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INTRODUCTION

Il y a quelques années nous avions decidé d'entrepren-
dle une recherche qui nous permettrart de retrcuver
l'histoire Dostâle de Montréal à l'occasion des
célébrationa de son 35Oe anniversaire dé fondation.

Quel ne fut pas notre étonneûrent quand nous
nous sommes attaqué âu premier suiet de toute his-
toire postale digne de ce nom, les maîtres de poste, de
constater qdon n'avait malheureusemmt Pâs de liste
disne d'une conJiance absoluet!- 

Bien sfu, on retrouvait ici et làz quelques tistes
faites à partir des archives de la fuété cânâdienne des
postest ou de recherches histodques, mais ces der-
nières avaientbesoin d'un sérieux coup debalai afin de
refiéter la réalité historique.

Voilà pourquoi nous vous proposons dans ce.tte

étude une liste définiti\,€ des maîtres de Poste de
Montréal, depùis la fondation de son bureaù de Poste
en automne 1763 iùsou'en 1971.

DÉvELoPPEMÊNr

Il ne faut pas que les lecteurs sous-estiment les difficul-
tés d'une telle entreprise, et les mâuvâises pistes sug-
géré€3 par ces deur listes donnees par Ànatole walk€t'
ou Dâr l'historien E.-2. Vds5icotter. Néanûroins, nous
sommes Dresoue sûr maintenant non seulement de
cette énuÀémtion des titulaires de la poste à Montréal,
mais étalement des "dates limites" (ou pâiodes de
temps pendânt lesquelles ces personnes ont exercé
leuÉ responsabilitâ postiales). Par consequent en voici
lâ liste et des rensergnements supplémentaires qui
permettront aux lecteuÉ de les mieux connâitre.

I - JOHN THOMSON (1763-172)

Ce fut le premier maîtse de poste qui nous a donné,
avouons-le maintenant, le plus de difficulté. Nous
avons rcmué ciel et terre avânt de retlouvet des docu-
ments prouvant incontestablement que ce pe$onnâge
fut le premier ûraitre de poste montréalais.

A) Indications de départ

I-ongtemps le Bulletin des Recherches HistoriquesT a
hésité mtre Edward Wiliamcray (le deurjème maîhe
de poste) et John Thomson, tandis que Anatole Walker
parlait de tohn Thomas' (qui a existé et vécu à Mont-
réâl).

B) Tergiversâtions

Devant une telle incertitude nous àvons nagri en eau\
troubles, ou dans I incerti tude, d urant plu sieu rs mois.
Ce.tte situation ne pouvait nous convenir, et nous ne

vofons pas la solution du problème.

C) Découverte

Puis en réIléchissant sur la rnéthode historique. nous
avons pensé qu'une recension cohplètie des diverses
sources documentaires de l'époque pourrait peut+tre
nous donner la solution.

(1) acte notarié

C'est pourquoi nous avons consùlté d'abord les 81eÊ
feg de notaires, et avons trouvé un acte notarié qui
confirme, à la fin de novembte 1763, que deux cour-
riers avaimt été engagê par ,4ean Thomsôn, mâitre de
poste de Montréal),'.

(2) joumaux

Puis nous avons feuilleté page par paæ la Cazette de
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Québec, le seul Fumal existant à cette époque, et y
âvons découl€rt une annonce qui indique que "le
Sieur tean ThomsoD mâîEe de poste du dit lieu, re(e-
wa des Soussiptions et Avertissernento>lÛ (poùr la
Gazette de Québec).

D) Peisonnage

Qui était ce John Thomson ? Nous savons bien peu de
choses sùr lui, sinon +l'il était d'origine anglaise,
commerçant et distributeùr de la Gâzette de Québec à
Montréal.

ll exeKait sa fomtion pincipale dans le do-
maine des fourrurcs, un cornmerce très lucrâtif pour
ces nouveaux marchands au débùt de l'occupâtion
anglaise de la Nouvelle-France.

Il vendait également des câlendrierc, selon les
annonces qu'il faisâit pâraih€ dans la Cazette de
Québ€{.

Quant au reste de sa !'re, nous devons avouer
n'en pas savoir trand chose.

E) DuÉe d'exercice

D'apês qùelques indices. nous pensons que John
Tomson a exelcé cette fonction à la poste iusqu'en
|m. \ htt alors démis de ses fonctions par Cuy
Carleto& ou Lord Dorchester, en râison d'une pecca-
dille.

Plusieurs auteurcll nousiacontent en détail cette
affaire, rnais nous ignorons leurs sources. Résumons
l'âflaire : Thomson avait refusé d'héberær un officier
de l'armée d'occupadon bnhnnique, contrârrement
aùr usages. Mais il avaitinvoqué lepdvilège qu'âvaient
les maîtres de poste des autrcs colonies ânglâises de se

soustraire à cette obligatlon.
Voilà pourquoi il fut démis par le gouverneut

en dépit des supplicâtions mêmes de Htrgh Finlat le
rcsponsable de la poste en Amérique du Nord britan-

que
Toutefois cette dénùssion nous donne des ren-

seignements supplémentaires importants : lohn
Tomson n'avait accepté ce poste que pour rendre
service à Finlayr' et il lui occasionnait un surplus de
travail.

F) Démission

Par conéquent, John Thomson fut démis de sôn pôste
par ie gouverneur, et les annonces parues dans lâ
Caz€tte de QuébecB (À partir de 1777) le mentionnent
sâns rcférence à ses fonctions à la poste.
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G) Retour en Angleterre

À l'autornne l78l s, John Thomson d&da de regagner
sa pa&ie d'origine et fit paraître dans la Gazette de
Québec un avis inJormant la population de son désir.
Ce qu'il fit pÉstement, car il yembarqua le 23 octobre
suivant pour ne plug jârnais revenir au Cânâda.

Au cours du mois d'avril suivant, en 1782, on
met en vente sa magnifique rnaison de Ia nre Saint-
Paul, ce que nous apprend une amonce parue dans la
Gâzette de Québec.

À partir de ce mojmen! l'histoire perd de vue ce
personnage et ne nous donne plus âucune informâtion
sur lui.

tr - EDWARD WILLIAM GRAY (1777-1784)

Il fut longtemps considéré comme le premier maître de
poste de MontÉal, et ce n'est que depuis qrelques
annéer que noug sommes sûr qu'il â été le deuxième
personnage à occuper cette fonction postale.

A) Nomination

À la suite de la d&sion du gouvemeu Carleton
entérinée par son successeur Frederick Haldimand,
Huth Fiday dut se mettre à la Éche et chercher un
nouveau maitre de postes pour Montréal.

Il dénicha Edwârd William Gray, un autre mar-
chand, qui avait décidé de réorienter sa vie dans des
fonctions officielles tout en maintenant son cornmerce.

Edward william Gray a été nommé maître de
poste à Montral au cours de la deuxième moitié de
1'année 1m'" .

B) ConfirmÂtion

À pârtir de 1780", notre confirmatiôn des différents
maihes de poste de Montréâl devint plus facile, puis-
que l'Almânach de Québec en donne annuellement les
titliaires jusqr./en 1&1.

Ce Ériodique mentionne que Edward
Wiùiam Cray fut ûraltre de poste à Montréal pour les
annees 1780 à 1783 .

C) Démission

Constatant que ses fonctions iudiciaires pendraient de
plus en plus de son temps, Edward William Cray dut
ésigner et donner sa démission comme rnaitrc de
poste au cours de l'année 17&11e.
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D) Mort

Àprà sa démissior! il continua d'exercer ses fonctions
judiciaires, administratives et commerdales. Ce qui
indique qu'il a pué un grand rôle sur le plan social
dâns la ville de Montréal (entre les ânnées 1760 et
1810).

tr meurt le 22 décernbre 1810, après une b!ève
rhaladie de huit irurs, et est mterÉ dans le cieux
cimetièreanglais, rue DorchesteD',quelquesFûrsplusl
târd.

III " EDWARD EDWÀRDS (17&1807}

Edrarard Edwards fut le tmisième maltre de poste de
Montréal et exerça cefte fonction pendant quatorze
ans. Libraire d'abord puis imprirneur par la suite, il
aioutait comrne tâche supplémentâiô lâ fonction de
maître de poste.

A) Une fausse piste

Pendant des années, on crut +rec'était Ie shérjlWilliam
Ermatingee qui avait été le hoisième maître de poste
de Monhéal. Mais Anatole Walker avait vu jusÉ, Iui
qui compulsait les archives postales cânâdiennes.

B) Confirmation

En effet, une consultation rapide de I'Almanach de
Québec indique qu'à partir de 1785 c'est bien Edwârd
Edwards qui fut rnaître de poste à Montréâl.

Cette indication ouwe deux possibilités pour
étâblir le début de sa Ionction postale : soit en 1784,
immaiâtenrent après la démission d'Ëdward William
Cray (première h)'pothèse), soit en 1785 selon la date
indiquê par ce Ériodique (deuième hypothèse).

On nous a déjà fait remarquer que, pour bien
comprendre les dates Épf,ortées dans ce Ériodique, il
faut souligner $/elles reflètent l'état des choses de
l'rnné. nrd.&ldrc

Voilà pourquoi nous sommes enclin à penser
que le Eoisième miitre de poste montréalais â com-
mené à exercer ses fonctions postâles âu couls de
l'annee 1784.

C) tæ personnaç

D'oriFneantldise, Edwârdsârriva à Montréal en t 765.
Il exerça d'abord la fonction de librâire3 puis celle
d'imprineur à partir de 1794!.

3-

Étant au courant de tout, Ëdwârds ioua ùn rôle
politique importanF à Montréal : ce qui expliqùe
pourquoi il fut choisi cornme ntaltre de poste, glâce à
ses influences politiques.

D) DuÉe

n occupâ cette fonction pendant presque un quârt de
sikle, sâns interruption jusql/en 1E075, tout en conti-
nuânt d'êbe imprimeur et libraire.

D Démission

Des difficultés personnefles et professionnellesz obli-
gèrent Edward Edwards à s€ retircr des affaires et à
remethe sa démission.le 9 octobre 180P, sa démis-
sion (suite logique de son retrâit des affâires) pour deg
raisons de sânté4,

6) Mort

Il pÉt à ce momentlà sa retraite et vécÙt les dernières
ânnées de sa vie à Monhéal, où il mourut le 1er
septembre 1816n.

IV - DANIEL SUTHERLAND (1807.1816)

Un certain chercheut fellow de la Société royale de
philatélie du Canada. a déclaré que Daniel Suthedand
âvait été rnâltre de poste à Québec depuis 180P.
Quelle ineptie pour quelqu'rn qui se prétend un sÉ-
cialiste de l'histoire postale !

A) Nominâtion

Pour la première fois, nous connaissons lâ date de la
nomination du quâtrième rnaîFe de poste de Mont-
rêal. Une annonce de la Gazette de QuéH" indique
que Daniel Sutherland fut nommé à cette fonction le 9
octobre 1807 et que Ie bureau de poste sera situé. à
partF du 12 suivant, à son comme(e situé au 145, rue
Sâint-Pâul.

B) Duree

Quatre ans plus tard, Daniel Sutherland fut nommé

"maitre de poste militairc"s en "considération du fait
que le maître de poste de MontÉal [devait] en plus
acheminer les letres destinees aux soldats". Il fut donc
le premier maître de poste militaire dans l'histoire
canadienne.
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n foumit un hès bon service" à un point tel que
ses émolum€nts autmentàent continuellement et
qu'on lui donna même un assistant.

C) Cessation

Un auteur sérieux affirme qu'il rési8nâ en 1814s, c€ qui
est tout à fait erroné.

I reçut plutôt une promotion en 1E16$ quand il
succdâ à Ceorge Hgriot qui a!'ait dû démisionner à
cause de nombreû( conflits a!€c le gouverneui.

Dâniel Sutherland devint l'âssistânt nrâltre de
poste général et tut obligé de déménâger à Québec, le
cmtre nerveùx de lâ poste coloniale britannique en
Amfique du Nord,le 25 avril 1816.

v - JAMES WTLLTAMS (1816-1828)

Le cinqui&ne titulâire de cette fonchon postale illustre
bien cÊ qu'ûn historien fuvait en 1936 : les titulair€s
d'origine angaise furcnt des ncitoyens assez effacés
qui n'ont pas laisse de traces bien âppârcntes dans nos
ârchivee,-. Cette remarque s'applique pârfaitement
bien à James Williams.

A) Nomination

À la suite de la prcmotion de Daniel Sutherland au
poste de grand rcsponsâble du s€rvice Postal en Amê
rique du Nord britannique en date du 25 âûil 181d7,
lâ fonction de maître de poste à MontÉal était sans
titulaire depuis cette dâte.

Àprès avoir postulé cette fonction, James
Williams devint le cinquième rmltre de poste de Mont-
réal aù cours du mois d'octobre 1816P.

B) Duree

Il détiendra cette responsâbilité pendant âpproximati
vement douze ans, soit jusqu'au 6 iuillet 

'18281date à

lquelle il rcmit sa démission.
L'Alrmnâch de Québec conlime la duÉe de

son exercice, mentronnant James Williams sans inter-
ruption entre 1817 et 18284.

C) Cessation

S€lon la Gazette de Montréal publiee le lendemain de
sa retraitér, lames Williams reçut de grands éloges car
rl fut un employé modèle qui a oFéré de serieuses
réformes dont le public en général et les marchands en

æ a4nivertoire - AQIP o 1982-1992 

-particulier lui sont reconnaissants)'1.

D) Retraite

Peu de chos€s sont connues sur le iestant de la vie de

Jarnes WiIiârnr, sinon qu'il avait demandé au gouver-
nement en oclobre 1822 (un octroi de terre pour lui et
sa famille composée de trois garçons et deux filles''o.

vI - ANDREW PORTEOUS (1828-1841)

Le mêû€ historien érieur fuvait en 1936 que <sur ce
citoyen qui fut maitse de poste de 1827 à 1&10, nous
nlavons aucun rcns€ignement'4. Les rccherches his-
toriques ont accumulé, depuis ce temps, de nombreux
renseignements sur le sixième maltre de poste de
Montréal.

A) Origjnes

Il semble que ce soit le premier Montéalais d'origine
qui ait occupé cette fonction. Il est né à Montséal vels
17W.

Très jeune{ il fut rnarch.nd et se ldnçd dussi
dâns la carrière militairee lors de la Guerre de 1812.

Après leconflit, ilrevint en aJ{aires avec plusou mojns
de bonheuf-

B) Détresse

Il dut donc faire appel au gouvemenent pour une aide
qui lui perrnettrait de subsistei cônvenablement, hd et
sa famille.

Devant sa situation de détresse, la commtnauté
anglophone de Montral adressa une lettfe au gouver-
neur, sollicitant la sollicitude du gouvemement à son
endroit.

Porteous écrivit même une lettre'e personnelle
au gouvemeut demandant un emploi quelconque.
Dans sa Éponse, Lord Dalhousie indique "qu'il re-
grette de n'avoir den à offir à M. Porteous pour le
mon€nt mais qu'il verra ce qu'il pourra faire un peu
plus tard"!.

C) Nomination

Cette demande a sans doute joué un rôle essentel dans
Ie cheminement de ?orteous vels cette fonction, puis-
que (un an plus tard, le 1er juillet 1828, il devenâit
maîhe de poste de Montréal)'sl.
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D) Duree

Confirmânt ealement cette date, l'Almanach de
Québ€c m€ntionne le nomd'Andrew Porteous comme
maître de posie de MontrâI, de façon ininterrompue
jusqu'en 1840s.

Grâce à cette nominâtion il r€dressa sa situation
finânciùe à un point tel qu'en <rnars 1835 il n'avait
appârEmment plus de dette$$.

E) Fin

Il y à diveryence rmportante chez les historiens pour
expliquer la cessation de son mandat : dénofon ou fin
du mandat ? Voici rapidement les explications qu'ils
nous donnent à ce suiet

(1) démotion

Selon Frâncig]. Audet et É.-2. Massicotté, Andrew
Porteous fut démis de ses fonctions pai Lord
SFdehams pour ne pas avoir livré <€n temps et lieu
les malles de Son Êxcellence)s. Aidrew Pod€'ous (eut
beau protester"rT et yexcuser 

"sur ce qu'il n'avart pas
suffisamment d'employés à sâ disposition"s, le gou-
verneur ne l'ecouta pas. En conséluenc€, selon eux,
Andrew Porteous fut démis de ses fonctions; malheu-
reusement, aucun d(xument officiel ne vient étayer
cette h,"pothèse.

(2) cessation

L'opinion de MFon Momryk diffère complètement
de ces deux historiens : il s'agit tout simplement d'ùne
démission ! Examinons les faits sur lesquels s'appuie
cet auteur. D '€5abusé par la réponse négative apportee
par Londres face à ses rfiminations de 1834-1836e,
Andrew Porteous Éflechit sur sa tâche et il démie
sionna (en septembrc 18t40"4 car il é{ait <affli# de
plus en plus pâr les infi.mités de la vieillesse"fl (il était
â# à cette époque d'environ soixante ans) et .con-
vaincu de ne pas être à la hauteur... des devoirs de plus
en plus lourds de sà tâche"". Voilà poùquoi Andrew
Porteous "démissionna en fa\,€ur de son neveu James
Porteoug,s qui devait Ie soutemr ultéri€urement (à
même son salaire"s de maîhe de poste.

(3) notre opinion

Nous optons pour l'opinion de Myron Momryk et
soutenons que ce fut simplement une démission de la
part d'Andrcw Porteous qui motive sa cessation de
travâil et qui s'explique par diverses raisons person-

5-

nelle6. Le tout fut déclenché au cours du mois de
septembi€ 1840É', mais ne se éalisa que le 6 janvier
1&r1.

n Retraite

Après avoir donné sa démission coûune maitre de
poste de MonÉal, Andrew Porteous habita quelques
années dans cette ville* avant de déménager en
Ontarioeen 18446.

Au corùs du mois d'awil 18466, il obtint une
châræ publique : "celle de juge de paix dâns le distfict
de Newcastle".

Presque au teûne de son existence, AndÉw
Porteous déménagea à Torontoa où habitaimt <une de
ses filles et son ændre'z. Il mourut dans cette ville "en
décembre 1849, à l'âge de 69 ansB) subissant "la rup
ture d'une des grandes artères dù coeurrT'. Vu que
c'était déÊ l'hiver, on attendit au printemps pour
l'inhumer.

vlr - JÀMES PORTEOUS (1841-1&55)

La rarcté des informations sur ce personnage étonne,
du fait qujil a exercé p€ndant presque quinze ans la
fonction de mâître de poste de Montr,éal et qu'il vécut
au milieu du XD(e siècle. Cette cârence illustre, une fois
de plus, le défi que représentent les titulâires ânglais6
du bureau postal de Montréâl.

À) Liens palentaux avec le prec&ent titulaire

James Porteous est né le 6 novembre 1 Z9u, peut+tre
d'un des deux frères" d'Andrew Porteous qu'il a re-
cueillis aprÈs leur rnort, plobablement après 1825t.

Toutefois il est sûr qu'il était l'un de ses neveux
et qu'il y avait des liens parentaux assez étroits enfi€
Ies deux pour que James Porteous entretienne' son
oncle à partir de 1841 sur les gages reçus de ses fona-
tions à la poste.

B) Démission de son oncle

Affligé des maux propres à Ia vieillesse&, Andrew
Porteous démissionna en septembre 1840d, de sa
fonction de maître de poste de Montréal après l'avoir
remplie, pendant une douzaine d'annees ( 1828-1840).

C) Nomination

Encore une fois nous nâgeons en pleine incertifude sur
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la date de nomination de Jarnes Porteous comrne sep
tième rnait€ de poste à MontréâI.

(1) les diverces hypothèses

Commencons à régler les diverses hypothèse6 sur la
datede nomination deJâmeÉ Porteous: E,-2. Massicotte
ne ûrentronne aucune dateE, A" Walker pade de 18404
tandis que Francis-J. Audet indique 1841s ! Qui a rai-
son ?

(2) Almanâch de Québec

Pour nous aider à résoudrc ce Droblème, ietoumons à
notr€ source privilégiée : l'Almanâch de Québec.

Dans son édibon de 18404, il mmtionne evi-
demment le nom d'Andrew Porteous comme mâitre
de poste à Montral. L'année suivante, il n y a aucun
nom- I EL rÂalheureusement, lâ publication de cet
almanach c€sse l'année suivante, en 1841.

(3) Notr€ opinion

Apres avoir exâftiné tous ces éléments, nous sommes
porte à crcire que làmes Porteous a été nommé, non
pas immédiâtement comme le souligne A. Walkef
mdis plutôt en 18414 ce qui correspond mieux aux
dates indiquees dans les documents consùltés.

Deux constatations demeur€nt déterminantes
dans cette prise de position personnelle i iA) que
l'Almanach de Québe( reste muet poû l'année 1841

câr, au moment de la péparation de cet opusorle, il n'y
âvâit pas eu de nomination officielle à ce poste
montséalais; ce qui élimine la date énonée par Walker;
(B) en 1841, Thornas Allan Stâyner indique, dans son
farneux rappoft à la Chambrc d'assemblee, : 

"Jarnes
Porteous, nommé ré(€mment ,a.

(4) maintenant

Maintenant, nous avons trouvé la pyeuve decisive
qu'il a été nomnÉ en 1840, puisque Thomas Allan
StâFer. dâns le même document, indique ceci : (M.

Jânres Porteous, qui était inspecteur de la Poste pour le
District SuÉrieur, fut, en Septembre 1840, nommé par
moi {pate 651 pour ùccéder à son oncle, le Maitre de
Poste de Montréal. Le Maitre4énérâl des Postes, Dar
la lettre du Secrétaire en da te d u I e Octobre, approu ua

cette nominâtion... J'ai reçu l'approbation du Maîtrc-
Général des Postes le 5 novembre [page 661"n.

Un peu plus loin dans ce texte, Thomas Àllan
Sta).ner dt : 

"Je 
proposâi le 6 ianvier comme l'époque

à lâquelle se retirerait le vieux M. Porteous"n.
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Pa! cpnséquexrt on Peut croiie que cette nomina-

tion, faite en septembre 1840 ne se concrétisa que le 6
janvie. l&lln, quand Andrew Porteous céda la plâ€ À

son neveu, Jarr€s Porteous.

D) Durée de fonction

Maintenânt nous devons consulter dautles sources
documentair6 que l'A lrnârÈch de Québec, qu i à cessé

de publier en 1841, pour déterminer avec précision
quelle fut 1a durée de la fonction exercée par Jaûres
Porteoug à la tête du bureau postal de MontréâI.

Puisquè nous avons déterminé âvec exactihrde
ou'il avait amorcE sa fonction concrètement en 1841F

ei que le McKays Directory le mentionne à parth de
son dition de 1u2-18434, il suffit de consulter ce
guide Fecieux pour s€ rendne compte que James
Porteous a été mâîtle de lroste de Montléal d'une façon
ininterrompue entre 1841 et 1855$.

Ce qui signifie que tames Porteous a été maître
de poste de Montréal pendant une Ériode dpproxi-
mative de quinze ans, de 1841 à 1855.

E) Son départ

Nousn'avons pratiquemenl pas d'inJorma Lion s preci
ses pour cemer lesmotifsqui ont amené JâInes Porteoùs
à quitter sa fonction de maîtse de poste.

(1) raisrn

Nous devons donc nous fier à une pehte indication
fournie par E.-2. Màssicotte qui parle de rêiiBna-
tion"x. Ce qui signifie que James Porteous a donné
simplement sa démission pour une raison inconnue,
Peutétre s'agissait-il de son âge : il avait soixante.seize

(2) annee

Autre mystère à eclairct : A. Walker indique que ce fut
en rnars 18531 mais il est contedit par le McIGy's
Direc'tory qui le mentionne comme mâitrc de poste
jusqu'à son &ition de 189-1855'. Nous devons par
conseouent éliminer cette date foumie Dar Walker.

É.-2. Massicotte ne nous foumii aucune date
precise, mais il soulitne que ,€près 1855, il s€mble
quitter notre ville"rù : ce qui laisse supposer qu'il a

cesse d'exercer sâ tâche au plus tôt en 189, et en 1855

au plus tard.
L'archiviste fdéral Francis-J. Audet affirme,

par la bande le départ de James Porteous quand il ecrit
que "celui-ci ljames Porteousl fut rcmplacé par Jean-
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Baptiste Meilleur"rd.

(3) notr€ opinion

Devant (Es atfirrnations contradictoir€s et après une
coNultation rapide du McKa/s Directory de l'armê
1855-l &56 qui cesse d'attribuer la lonction de maître de
poste à James Porteousl@ et l'assigne plutôt à Jean-
Bâptiste Meilleu/6, nous penchons évidemment pour
l'anne€ 1855.

F) ApÈs ?

Qu'est<e que Jalnes Porteous a fait ou est devenu
après sa dérhission cornme mâitre de poste ? Tous
l'ignor€nt totalement, sâûf qu'une consultatlon du
McIGy's Directory indique quiil Éside à Montréal
jusqu'en 18591q" annê où madame John Porteous hâ-
bite sà residence située au 5Z rue Sâint-Louis.

À partir de cette ânnée-là, on perd complète
ment s:r trâceld. Nolrs cmyons qù'il a habité à l'extê
rieur de Montréal de 1859 jusqu'au moment de sa

Mâintenant nous savons, par le régistre de la
parcisse méthodiste de Hudson (Vaudrcuil) qu'il est
décdé le 1er mai 1862 et qu'il a été inhumé le 4 suivant
dans cette paroissel6.

vItr - JEAN-BAPTISTE MEILLEIIR (18591861)

Pour la première fois dans l'histoire du bureau de
poste rDntréâlâis fut nommé à sa tête un fÉnaophonq
Jean-Baptiste Meilleur, beaucoup plus connu que ses
praé.esseurs anglophoneslo.

A) Origines

Né dans la paroisse de Saint-Laurent, dans l'ile de
MonÉal, le 8 mai 17 1ù, il étudia au Collège de
Montnéal et s€ dirigea ensuite aux États-Unis où il
obtint son diplôrne de m&ecineG. n exerça sa profes-
sion à yÀssomption, une rcgion située tout juste au
nord-€st de Monûéal.

B) Première nomination postale

Profitant de ses contacts politiques et de l'importance
sociale qu'il exerqa dans ce coin de pays, Jean-Baptiste
Meilleur se 6t nommer maitre de poste à L'Assomp
tion le 6 octobre 1834110. 11 conserva c€ poste durant six
ans, iusqu'à sa démission, le 6 août 1 840111.
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C) Nomination à Montnéal

Après avoir rempli son nrândat pârlementairc provin-
cial en tant que reprËsentant de UAssomption, le
doctelr Meilleur d&rÉnagea immaiâtement à Mont-
Éal où il pratiqua lâ mdecine à partir de 1840!'.

(1) surintendant de l'Éducation

Noûuné par Charles Bagot comme surintendant ad-
pint de l'Education pour le Bas-Canâda au cours de
Iânnée 1842, J.-8. Meileur connut une administration
qui d{rra effectivemeJrt jusqù'à 5â démissioD le 19 juin

(2) rnaître de poste à Montréal

Si tous les auteurs consultés s'entendent pour fixer sa
nominatiori comme mâître de poste de Montréal au
cours de l'almée 185511'. !æu d'iûdications Évèlent la
date de sâ nomination.

IÉon Lortie indique qûe "immédiâtement après
sa démission, il fut nommé... directeur des posteg à
MontréalotB, Malheurcusement, il ne nous roumrr
aucune dâte précise qui confirmerait son assertion.

Anâtole Wâlker opte pour le 1er juillet 1855116 à
partir des fiches historiques conservês par le minig
tère des Postes, Compte tenu de sa démission coûme
surintendant adioint de I'Education le 19 juin 1855,
nous Pouvons nisonnablement penser que c'est aussi
la date de sa nomination comme maîhe de poste de
Monhéal.

D) Durée de fonction

lÉon Lortie souligne un problèmell7que rencontra Jean-
Baptiste Meilleur durant son administration postâle à
Montréal. Toutêfois cet auteur mélange les temes,
mais nous compmons bien la nature des difficultés
rencontré€spar Meilleur... m tant que rnaître de postert,

Il semble que vers la fin (186G1861) de son
exercice, Meilleur connut un déficit importantllr dans
ses comptes. Les rèSlements en vitueur à cette époque
au ministère deg Posteg stipulâient que le maitre de
poste était rcsponsable de ses comptes et que, s'il y
avait déficiL il devait combler lui-même la somme

E) Fin

Encore une fois, la véritable raison de son départ reste
vague et la date precis€ n'est pas non plus connue.
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(1) motif

Selon deux hypothèse, il pouvait âvoir remis sa démis-
sion ou enaorc iI âurait eu une promotion.

(a) cessation

Si l'on tient compte de l'opinion de Leon lortie il
faudrait pârler d'une démission. Constatant <un défi-
cit dans sa cais5e"1ldéficit considérable dont <il n était
pas rcsponsableDrz,il dut le combler (de ses prcpres
deniers"l!. Ce qui désabusa Meilleur et "il quittâ son
emploi's prâpitammenL

(b) Prornotion

En consultant le McKâ/s Directory, on se rend compte
qu'apÈs 1861, ce volume indique que Jean-8apt1ste
Meilleur devint "insp€{teur des Postes)r chargé de
suweiller l'administrâtion postale sur un territoire
délimité (la région de Monhéal ou l'ensemble du
Québec ?). Ce qui signifie concrètement que le docteur
Meilleur, responsâble de l'adminishation des bureaux
de poste de son territoire, ne pouvait pas avoir decem-
ment été pris en défaut dans son propre bureau I Voilà
pourquoi, selon cette explication, on de!îait condurc
plutôt à une promotion.

(c) opinion personnelle

Nous penchons iusqu'à ftâintenânt pour l'idê d'une
promotio ! qui explique le mieux lâ résignation de

Jean-Eaptiste Meilleur comme inafue de poste de
Montéal en 1855.

(2) date de depart

Quant à la date de sa cessation d'emploi,Ia plupart des
auteurs consr.rltés yentendent pour pârler de son dé
part de ce poste sans en fixer, encore une fois, la dâte
pÉciseE.

Anatole Walker vient à notre rescousse i ce fut le
21 iânvier 18611' que Jean-Baptiste Meilleur cessa
d'exercer sa fonctron de rnâître de poste à Monttéal.

F) Retraite

Il exerça la foncdon d'inspecteur des Post€ iusqu'en
1863 et coûmença à vivre de ses avoi$ accumùlés. Ne
pouvant plûs Findre les deux bouts, il dut acceptef
d'autres fonctions pour sur\'i\,Ie : iuç de paixlr,
vendeur temporaire de timbres fiscauxlo et finalement
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égistraire provincial adFint en 1871s1.

De noul€au à la ætraite, il achevâ ses reaher-
ches et Dublia une s€conde édition de son oeuvr€
ûagqv 

^e, 

k Mêtfi oial d e I' É du.ttiofi au Bas - C anr.A a,e
1a76@.

Relenant à Montéal, il y passa des iours heu-
reux et yéteignit tout doucement (le 6 décembre
1878>6.

IX . EDWARD STAYNER IREER (1861-1874)

Après les déboiles ou la prcmotion du doateur Jean-
Baptiste Meilleùr qui a c&é son poste de rnaitre de
poste de Montral le 21 ianvier 1861, nous revimdrons
à une Ériode beaucoup plus calme. En effet, les auto-
riÉs postâlesnoinmèrentEdù/ard Sta''ner Freer comme
neuvième titulaire de la poste rnontréalalse depuis
1763. Voilà un autre personnage anglophone obscur
qu'il nous faudra decouvrir.

A) Origines

n semble que monsieur Freer soit né dans Ie Haut-
Cânadâ8, et qu'il y ait travaillé pou! l'administration
postale avant d'êhe muté à Monhéal où il devint "le
premier commis du Surintendanb6 à parhI de l'an-
nê 1838. Il conserva ce poste au moinstusqu'en 184|x.

B) C-ârrière postale

Puis Edwârd S. Freer deviendra drupecteur des Pos-
tes,t'à une date encore indéterminée (Drobablement
en 1851 { le Lovefs de cette année-h mànque I ou en
1852 I tel qu'indiqué au Lolel's à la page 94 l, annee
que noûs privilé€ions ) et il continua à travailler à
Monftéals pow le compte du Département des postes
qd avait ses bueaux principaux à Québec, sous la
direction de Thomas Allân Sta''ner. Il occupâ cette
fonction importante jusquià sa nominâtion coûme
mâître de poste de MontÉal.

C) Répertoires

Dans les Épertoires consultéss qui portâient sur
Montréal, nous découwons une foule de rcnseigne-
mentsqui sont la plupàrt du temps i81orés même pâr
des historiens che!'ronnés.

Ces informations nous renseitnent d'une façon
incroyable sur un persoûuge obscur comrne E. S.

Freer : âinsi noug apprenons à partir de quelle anneere
Freer exerça sa fonction d'inspecteur des Postes, où il
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habitait avant sa nomination comme tihrlaire de la
fonction postâle de MonæâF r, etc.

No[s apprEnons même qu'il a perdu sa femme
Mary Râymondlo, qui décdait à Montréal en 185914,

à l'âge de 59 ânsl1 soit tout iuste deux ans avânt sa
nomiiation au bûreau lo<âl de Montéal.

D) Nomination à Montséal

Edward Stayner Fr€e! sùvit le chemin inversé de son
prédécesseur"' immédiat au bureau de poste
monhéâlais : i1 fut d abord ir$pecteur des Postes pour
Ie Baecanada, puis maîhe de poste à Montréal.

(1) question

lâ nomination de Freer comme neuvième maite de
poste de Monhéal était-elle une pronroiion ou uJle
démotion ?

(2) oPinion

Freer a-t-il quitté la fonction d'inspecteur des Postes
qui lui assurait uniquement un "salair€ fixe"la pour
celle de maître de poste qui comportait, outre ùn
salairefixe,desémolumentssouventconsidérables ?

n rfa pas été le seul à opter pour une telle
mutâtion : ainsi Charles Breczyla, qui était "surveillant
pour le Hauttanada)lt. deviendra le maitre de poste
de Torontoa.

Il sernble que le fait de devenir maitre de poste
d'une grande ville comme l'étâient à l'épogue Mont-
Éal, Kingston, Toronto ou Québec,151 à cause des
émoluments attachés à ces fonctions, devait attirer
bien des fonctionnairess'1 qui étaient de simples (of-
Iiciers"rs dans le département.

Par consequent, il s'agissait dans le cas de E. S.

Freer d'une promotion sur le plan economique.

E) Date

Quoiqu'il en soit, le poste de directeur de l'important
bureau de poste de Montréal était Libre depuis le
départ du docteur Jean-Baptiste Meilleur, le 21 jânvier
18611e.

On procaa à h nomination deE. S. Freer comme
titulaire de la poste montÉâlâise le ler fé!.rier 18611s,
soit après quelqùes jouÉ seulement de vacance,

la plupart des auteuE confiment cette noûi-
nation,quand ils écrivent qu'elleeutlieu en 1861û. C'est
le cas de Francis-J- Audett5T et d'Edouald-Zotique
Massicottes.

l€ Lovell's Montreal Directory coniirme cette
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donnee, quand il fut dans son Aition de 1861-1862
que le mâître de poste était E. s. Èe€rs.

n Durée de fonction

la meilleure confirûation de Ia durée de fonction
dEdward Stayner Freer âu bureau de poste de Mont-
Éal, s€ trouve dans la publication du John Lovell's
Montleal Dtectory (qui a suivi le McIGy's Directory).

A partir de 186110, il le mentionne constamment
etd'une façon ininterompue jusqu'à son Aition datee
de 1874-1875n'.

Ce qui donne approxinrativêûrent beize ans1rz

tel que l'indique E.-2. Massicotte qui dt que Freer
(ne consenâ cette charlge que treize ôns't6.

C) Fin

Nous ignorons la râison exâcte de sa cessaion cle
havail, rnais nous poûvons I'inaginer fâcilehent :

Êdward S. Freer a dt donner sa démission (premièrc
hypothèse) ou il a pris sa retraite (deuxième h)'po-
thèse) car il avait travaillé longtempsls poul le É
partement de la Poste. Nous penchons plutôt polll ]a
s€conde.

Toutefoit nous savons que son départ s'effec-
tua au cours de l'annê 187416 puisque son successeur
tut nommé Ie 15 juillet 18741e. Mais est-il possible de
connaître exactement le quantième et le mois ?

Est-ce que Wâlker pourrait nous aider ? Il si-
gnale seulemmt que ce fut en 1E741", sâns donner ni
mois ni date cornrne il le faisait pour la plupart des
pr€miers maîtres de poste montréalais14.

Voilà pourquoi nous restons dans l'incertitude
relativemmt à cEtte cessation d'emploi : nous soyons
que ce ful probablement duranl le mois de,uin ou au
début de juiller.

H) Retraite

Après sa mise à la rchaite, Ëdward Sta)'ner Freer
demeura à MontÉal, rue Drummondl6t, iusqu'en
1878h. À partirde 187S, nson nom disparaitdu bottrn
montréalâit ainsi que celui dun auhe Freer qui avait
l'agencÊ d'une compâgnie hansatlantique et qui habi-
tait à Londres"h.

On ne sait pas ce qu'il arriva de lui après cette
date. Déménaæa+-il à l'exérieù de MontÉal ou restâ-
t-il dans cette municipalité sans être recense par le
Lovell's ?

Crâce à la décoùverte d'un acte dans le réeistre
de la paroi5se St. Ceorge de Montredl. nous ra-uons
ou'il vest mort le 30 âorlt 187817'z.
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X. CUILLAIJME LA MOTHE (1874.1891)

Voilà le second francophone à accder à la lonction
prestigieuse de maîhe de poste de Montséal âu cours
du XD(e Éiècle : GuilaùmÈJean-Baptiste La Mothe
auIa longtemps été militâire et associé à l'action gou-
vememmtale, de telle sorte qu'il sera connu fortement
et méritera facilement sâ nomination comme rnaître de

POSte.

A) Origines

Premier maîte de poste francophone né à "Montréal,
le 1d septembre 1824,F, Guillaume l,a Mothe avait
comme père de surintendant du dépârtement des
lndiensDr'1, un poste politique important à l'époqùe
qu'il a occupé de <1816 iusqu'à sa mort en 1826"'".

B) Cffrière

Avânt d'exercer un tsavail p.fus, G. lâ Mothe voya-

æa énormérnent en Europe de 1847 à 1851, et il y prit
même son épouse, Marguerite de Savoiern. 11 retourna
définitivement <au Canâda, et particulièrement à
MontÉal, sa ville d'origine"1z.

Il fit d'abord caxrière dâns le dornaine militai
rc : en 1852, "il était lieutenant de cavalerie'1u, (capi-
taine en 1857"D avant de devenir <maioD'l&.

Le 26 novembre 18611e, il devenait <chef de
police'le de sa ville natale iusqu'au moment cle sa
Ésignation, en 186516.

Pùis il s€ lança dals des actjvités commercia-
lesle iusqu'à sa nomination colnlne dixième maitre de
poste de MontréaFs.

C) Nomination

Pour une fois, les auteurs consultés indiquent la date
exâcte de sa nomination comme maîhe de poste de
MontÉal : le 15 juillet 187416. Satf FÉncis-J. Àudet qui
note seulement quecefut en {uillet 1874>tv. Le lovell's
Montreal Directory, dâns son dition de 1875-1876è,
confi rme cette nomination.

D) DuIée de fonction

Le Inât{rr Cuillaurne l,a Mothe dirigea le bureau de
poste de Montréal contimrellement jusqu'en 1891rt,
-ôrt pendànt approrimativement di\-qept dnnees.

Cette durée de fonction se trouve confirmê par
le Lovell's à partir de lfédition mentionnée pÉcdem-
mentrç iusqu'à celle de 189G189|'.
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-E) Fin de sa fonction

Malheurcusement la plupart des sources consultées
restent dâns lâ généralité pour sihre! o(actement la fin
de ses fonctions aux postes I ainsi Francis-J. Audetla,
Edouard-Zotique Massicottels et l'auteur de sa bio-
graphie qui se trouve dans le MonEeal Gazettefr. De
telle façon que nous restons, encore une fois, dans
l'incertitude la plus totale.

Fakons appel à Anatole Walker qui vient heu-
reus€ment à notre secourÉi : il indique que G. Iâ Mothe
cessa d'exercer ses fonctions le 31 janvier 18911'5, une
date qui vient en conJlit avec Ia comrnission postale de
son successeul I

Finalement, quelle fut la raison qui motiva le
départ de C. La Mothe,le 31 ianvier 1891 ? n est tout
probâble qu'il donna sâ démission'* pour prendre une
retrâitelt bien méritée à l'âge de 67 ans.

F) Retraite

APIèS une carrièÉ postâle d'une dûÉe totale de 17
ans,le mâior Guillâume Iâ Mothe se retira le 31 ianvier
1891 et vécut les demiers jours de sa retraite dans sa
ville natale.

L€ 21 ianvier 19111e, il s'éteignit (dans son hos-
pitaliù€ demeule>le, situee rue Sainte-Famille, apÈs
avoir pui d'une rebaite rnéritée qui dura une vingtaine
d'années.

C)n ne tarit pas d'éloges sur la vie et la carrière de
ce personnaæ qui fut te dixième maîhe de poste
montréalai9 : comme l'a fait l'auteura de la notice
bioFaphique panre dans le Monteal Cazetter.

)C - CLEMENT.ARTHUR DANSEREAU
(18!11-1899)

Plus on se rapproche de notrc époque, davantage
seront pÉcises les informations disponibles sur les
titulaires de la fonction postale à Montléal. II en sera
ainsi poui le onzième titulaire, Clément-Arthur
Danser€au.

À) Difficulté

Toutefois, lorsque les principaux auteurs ont Édiæ
leurs articles, il s'agissait de peÉonnages connus à un
point tel que l'un d'entre eu)( notait (qu'il serait srper-
flu de donner des notes biographiques sur M.
Dansercau, il est assez connu pour qu'on puisse yen
dispens€r'm. Une attitude compréhensible au mG
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ment de la rdaction de son article, mais qui ne nous
facilite Das la tâche... naintenant !

tyun aute côté, É.-2. Massicotte souligne : "... et
dont labiographie €tpârticulièrementintéressantele.

B) Origines

Né à Conïecoeur (P.Q.), le 5 iuillet 18444, Clément-
Arthur Dansereau étudia d'abord à Verchèresa, puis
au Collège de L'Assomptione et finalement à l'Uni-
vssité MccillÉ où il obtint son diplôrne de droifû.

Admis (au barreau le 4 septembre 1865"4, il ne pra-
tiqua jamais cette professiona et se consacra plutôt au
joumalismelo donl il tut l'un des plus rliustles repÉ-
senlants à cette éPoque.

C) Joumâliste

Immaiaternent aprè son droit, C. A. Dansereau se
lança à corps perdu dans le Furnalisme. A partir de
1863'1, et pour une pedode de treize ans-, i] fut l'un
des rdacteurs du Furr1al Ia Mineroes qn'llÉir.]t par
âcquérir'4.

Puis il changea de joumâl et arriva à l, P/esselt,
l'organe mAiatique du politicien ÀdolpheChapleau,!6
jusque probâblement au couls de l'année 1880 : soit
pour une Ériode d'envircn deux ans.

-

D) Fonctions off icielles

Iai$sânt le grand quotidien montréalais, Dansereau
devint <derc adpint de la Couronne et de la Paix)tt
pour rn laps de temps très courer en 1880r'.

Puis il fut "envoyé en Eurcf'€ pour choisir des
li!æs poul la bibliothèque de lâ Législatùe de Québec
en l884"tet il travailla sans doLrte æur cet organisme
pârlementaire iusqu'à la fin de 1890.

E) Nominahon aux postes

Lnm6iatement après la mise à la retraite de son
prédecesseur, le 31 iânvier 1891, Clément-Arthur
Dânsereau fut noûurÉ maitre de poste pour le bureau
principal de Montréal.

(1) date

Lâ consultâtion des aùteurs habituels monire qu'ils
s'entendent sùr l'année (1891), mais non sur le mois et,
parconséquent, ni sur la date pretise de cette nomini-

L'auteur incoruru du livre Montreal Cazetter
indique que C.-4. Dansereau fut <rnaître de poste de
1891 à 1900,d tandis qu'Edouard-Zotique Massicotte
dt qu'il (était nommé directeur des postes, à Mont-
Éal, en tanvier 1891"8 et FËncis'J. Audet note que
-V. Arlhur{lément Dansereâu donl ld comrru)sron
date du 31 ianvier 1891"8. Quant à Anatole Walker, il
tut que ce tut de ler félTier 1891"-.

(2) opinion

Devant un si lâIge éventail d'opinions expdmees,
perrnettez-nous d'opter pour celle de Frâncis-J. Audet
qui indique le 31 janvier 1891 : en effet, c'est la date de
la commission postâle qui fait Éci en ce cas et qui fixe le
début du teûne d'un maitre de poste.

F) DuÉe de fonction

A partir de l'aJfirmation écrite dans "The Canadian
men and women of the Time" indiquant que Clément-
Arthur Dansereau fut "rnâître de poste de 1891 à
1899'4, nous avons ùne bonne indication de la durée
de fonction de ce titulaire.

lâ consultation habituelle du Lovell's indique
que C. A. Dans€reau fut mentionné constaûment de-
puis l'dition de 1891-1892û à celle de 1899-19002,
comme maître de poste de Montréal.

Cela confirme par consequent que Clément-
Arthur Dansereau a été rnaitre de poste à Montréal
entre 1891et 1899.

.:
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Édouard-Zotique Massicote, ne sont d'aucun se- Demier ûlâltre de Poste du XIXe siècle, CéoPhâB
cours pour déierminer Iâ date pr&s€ de cessatron Beausoleil futledouziène titulaire du bureau deposte
dempioi de monsieur C. A. Da'nsêreart même s'ils principâl de Montréal, entre 1899 et 1904.

sont dactord Dour la fixer en 1899.
Ilnousfàutencoreæcouriràl'ouvraged'Ànatole A)Ofigines

wâlker qui indique que ce fut le 1er mâIs 189"',
monÉnt où C. A. Dânsereau donna sa démission âù Natif de Saint-FéIix de Vâloist, CléoPhas Beausoleil
ministère des Postes pour rctoumerà sa prcfessionde vit le irur le 19 juin 1845Û, quatrième fils{ de JosePh
joumalistelt tandis que Francis-J. Audet parle plutôt Beausoleil et de Rose DuclErme.
du mois d'août l89la.
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G) Date de cessation d'emploi

l,es auteurs déià men6onnê-, soit l'inconnut et

H) Retoùr au iournalisrne

Parce qu'étant un joumaliste habile et homme F)liti-
que de gtand talent'4, le onzièrne maître de poste
montréalais ne pouvait longteftps s'enfermer dans le
silence profond qu'exigeait ce trâvâil de Ionctionnaire.

(1) démission

Voilà pourquoi Clément-Arthur Dansereau <attan-

donna c€tte chârge en 1899'8 pour effechrer un retour
dans le joumalisme qui lui accordait (une vie acti-
ve"a : il s'agit pat onsequent tout simplement d'une
démission.

(2) dircction de Ia P/esse

C. A. Dansereau rcvint à un joumai qui l'âvait déjà

quarante âns de iouma.lisme actif et sa contribution
exceptionnelle au métier durant ces années

(D Sa mort

æ annivefsoife - AQEP o 1982-1992 

-)CI - CLEOPHAS BEAIJSOLEIL (1899-1904}

B) Avoaat et Fùrnaliste

Ses études secondaires terminéesa, il choisit de deve.
nir clerc chez un avoaâ8s à Montréala. Parallèlement
à son travail juridique, il s'intéressa de plus en plus au

engaæ comme toumaliste en 18784, mais qu'il avait
quittéen18808:eneffet,itpritladirectiondeLPress€ n étudia d'abord à l'école Primaire de son vil-
ket soutrnt Gs activement sir Wilfrid kuner"'. lage natal, puis les matières comrnerciales"" à l'Aca-

En octohe 190741, la presse rnontralâise orga- démie de Be hiere avant de faire des éhrdes classi_

nisa un banoueta en son honneur pour celébrer ses quese au seminaire de Jolietdl.

Onze ans après ce momentde Eloire, Clément-Arthur journalisme4: il collabore en effet en Premier lieu âu
Dansereau décde le 27 mars 19184 à lâ suite d'une ioumal L'Otdteat, puis à L'Ëoénefie filet atNouoeau'
brève maladie. Morde B dont il prit la direction générale- de 1870 à

voici c€ que l'auteur de sa biotÉphie écrit au 18æ'r.En1874'2,ilestl'ùndesfondateurs4,avecl-.O
sui!'t de ce personnate | "un homme possaant un David!, du joumal tz Bim Publiê* .

Brand chârme personnel, avec des connaissances poli- Quittant le monde du journalisme en 18756, C.
tiques étendues et ûranifestant une s).rnpathie géné- Beausoleil devint (syndic officiel"'t sous l'empire du

nouvel acte des Faillites- qui l'obligeait à abandonner
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toute intervention publiquet.
Continuant ses études de drcit qdil avait c!m-

mencées en 18644, il fut admis au bûteau au cours de
l'annê 18804 et il pratiqua intmsivementt: sâ nou-
velle profession.

c) Carrière politique

la profession d'avocat conduit inévitablenent dans
lâ plupart des cas, c€lui qui la pratique ve$ la politi-
que. Ce qui s'appliqua à notre personnage.

(1) municipal

Il aborda d abord le domaine municipal, devenant
echevin à Monhéal pendant quinze ansz, et il fut lLun
des echevins les plus influents"z'. Plusieurs idées no-
vatricest iaillir€nt de ses interventions.

' (2) DéPuté

Ses activitê municipales ne l'ehpêchèrcnt pas d'êtæ
élu député fedéral* de Berthier cornrne représentant
Iiberalz de 1887 à 18994, année où il démissiontra de
sonmândatpa ementaire pour accepter la fonctron de
mâitre de poste de Montréal.

D) Nomination

Ne lui ayant pas accordé de portefeuille dans son
cabinet ', lâurier PIéféÉ le nommer rnaître de poste
de MontréâI, en 1899. Ce qui explique sa démission
comme députe f&éral de Berthier au couls de la même
aturée.

Edouard-Zotique Massicotte tut que "finale-
ment, on le nomma directeur des postes à Montréâl en
dé(embre 1899"t sans toutefois indiquer une date
paecis€.

Mais Francis-J. Audet, l'archrviste ï&éral, vient
à noEe escousse quand il ajoute ceci : (Il (G. Iâ Mothe)
fut r€mplac4 le ler decembre 1899, par le titulaire
âchret, M. Cléophas Beausoleil'E.

Alatole Walker, dans son ouwage intitulé <L'île
de Montral", confime cette date âvancee par F.-J.
Audet quând il note: ce fut le "1899-12{1"æ.

E) Fin de fonction

Francis-J. Audet règle rapidement la question quand il
aioute irnne?iatement : "charge qu'il conservâ jusqu'à
son decès,le 3 octobre 1904"4.

Une date qui est presque confirmée pâr Anatole
Walker, quand il écrit que ce fut le 4 octobre 19M*. Cet

13 -

auteurne diffère que pâr une seule i)urnée I Il faut dire
qu'il s'est fié aux fiches histonques du ministère des
Postes.

PôI conséquent, Cléophas Beausoleil est le p!e-
mierrnaîtrede poste de Montréâl qui soit mort durant
l'exercice de ses lonctions âux postes, qu'il occupa
peîdant pê9 de cinq ans.

)Ttr . HENRI STANISLAS HARWOOD
(190+1911)

MâlgÉ le fait qu'il ait exeré ses fonctions arrx postes
âu début du siècle, voilà une autse perconne d'origine
anglophonea, dont il est difficile de ceIneÉx les ca-
ractèles à cause de l'absence piesque totale de rens€i-
gne.ments. Ce qui ne nous empêchera point de parler
de ce tr€izièrne maître de poste de Montréal depuis
l'inâuguration de ce service public.

A) Origines

À Vaudxeuil' où il restâ pendant âu moins soixante-
quatr€ âns!, Henri Stânislas Flarwood naquit le 8 aott
1E3Ea du mariage de l'honorable Robert Unwin
Hârwood et de Louise-Josephte Chartier de
Lotbiniùes dont il était le cinquième fils-.

n fit ses études primaùes à Vaudreuil comme il
se devait, puis il passa au Collète Saintè Marie"" pour
ses études classiques et finalement à l'Univercité
M€illa"

B) Travail

Après ses études, il se fit (recevoir arpenteur"B. Ce qui
lui pemit de tagner honorablenent sâ vie dâns l'ar-
pentâæ8, bien qu'il fut considéré par ses biogËphes
comme un .ingénieur civil',*. Il devint plus tard un
nsurveillant provincial"tet pratiqua son métier $lr-
tout à Vâudreuit.
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C) Cârrière politique

Imitant son pèr€t qui fut longtemps çréfet du comté
de Vaudt€uil"t, il devint "ûuire de VaudEuil"t et le
fut pendânt vingt anslo, puis çréIet du (omté>4 et

"député fédéral's.
H. S. tlârwood démissionnaû de son mandat

de député fédéral de Vaudteuil pour accepter de deve-
nir le treizième tihrlairdG du bureau de poste situé de
Montral.

D) Nominâtion

En effet, c'est le ministle des Postes libéral de cette
époquelà, William Mulocl", qui le nomlna à ce poste

Festitieux en date du ler decembre 1904e tel que
l'annonça le ioÙmâl k Presse dans son Aition du 3
decenbre 1904, à la page cinq{.

E) Durê de fonction

Henri Stanislas Harwood fut rcsponsable du buteau
de poste de Monhéal de 1904 à 1911 inclusivement,
donc pendant apprcximahvement sept âns.

Une consultation Éprde du l-ovell's Montreal
Drectory confirme cette durce : de l'édition 1905-
1906- à celle de 1911-13!o inclusrvement. À pârtir de
l'&ition $ivânte (1912-1913), son nom disparaît du
Lovell's.

Fr) Fin

C'est sa mort, des suites d'une maladie qui â duré Plus
de quatr€ ans, qui mit Iin à ses responsabilités postâles,
le 28 août 1911'11.

on organisa des trains pour Permettrc aux gens
d'assister à seg funérailles qui eùrent lieu à Vau-
dreuil : le trâin du Pacifique Canadien, partant de ta
gare Windsor, et celui du Grand Tronc, de la Sare
BonaventurÉl'. L'aller-rctour devait se faire dans la
même rlatinee : de 8 h 30 à 11 h 30.

XrV. LOUIS-OLIVIER TAILLON (1911.1915}

Sans aucun doute le personnage qui a Fué le rôle
politique le plus éminent parnù tous les maîtes de
poste montréalais, Louis{. Taillon fut le quatorzième
tihrlaire du bur€au de poste de Montréal entre 1911 et
1915.

ff anniversaire o AQEP o 1982-1992 

-A) Origines

Il naquit à Terret'onnél' le 26 septembre 1840" du
mariâte dÀrrÉ Taillon et de Josephte Daunais'Û. n fit
ses études primaires à cet mdroit, puis ses "études
classiqnes'3lt au Collège Mâssonst situé aussi à
TerrebonnéÙ, et finalement son droit, à l'Université
Iaval3lt.

B) Avocat

ImrnAiatement après, il réalisa son stage (dans un
bnreau d'avocâts fâmeux,o, et fut admis à la Plâtique
de sa profeision en iuillet 1865s, et au bârreâu le 6
novembre suivanda. L. O. Taillon pratiqua environ
dix ans sa plofegsion, soit depuis son admission au
barreau jusqu'à son entree dans la vie politique pro-
vinciale.

C) Vie politique

(Pour un orateur aussi fameux"3a, il était nomâl
d'aboutir un jour ou l'autre à la vie politique âctive. Ce
qui tut fait à partir de l'année 1875"".

(1) au provinciâl

C'est au niveau pror,lnoal que Louis4. Taillon fit
davântate sâ ûarque en tant qu'hortune Politique : ce
qui ne veut pas dire par lâ qdil â toujours connu le
succèE loin de là I

l'endant 20 ans de vie parlementaire comme
député du parti Conservateut Loùiso. Taillon oc-
cupa des postes F€sti#eux : Orâteur de la chambrda,
membre du cEnseil des ministres et procureur géné-
rals, chef de l'opposition3', ministre sans porte-
feuilldl premier ministrd' du Québ€c (1892-1894),

trésorier provincial-, etc.

(2) au faérâl

En 1896$r, il change de niveau-" et se lance dans
l'arène faérale en étant nornmé minishe des Posteds
dans Ie cabinet formé par sir Charles Tupper sâns
toùtefois êtse élu cornme député Héral*.

Toutefois, il sera défait dans le comté de
Chambly-Verchèress lors des éleltions ténérales de
1896. Quatre ans plus tard, il changea de comté et se

présenta dâns BâgoÉ3 où il mordit également la poue
sière-. Ce qur rr|lt fin définitivement à sa carrière
politique faérale.

Malgré tout Édouard-Zotique Massicotte porte
un regard global très positif sur l'ens€mble de sa
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carrière politique quand jl tut qu'il <tut un homne
politique remârquable"s.

D) Nomination postale

Après dix ans <de vie privê,s, t uis{livier Taillon
accepbe (d'êhe nommé dirccteur des Postes à Mont-
Éal en 1911's : ce qui €st assez inlEbituel, comme le
s€ra égâlement sa Ésignâtion en 1915 !

15 -

L. O. Taillon comme rnaitre de Doste dalls ses ditions
de 1913e, de 1914{etde 1916P'.

Ce qui n'a pâs enpêché son étude légale nom-
m€e (Taillorr Bonin, Morin & Laramée)e de conti-
nùer d'existe!, de 1913si à 1921 indusivemenes.

D Démbsion

t ouisolivier Taillon tu I remâ rqué pàr Ià fàçon singu-
lière dont il quitta ses fonctions de maltre de poste de
Montréal.

(1) motif

N'ayant auornenent besoin de ce po6te (qui lui avait
été attribué conrne récompense politique) pour sub-
siste! et sachant qu'un de ses conJrères conservateu$
en avait un urgent besoin, L. O. Tâillon n'hésita pas à
démissionnefs au cours de l'armée 1915s en fa\,€ur
de moneieur Joseph-Gdéon-Horace B€rgerons qui
prendra effectivehent la relève !

(2) date

À quelle date exact€'rnent ? Voilà une autre énigme
qu'il nous faut résoudre pour éviter de rester dans
l'incertitude. Anatole Walker parle du 1er mai 1915s,
ce qui nous semblait corr€ct compte tenu du contexte
historique évo$lé.

Maintenant nous sâvons pÉcisément que ce fut
bien le 1er mai 1915 selon une dition datée du 2 mai
1915 du journal La Presse : monsieur lruisolivier
Taillon quitta son poste le 1er mai 1915 à l'cKcasion
d'une (belle fête qui s'est te re à l'Hôtel des Postes"
(manchette du joumal).

(C) Fin de sa vie

l€ rci d'Angleterre, voulant rendre hommage à L. O.
Taillon,le cÉa chevalier$7 durant l'annee 191d$, soit
un an aprè sâ démission comme quatorzième maître
de poste de Montréal.

L. O. Taillon continua à d'habiter Montréal apÊs
1915, conservanf son étude juridique et participant
parfois à des activités politiques.

Pratiquement âveugles, L. O. Taillon ne vivait
à la fin de sa vie que dans le passés.

Il s'éteignit le 25 a1'ril 19æ*1, âté de 83 arls, à
l'Institut des Sourds et Muets de Montréalsz qui l'hé-
bergeait depuis 19055.

l,a plupart des auteurs portent un jugment très
positif su.la vie de Louis-Olivier Taillon, en pârticu-
lier E.-2. Massicotte : il fut "un membre distineué dr1

:,,..:

(1) problème

l-a plupart des auteursgr parlent de l'annee 191111
comme celle de sa nomination tandis qu'Ànatole
Walker indique plutôt l'annee lgl2H. Ce qut nous
rendit perplexe.

(2) solution

Maintenânt, nous sommes totalement sûrs que ce fut
en 19114, et à la dâte suivante: le 20 octobrera. Cette
date nous est fournie pâr le ioumal L Presse dâns son
&ition du 21 octobre 1911*.

E) Duree

Le mandat de louis-Olivier Taillon à la tête du bureau
de poste de Montréal a été assez bref : moins de quâtre
ans {1911-1915).

l€ lrvell's Monheal Directory nous confime
apprcximativement cette durée. En effet. il mentionne
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barreau"s, un "hornme politique remarquable>s et il
"eut une brillante carière>s.

XV - ]OSEPH-GÉDÉON.HORACE BERGERON
\an5-a9a7t
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de Beâuhâmoism le 9 Fnvier 1879t. Il repÉsenta cette
circonscription pendant plus de vingt ant'6.

Au cburs de c€tte Ériode politique de sa vie, il
connut plusieurs défaites électorales surtout après
19000, ce qui ne l'emp&hâ pas d'occlrper d'importan-
tes forrctions parlementaires:" et de r€cevoir de génê
rcuses offrcÉ de fonctions gouvemementalesd.

n mit fin à sa carrière politique apÈs les élec-
tions Eénérales de 1911* à cause d'une santé dê
faillantda. I attendit ensuite une charge qui lui aurait
permis de vivre, mâis on ne trouvâit rien qui lui
plaisds réellement.

D) Nomination postale

Devant une telle détresse de I'un de seg confêrcs
conservateurs et écoutânt que son co€ur, Louis-Oli-
vier Tailon "lui cfiâ genércusement sa place,,scornme
titulaire du bureau principal de la poste de Montréal,
car il n'en rfavait pas rêllernent besoin pour viûde
décemment. Ce remplacement s e{fectua le 1er mar
'19155 comme nous l'avons mentionné précdem-

E) Duree de fonction

Horace Bergeron "le nouvear titulaire ne fut pas long-
temps fonctionnaire)s car dl s'éteignit le 21 ianvier
1917"'à lâge de so nte.trois ans. Ce qui sitnifie
concrètement une durée de dix-huit mois sêulement I

xvl - t. ÉDoUARD-ÉMrLE LÉoNARD (1917-1924)

Le seizième titulaire du bureau de poste principal de
Monféal provient étatement du milieu politique. Ce
qui peut nous inciter à croire que cette nomination aux
postes a touiours eté essentiellement... d'ordre politi-
que.

A) Origines

Né à Sâinte-Rose de Lavals le 11 décembre 1871'n,
Joseph-Édouard-Émile Léonard 6t ses études classi-
ques dans trois collèges différentss' et "sôn droit à
l'Unive$ité Lavâl de Montréal"s.

B) Avocat

Admis au barreau de la province de Québe. ie 9 juillet
18953s, il pratiqua sa profession d'abord avec mon-
sieur Clovis Lâportés, puis avec Joseph Lorangef*

Profitant de la bonté manifestê par Louis-Olivier
Taillon qui a démissionné en sa faveur pour lui laisser
la place, losephGéon-llorace Bergeron devint le
quinzième maître de poste du bureau principal de Ia
poste, à Montséat.

A) Origines

I naquit à Rigaudrz le 13 octobre 189s. Après des
études primaires dans sâ ville nâtale, il étudia au
Coll*e Sainte-Maries et fit son droit à l'Université
Mccill3'.

B) Àvocat

ll devint donc avocafz, fut admis au bemeaù le 11
juillet 1827t et exerça sa profession chez (Bastien,

Bergeron et Cousineau"'B qui avait pignon sur rue à
MontÉalYa.

LJ rrmere po[flque

À l'âge de 25 and6, il fut élu député fdérat du comté
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avant de s assooer avec l'hororable E. L. Patenaude
sous la iaison sociale de "léonard & Patmaude"-.

C) Câr.ière politique

Il ocupa divers postes municipaux et scolafu€s dans sa
région d'origine de 1898 à 1917 : se<Étairc du Conseil
de comté de Lavâl- (1898-1910), maire du vilage de
Sainte-RoseF (191G1917), préfet du corné de Iaval-,
président des coffmissairrs d'é<oleso (1903-191r,
maire de laval-sllrle.Lac@, etc.

Bâttu, dans le comté de laval. aux élections
fedérales de 19006, il tut élu député fa&al du même
comté de 1902 à 19æd. Après son terme de quah€ ans,
il âbandonna, semble-t-il, cette carrière politique sur le
phn fAéral4.

D) Nomination postale

Aprèsle dæs prérnaturéde G&eon-Horace Bergerc&
la fonction de maîte de poste à MontÉal connut une
blève vacancÊ puisqu'on "le chaigeâ de Ia direction
des Postes à Montréal le 10 félder '1917"6" Une date
confirmé€ par Anatole Walker : <191742-10,e et par
les Biographies canadiennes françaises qui ne parlent
oue du mois de féwier-.

E) DuÉe de fonction

Touiruls ésid.nl à Sdinle-Rose de Laval*,J.E. Émile
Léonard occupa cette fonction postâle pendant preg
que six ans, rusqu.'au moment de sa démission vers la
fin de l'annee 1923fl0.

l7 -

F) Démission

Ilyeftoreunproblènrepourdaterlâdérnissiond'Ém e
léonard. puisque deur( auteurs à qui on se réfèle
hâbihFllement s€ contsedlsent sur ce point.

(1) É.-zotique Massicotte

Ce premier auteur indique la fin de novembre, car il
éclit que Leonard ,.démissionna le 29 novembre
1923""'.

(2) Anatole Walker

Tandis qulAnatole Walker lâ sihre plùtôt au 31 dé(em-
bre 1923, puisqu'on lit dans son ouvrage les chiffres
$ivants : "19æ-12-31"r2.

(3) opinion personnelle

Nous poùvons résoudrc, cette fois{i, facilement cette
contadiction apparcnte en affirmant que E. Leonard
donna sa démission le 29 novembre 1923, mais qu'el]e
ne prit effet que le 3'l dé(€mbrc suivant.

XVII - CHARLES-LOTJIS.I'ICTOR GAIJ'DE"T
1924-7936)

l€ dix-septième dirccteur du bureau de poste de Mont-
réal connut une carrièrc au sein du ministère des
Postes avant d'accéder à cette charge, à la différence de
Ia plupait de ses prédé€esseursa! à l'exception de
quelques-undg.

A) Origines

Victor Caudet est <né à Saint-Sophie de Terrebonne)a$
le 31 janvier 1873ni du (maÉage de PierreAuÈle
Caudet et de Philomène Leblanc,"".

Après des études primaires <à l'ecole de sÊ

paroisse nâtale'.lt, il étudiâ âu séminairc de Sainte"
ThéÈs€f! pour ses études classiques qu'il temrna en
1A921b.

Il étudia ensuite le droit à l'UniveÉité l-aval de
Montrâla et fut requ au baûeau provincial en ianvier
1897.\.

B) Avocat

Il a exercé sa prcfession pendant une dizaine d'années
jusqu'à son entree au ministère des Postess en 1909. 11
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fut (cÎæ Conseil du Roi en iuillet 1906"".
Il cohrr€nça à prâtiquer le droit avec (son cDu-

sin Oscar Câudeb'r1 puis il pÉférâ être seul çendant
quelqu8 année$'t.

Finalement, il forma ùn€ associâtion avec (Me
CN. tavauee, C.R."e,souslâraison sociâlede.Caudet
& lâvâllée"8.

C) Carrière politique

Comme plusieurs disciples de Thémis, Victor Gaudet
toucha au dontâine poiitique pour un laps de temF
assez bÉ,fc, conrme on le vera dans les paragraphes
suivants.

En effet il fut choisi à l'unânimité cândidat
libéral du comté fdéral de Maisonneul€ pour les
élections gôérales de 1908e, mais il tut bath.ra'.

Ce n'étâit pas la prcmière fois qu'il participait à

des campâgnes électorales puisqu'il avait des dons
d'oÉteura'. L'un de ses bioglaphes ai)ute même qu'il

"avâit alors pris part à plusieurs campagnes éle€tora-
les et n'avait pas ménagé son dévouement ni son

D) Carrière aux postes

À titre de rÉcompense politique partisane pour son
dévouement au parti libéral, le ministre des Postes le
fit entrer dans lâ carriàe de fonctionnâire, et il le sera
pendânt près de vingt-sept annês.

(1) inspecteur des postes

En décembre 1909, il (était nornrrÉ insp€cteur des
postes à Montréal,,s, ce qui constituait sa première
fonction postale.

(2) surintendant

Quatorze âns plus tard, il rccevait une pmmotion
importante car "en avril 1923, il devenait surin-
tendant au s€rvice postal pour tout le district de
MontÉal,'4. Un poste $r'il n'occupa qùe pendant
neuf rnois âvânt sa nominâtion de ûâitl€ de poste à
Montréâl.

E) Nominâtion postale

À h suite à lâ démission d'É. Léonard à la fin de 1923,
Charleg-louis-Victor Gaudet fut nommé "directeur le
1er iânvier 1924"s. Anatole Walker confimeoT cette
date pour sa nomination comme maîtr€ de poste du
bureau principal de Montral.
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D C$sâtion

Après plus dun quart de siède de bons et loyaùx
services, Victor Caudet donna sa démission au
couÉ de l'années 1936 conune titulaire du bureau
de poste de Montréal, selon Édouard-Zotique
Massicottes.

Anatole Walker pârle plutôt du 31 mai 1934s,
selon les rens€ignements contenùs dans les fiches his-
toriques du ministère des Postes.

Nous croyons dâvantage E.-2. Massicotte, puis-
que le Lovell's le nÉntionne comme mâître de poste
jusque dans son &ition de l'ânnee 1937'.

C) Fin de sa vie

ll a demeuÉ au 787, me BeaubienalEst pendant toutes
les annês de sa rctraite, et il moumt le 30 avril 1950s1,

à l'âge de 77 ans.

X11II. LIJDOVIC GERMAIN (193G1945)

Nous savons fort p€u de choses sur le dix-huitième
maîhe de poste du bureau principal de Montréal,
monsieur Ludovic Germain. Peut+te que des recher-
ches ultérieures pourraient étoffer les connàissances
que nous avons sur ce perconnage,
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À) Carrière âux postes

Il fut l'un des premiels maltl€s de poste à connaîtr€
une carrièE au sein du ministàe des Postes âvânt
d'accder à lâ plûs hÂûte r€sponsabilié postale qui
poux-ait exister dans la métropoie qrébécoise.

n a probablernent cornmené en 1911 sa cârrière
à MonFôl même, et il a gravi un à un les échelons
Éguliers d'un cheminenEnt ordinaire poùt tout fonc-
tionnairE de cE ministère.

Nous le rehouvons (parti pou! Ottawar,Æ en
1918 pour devenir d'âbord le directeur de l'exploita-
tion postalea (c'est-à{ire responsable du traitement
du courièr), puis ensuite comme responsable de fad-
ministrationÆ (tous les tmvaux auxiliaires qui ne sont
pas du rcssort du traitemmt du courrier).

De letour à Montréal* en 1923, il devint l'assis-
tantdu aître de poste entie 1932{'et 19364, annee ou
il dispâraît dù Lovell's. Ce qui peut s'expliquer par un
déménaæment à l'extérieur de Montréâl.

B) Nornination

À h $ite à la retrâite de Victor Caudet, Ludovic
Cermain (qui étâit, râppelons-nous, son assistant di-
rect) devint ledix-huitième maitre deposte de Montréâl
au couÉ de l'année 1935.

C) Duree

Ludovic C,ermain occupa cette responsabilité postale
pendant dix annees consecutives (193G1945), puis il
accédâ probâblement à la ietrâite en 1945.

Cette durée nous est contirmée pâr une consul-
tation râpide du Lovell's des ânnees 19324 à 1945rs.

D) Cessâtion

Malheureusement à partir de ce maître de poste
montréalàit Anâtole Walkeral ou les autres sourc€s
hâbituelles6l ne sont plus d'aucune utilité à cause soii
de la non pertinenc€ des renseignements donnésrs soit
tout simplenrmtparce qu'ilsontcessé leur énuméntion
des titulaircs avant c€tte dates.

Par conéqumt, nousdevons nous fier plutôt au
Iovell's qui demeu:e une source privilégiees enhe les
ànnées lq3û$ et 1c70c'z. Le Lovell's indioue oue
Ludovic Cemâin tul mâitre de poste de Montèal
iusou'en 1945s.

Cette cessation d'emploi yexplique Fobabl€.
ment par une retraite bien méritee pour Ludovic Cer-
main qui avait tmvaillé pour le compte du ministère
des Posies pendant de longues années, à des-postes
comDortant de lourdes resDonsabilités,

19 -

E) Fin de sâ vie

Encoæ une fois, nous itnorons les demiùes années de
sa vie, sinon qu'il est mort à l"ongueuil (où il habitait
depuis 193/e selon une dduction peisonnelle) au
coûrs des anné$ 1960ô.

)(D( - l. RoSAIRE CROCHETIERE (194S19s0)

Maintenânt la nomination de J. Rosaire Crochetière
confirme ce que nous disrons précaemlnent. Lâ fonc-
tion du maîte de poste de Montréal sem davantage
une promotion normÊle de carrièrc postale plutôt
qulune nominâtion politiqle.

A) Origines

J. Rosâire Gochetière egt né à Arthâbaska, maintenant
sous la tutelle de Victoriâville âu plân de la po9te. au
cours de l'année 189ffr.

B) Cârrière

Iyaprès les reneignements obtenus6l sur ce person-
nage, il avait commené sa carrière postale en 191û6,
quand il est entré au sein du ministère des I'ostes.

Irrsque Ludovic Germâin est devenu maîte de
poste à Montréal, J. Rosaire Crochetière âacaâ à b
fofttion d'assistant de maitre de poste en 19366 jus'
qu'en 19456, moment où le dix-huitième tiftrlaire du
burcâû de poste montréâlais prit sa retraite.

C) NominÂtion

J R. Cro(hetière succâlera à Ludovic Cermain au
couls de l'ânnée 1945d comrne dix-neuvième titulaire
dù bureau de principal à MontréâI.

D) Dur'ee

Il fut l'un de ceux qui occupèrent c€ poste le moins
lonttemps cette fonction postale durant le XXe siècle,
puisque ce fut pendant moins de cinq ans.

Cette duree est confirmee par le lovell's qui le
mentionne à cette responsabilité de 1946{r à 1949e
inclusivement.
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E) ceseation

Nous pensons qu'il prit, au couis de l'année 1950e,
aPlès une carière postale qui a duré pendant prè de
quârânte années (191GI950), une rehaite bien ùôitee.

D Retraite

Nous n'avons pas encore d'inforrnâuon5 prffses gur
les demiùes annees de retraite de rnonsieur J. Rosaire
Crochetière. Voilà pourquoi nors essaiercns de com-
pleter nos inlormations sur la demière paati€ de sa vie
par des recherches ulténeures.

)d. RËNÈ BOTLEAU (T95T-1966)

(f anniversaire - AQEP o 1982-1992 

-nalemmt enquêbeû'zdu service postal. Avant 19,|{FB,
le Lovell's le qualifiait comme "emplots civil'i" qui
tÉsidait au 4970, chemin de la Reine-Marie, apparte.
ment 12a@.

C) Servicl militairc

De 194ûn à 1945t, René Boileau disparâît du Lovell'É,
et nous pensions (aù moment de la consultation de
cette soùrce documentaiæ) qu'il était p€utétre parti
pou! la guene't.

Maintenant cette hypothèse est conJirmee du
fait qu'il a fait du service militâiré'et qu'il fut meme
capitâinéÔ dangle Corps Royal de lâ Trésoreriesr.

En 1945 il tut fait membre de l'Ordre de l'Empire
britannique6 pour servicesrcndus dûant la DeuJème
Guerre mondiale.

D) Retour au Cânadâ

À son retour en terre canadienne en 1945, il reprit 9a

cardère postalea qu'il avait quittee au moment de la
déclaration de la Cuerre.

Dr'abord il fut promu inspecteur des services
postau]as poù la É#on de lanaudi#a, fonction qu il
exerça activement jusqû'en 1950.

Aprà un séirur de quelques mois à Ottawa6
pour parfaiae sa formation au cours des demiers mois
de 1950 et des premiers mois de 1951d, il y prit une
exÉrience qui le mènera finalement au bureau postal
de MontréâI.

E) Nominâtion

Son seiour dans la câpitâle faérâle fut sang âucun
doùte bénéfique pour lui, car René Boilear devint le
20e mâr'tr€ de poste de Montréal au courc du mois de
juillet 1951€.

D Duree

René Boileau ffcupa ses fonctions postales pendant
près de seize ans, de 19m (année d'entr'ee en fonction)
jusqu'en 1966 (moment de sâ rc&aite).

G) Cessation

Il pdt sa retraite le 16 novembre 1966ç en laisant valoir
ses droits À cette denière quelques rnois âuparavant.

H) Rebaite

Même à la retraite, le Lovell's le désignait comme un

Monsieur René Boileau fut le maltre de poste
montréalais qui a exercé le plus longtemps ses fonc-
tions postales durant le )C(e siècle, soit pendant pÈs
de seize ans.

A) Origines

Il est né le 16 novembre 19016 et entra au service du
ministère des Postes dès l'âge de 17 anss ! Ce qui doit
ètre considéÉ comme fort ieune pour une carrièrc
postale.

B) Carrière

n fut d'abord simple facteul', puis commif' et fi-
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<employé civil,'n de 1966'n jusqu'en 1974. Pendalt
cette période, il hâbitait âu 4660, chemin de la Reine'
Marie apparternent 4Os dans un inrmeuble qui s'ap
pelait Le Bégonia'r"

Au moment de son décès, le 4 fé!'rier 1984'*, il
habitait depuis plusieurs années l€ Saint-Malo'{, un
mânoir pour rctràités, à Longueuil. Agé de 83 ans, il
laissait dansle deuil son épouse, CfuleNormand't, qui
décedeÉ en ianvier 199ûr.

)ot - HEcToR coRMrER (196G1971)

Monsieur Hector Cormier fut le vingt-unième et der-
nier malu€ de poste du bureau principal de Montréal.
Après lui, il y aura des modifications administratives
tant sous l'ancien ministère des Postes (1971-1981)

qu'avec la nouvelle &xiété des postes (1981-1992) qui
feront qu'on ne poura plus pa er véritablement de
(maitfe de poste).

A) Origines

Né à Manseau, dans le comte provincial de Lotbiniùe,
le 15 âoût 19124t, Hector Cormier connut une enfance
sâns histoire. ApÈs ses études primaires, il étudia en
sciences socialess. Avant 1935, il havailla surtout
comme infirmier à l'hôpitdl Sdinte"leanne d'Arct. si-
tué dans le centre-ville de Montr,éâI.

B) Carrière postale

Il entra dans une cairière aux postes en 1937!1, à l'âge
de 23 âns seulement, à titre de <manieur de déÉ-
chee,s ou châræur.

Très actif gur le plân s''ndicals, Hector Cormier
irâ même à Ottâwâ Dour troig anss à tihe de secrétaûe
national- du syndicat des postiers.

Der€tourà Monhaeal m 1951t, monsieurHector
Cormier devint aænt senior dans le Seûice de foIma-
tion et du bien+tre socials. Par consequent, il donnait
des coulss tant auxcandidats qu'à ceux qui occupaient
déià une fonction po6tâle.

C) Responsabilitê postales

À partir de ce moment, Hector Cormier connut une
ascension fulgurantdlo. En effet, quâtre ans plus tard,
Hector Cormier devint le curintendant de l'exploitâ-
tion du bureau de poste de Montéal en 1955,111. Une
nomination confirmée pâr le Lovell's qui parle, soit de
(city delivery'5r'1, soit du terme <operation$513, de 1951
à 1960.

2lt

Puis il devint, au cours de l'année 1961sla,le di-
recteur de district des oÉrations postalesss pour la
division de Montréa1516 à I'exclusion de l'ile de Mont-
réal desservie pai le bureau principâl'rt. Ce poste était
à peu pl€s l'Euivalmt de mâitre de poste de Mont-
réal5lr, mais à un echelon létùement inférieuÉr' dans
la hiérarchie postalét.

D) Nomitration

lmm&iatementapÈsla retraite de son pr&écesseuf !,
Hector Cormier devint le vingt-unième naitre de poste
de Monhéal, au cours dù mois de novembre 1966s2.

E) Cessation

ll fit valoir ses droits à la retraitda et quitta son poste
au cours du printemps 19715!. C'estlui qui fut le der-
niefB fonctionDaire à porter le titre de maitre de poste
tel que nous I'entendons depuis 1763 !

D Retrâite

Parce qu'il avait un fils handicapd! nommé Cut
Hector Cormier s'occupa de la cause des personnes
soufftant de handicap physique ou mental à lâvali1
et il devint même pÉsident d'une association de bénê

Il dé.edâ le 6 décembre 19865' à l'âge de 74 ans,
et fut enterré le 9 suivants, au courc d'r.rne violente
temÉte de neigesl.

\1. itr( ft)R ( otarll.:ll
\11:i1,t r. t,tnr'
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CONCLUSION

Au terme de cette longue recherche Philâtélique, nous
vous avons pÉs€nté l'énumération comPlète et défini-
tive des maihes de poste qui ont exercé aes fonclions à
Montréal deDuis 1763.

Nous esDérons avoir éclâirci les nombreux a9_

pects obscurs d; cette liste et Poé les jalons nécessaires
pour une brme compréhension de cette liste de vinSt-
et-un maîtes de poste sù le Plan historique.

Ainsi tant poùi les organismes publics en cause
(minisêre des Post$ et Société canadienne des Iroe
tes), les arcluves rnuniciPales et national$ qlre Pour
les sp&alistes en histoire postale, nous aurons fart
oeuvle uhle dâns lâ connaissance des rnaitres de Poste,
premier $rjet à aborder pour toute histoire Postale
véritable"

II nous reste à souhaiter que d'autreschercheurs
puissent boucle! cette rccherche afin d'obtenir une
connaissance aussi comPlète que Possible sur les ûai-
tres de Doste oui ont été le titulairc de Montréal ( 1763-
1930) ou du bureau principal de cette ville (193G19n ).

Iacques NOLET
Fauteuil Ferrari
fut pour l'Acâdémie
juillet 1992
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-
NOTES

(Lrhoduetion)

(1) Soit que l'on ar?it une liste truffée d'erreurt soit
que Ia ligte était partielle et s arrêtâit au rnoment de la
édaction.
(2) Comme celles qui ont paru dans le Eq!!qÉ!l&g
Rech€lches Historiques en 1902 (vol. 8) et en 1936 (vol.
4D.
(3) Anatole Walket tlcl&-Llgl$bl Parue dans la
collection "Philatèque..
(4) F.-J. Àudet, article .!49!ait!c9lb+9qtc-dqLb&
tréal depuis la cession' pâru dans le Eull€ld!-r!€aBÈ
cherches Historioues, vol. 8 (1902), pp.lÊlg) E.2.
Massicotte, article "Ia!-d!Egte!!94er.PaEts9-è-À4Q!:
tÉal de 1763 à 1924" paru dans le EqllqÉ!-lletBe
cherches Historioues, vol.42 (19 ), pp.511522.

û- Jolln Thomson)

(5) Cf" note 3.
(6) Voir la note 4-
(7) F.-J. Audet, en 1902, ecrit que "Le premier maîtle de
poste de MontÉal, sous dominahon anglaise, fut
Edward William Grây" (page 16) et E.-2. Mâssicotte
parle plutôt de "John Thomson), en 1933 (Page 495)
(8) Anatole Walker, op. cit. en note 3, page 1 1 : (John

(9) Cité par E.-2. Massicotte, dans le Bulletin des Re-
cherches Historioues. vol. 39 (1933), pâge 495 : "Dans
ce doc|rment il est dit que pardevant 1e3 notaires
Mèziàes et Panet et le 30 novembre l763,les nommô
Charles Pothier dit l'Ardoise et Noël Crompion ont, ce
jour, prêÉ serment de servir fidèlement sâ Mâiesté
britannique en qualité de courriers postaux entre
Montréal et Albany. Ces couriers viennent d'êtrc
mgagés par Jean Thomson, maître de poste, à Mon-
tréaI,.
(1O\Gazztte deQuébec,édition du 17 juillet UA, à h Page
5, nous lisons c€ci :

"ON FAIT SÇAVOIR
Aux messieurs qui demeurenl à Montréal, ou aopres
de la dite ville, qui souhaitercnt de sous{drc pour Iz
Cazette de Québec, ot qui poûrront avoir besoin d'y
faire inserer des Avertissements, que le Sieur /ealt
Thofison, ûaître de poste âu dit lieu, recewa des
Souscriptions et des Avertissements.)
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(11) Ën particulie! William Smith, IlqEis@ryltbC
Po* qffice in British North America 163G1870. pâge
72; et É.-2. Massicotte, article <I4Ire!0ictlte!tsClg
Doste à Montral" dâns le Bulletin des Recherches
Historiou€. vol.39 (1933). Daee 496.
(12) William Smitb op. cit. en note 1I" pate 72.
(73) Gazttte de Québæ, artn.onces parues 1es4 décembre
1777,18 d&pr ûe 77n et 1er ianvis 1ZÆ. Ce qui
contredit l'afÊrmation faite par E.-2. Mas,sicotte, dans
son article cité en note 11, à sâvoir : "Il i'était encore en
al,ril rZ8, (page 495).
(14\GazettedeQu&ec,an once pârue le 4 fttobre 1781,
dans iaquelle nous lisons ceci : -Le soussitné se pro-
posede partirpourl'An$etene dârrs la flotte doctobre
prochair! et comme très peu de personnes ont fait at-
tention au premier averdssement qu'il a fait à ceux qui
lui doil€nt de venir arranger ou paier leurs comptes
respectifs - il les prie une s€conde fois de le faire avant
son déparq et ceux qui ont des prétentlons conte lui
sont priés de les lui faire savoir pour y satisfaire; il
laissera la conduite de s€s affaires en son absence à Mr.
Wm. Wilson et à Mr. Iames Fowlis.

lohn Thomson. o

UI- Edr,vard william Gtay)

(15) Williâm Smith, op. cit. en note 11, page 72.
(16) Une dAuction personnelle logique de ce que nous
vmons d'affirmer dans les paragaphes precaents.
(1, Alrnanach deQuébec, publié parGuillaume Brown
(1780-1788) ou lohn Neilson (annees 179G1841).
(18) Almanach de Québec : annee 1780 (paæ 45), année
1781 (non publié), annê 1782 (page 45), annee 1783
(paæ 24),annê 1784 (page 24), année 1785 (page 25).
(19) Compte tenu de la plupart des informations dé-
taillées que nous avons sur ce pelsonna8e. Mais il
convient de dire oue les auteuis déià cités ne s'enten-
dent aucunement_sur la date de son départ.
(20) Francis-J. Audet article cite en note 4, page 17.

{m- Edwârd EdwârdÉ)

(21) Francis-I. Audet, ârticle cité en note 4, ecrit que

"Frederick William Errnâtinger, mârchand de Mont-
réâ1, $rcraâ à Cray comme ... maître de poste" (pâge
17); E.-2. Massicotte, article cité en note 4, indique ce-
ci j ,€- Ermatinger, Fr& ,,c William ( 181G1816),, (page
516).
(22) Anatole Walker, op. cité en note 3, page 11.

lzt, Selon la Gaatte de Q!éùe., du 4 octobre 1781, où
nous lisons une annonce qui le déclarc comme libraire

23-

et indique l'adresse de son commerce i (opposite the
Nunnery in the Lower sheet, Montreal'.
(24) JohnE. F{are, artide.,EDI{ABD9ÆDI{ARD" paru
dansleUgEg!!êirqbiegêphigcdgleêlad& tomeV,
paæ 326.
(25) n avait signé la Étition qui réclamait un parlement
r€p!ésentatiJ tout comrne en Angleterre en 1784, puis
uneautrepourappuyer letouverneu HenryHâmilton
l'année suivante, et même on lui demanda de sur-
veiller le contenu du purnal &ité par Fleury Mesplet
au cours de 1785.
(26) Almanach de Québec, &itions des annês I785 à
18[I/ inclusivement, à l'excephon des années 1786,
1790 et 1793 qui n'ont pas paru.
(27) Selon John E. Hare dans son article cité en note 24.
(28) Annonce parue dâns \â Ga"ette de Québec, éditio
du 8 octobrc 1802 dâng laquelle on voit âu bâs de cette
annonce ceci r ,.Quettec, 9th Chtober, 1807).
(29) Ibidem : (in the room of EDWARD EDWARDS
Esqr. whose ill state oI health has induced him to
resign" (premier parâgraphe).
(30) John E. l{âre, ârticle cité en nore 24, paqe 327
(colonne de droite).

(w- Daniel Sutherlând)

(31) C.R. Mccuire, Aspects de la Philatélie canadieme.
Société canadienne des postes, 1982 page 12.
(32) Selon l'annonce citee en note 2a : <The Deputy
Post Mâster General of British North Amedcâ, hâs
appointed DANIEL SUTHXRLAND Esqr. to be Post
Master of Montreal, in the room of EDWARD
EDWÀRDS..." (premier pârâgraphel

The Post Office will thereforc be removed
onMondaythel2thinstant,toMr. SUTHERLAND'S
House in St. Pauls Sheet No. 145 frcm whence the Mail
for Quebec will be sent on this day." (deuxième paÉ-
gaphe).
(33) MyronMomryk, article "SUTHERLAND.
DANIËL' paru dans le Dictionnaire biographique du
eê44!4 tome VI, page 821 (colonne de droite).
(34) Mfon Momrylç ârticle cité en note 33, pâge 821 |

"il l'âbandonna en 1814' (colonne de droite).
(35) D'ailleurs William Smith, op. cité en note 11,
confime nos proFros : (On Hedols retirement, â
number of London merchants who traded in Canada
recommended that the postmaster of Montreal,
Dâniel Sutherland, be appoind as his srlccessor,
and the appointement was made in April 1816"
(page 114).
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(V- Jarres Williams)

(36) E.-2. Massicotte, artide clté €{r note 4, page 515 :

çâIce que lês titutraires de langue ânglaise (à deur
exceptions près) furent des conciÛoyens assez effaés
qui nlontpâs laisédes tracesbien appaEntes dans nos

(37) R.G. 3, Archives du minist&€ des Postes. pate 5.
(38) FËnciej. Audet,article ciÉennote 4 page 18; suivi
en cela pâr E.-2. Massicotte, artide cité en note 4 page
516.
13g)Cazette de Montret!, edition du 7 iuillet 1828 : "The
following changes have taken place in the PO6T OF-
FICE DÊPÂRTMENT of this Province - And.
I'ORTEOUS, Esq. this day enters into office as Post
Master of MONTREAL vacant by the retirement of
James MLLIAMS, Esq." (premiet para8raphel
(4o) Almanach de Québec : éditions des armées 1817
(page 72) à 1828 (page 90).
(41) Ibidem : *On Mr. WILLIAM'S rctirement from the
duties of the IrosT-c)FFIcÉ in this city, we should be
ill following orr office as a public Joumalist were we
to reûain silent to llrs merits. Mr. WILLIAM, during
the long period he held the situaùon was ever willing
to the r€commendahons of the melchânts, to enforce
them upon the heâd of the departrnent at QUEBEC,
and by every means in his power to give incrcasing
facilities of intercourse for lhe Comlneroâl tûdy. His
efforts have not been in vain, and without makint the
slightest reflectlons on or comparisons with hig
successor, but on the contrary lookng forward to his
uncessing insertions for still furthur improvements in
the departrnent we âre sure Mr. WllllAM'srctirernent
from office will be ænerally reIFetted." (deuxième
paragraphe).
(42) Ibidem.
(43) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4, page 516.

(VI- And.ew Port€ous)

(44) É.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 517.
(4s)Myron Momryk, article "!QBTE@5.ANDBE!!"pdru dans le Dctionnaire bio$aohioue du Canadd.
tome VII, page 758.
(46) Ibidem, page 758.
(47) Francig-l. Audet, article (Andrew Porteous) paru
dans le Bulletin des Recherches Historioues, tome 42
(19 ),pp.712-773.
(48) M)'ron Momryk, article cité en note 45, paæ 759.
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-(49) FrancigJ. Audet, article cité en note 4Z un letEe en
date du 3olrnvier 1827 dans laquelle Andrew Porteoug
déclarc qu'il a été "malheureux en affaùes" (page 712)
et qu'il a ûraintenant (charte des enfânts de ses fuères
défimts, (Pâge 712)"
(50) A-rcNves du Canada, ftrie S, volur€ 184, pâge 63.
(51) Myron Moûryk, article cité en note 4t page 759 |
(un an et demi plùs tard, le ler iuillet 1828, il devenait
mâÎbe de poste de MontÉ4l".
(52) AlmânâchdeQuébec, &itionsde 1828 (pâge 101)
à l8a0 (page116).
(53) Myron Momryk, article cité en note 4t page 759.
(54) Cf. note 4.
(55) Francis-J. Audet, article cité en note 4, page 17.
(56) É.-2. Mâgsicottte, artide citee en note 4 page 517.
(57) Flancis-J. Audet, article cité en note 4, paæ 18.
(58) Ibidem, pâge 18.
(59) Myron Momryk, article cité en note 45, page 759.
(60) Ibidem, page 759.
(61) Ibidem, page 759.
(62) Ibidem, page 759.
(63) Ibidem, page 759.
(64) Ibidem, paæ 759.
(65) Ibidem, page 759.
(66) Cf. MacKâr's DiÉctorv oJ Montreal. annees 1841

à 1&3.
(67) Myrom Momryk, artide citê en note 45, pa€e 759.
(68) Ibidem, page 759.
(69) Ibidem, pâge 759.
(70) Ibidem. page 759.
(ul) Ibidem, page 759.
(72) Ibidem, page 759.
(73) Ibidem, page 759.
(74) Ibidem, page 759.

(VII. James Porteous)

(75) Voir la note 36.
(76) Francis-1. Audet, artide cité en note 4Z pate 713.
(77) Voir la note 49.
(78) Ce geste parentdl dut 9e réàl iser q uelques annês
auPamvant.
(79) Voir les notes 63 et 64.
(80) Cf. note 51.
(81) tr a donné sa démission en septembre 1840, mais
elle ne fut effective que le 6 ianvier suivant.
(82) E.-2. Mâssicotte, article cité en note 4 i il n'y a

aucune date précise relativement à ce maître de poste
qui soit donnée pâr cet auteur.
(83) AnatoleWalker, op. cité en note 3, page 11 : (1841-

01{7,.
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(84) Frâncis-J. Aldet, article cité en note 4 pâge 18 : (û
eut pour sucraesseui Jâmes Porteous qui fut nommé en
1841'.
(85) Alrnânach de Québec, édition de l'ânnee 1840
(page 116).
(86) Ibidem, &idon de l'ânnê 1841: aucun nom n'est
inscrit Dour Ie bureau de Doste de Montral I

(87) Co'rlrlne la plupat des autews l'admettent.
(a8) Avec la resEiction que nous expliquerons dans les
notes suivantes"
(89) Dans l'annexe C de ce rapport qui se troul€ à la
page 70 : <James Porteoùt nommé récemmenb'.
(9o) lbidem, pâ8e 28.
(91) Ibidem, page 28.
(92) Ibidem, pâge 28.
(93) En dâte du 6 janvier 1841.
(94) McKay's Monheâl Directory. annee 18'42-1843
(pâæ 243).
(9t Chaque annee on retiouve la mênre plo{ession
mais inscrite à des paæsdifférentes:184+1845 (page

274),1t'45-"1846 (pate290, 1847 (page 281 et 359), 1848
(page 334), 1849 (non publié), 1850 (page 274 et 363),
1851 (non publié), 1852 (page 348 et 378), 1853 (page

378 et æ8), 189 (page 426), et 1855 (page 209).
(96) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4, page 517.
(9, Thomâs Allân Sta)'net nous en donne la véritable
raison : à cause de sa flre qui baissait !

(98) Alatole Wâlker, op. cité en note 3, page 1l : (185&
03".
(99) McKays Monkeal Dire€torv. années 1853 (page

378 et 388),18v (page 426) et 1855 (page 209).
(1m) E.-2. Magsicotte, artide cité en note 4, page 517.
(101) Francis-J. Audet, ârticle cité en note 4 page 18.
(102) Voir les notes 95 et 99 surtout.
(103) McKar's Montreal Directory- annê 1857-1858
(page 232).
(104) Lovell's Montreal Directorv, d'abord au 327, nrc
tâgauchetière (année 1856, paæ 20n, puis au 57, rue
Saint-l-ouis (années 1857 à 1859 inclusivernen0.

(VnI - ,ean-Baptiste M€illeur)

(107) Car il fut I'un des patriotes et surtout le respon-
sâble de l'Èducation dans le Bas<ânâda.
(108) Léon Lortie, article "MEILLEUR, TEAN-
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EAIIISE" paru dans le Dictionnaù€ bioFaphique
du Canada, tome X, page 554.
(109) Ibidem, page 554.
(110) Anâtole Walker, (Le Cenfe nord du Québea',
danô lâ collection lbilet$g, sous la rubrique (L"As-

somPtion'.
(111) Ibidem.
(112) léon t ortie, dtide cité en note 1m : (Meilleù qui
pratiquait la rrËecine à Montréâl depuis 1840" (page

(113) Ibidem, page 567 : (et le 19 iuin 1655, Meineùr
démissiorùra>"
(114) Ainsi Flanciej. Audet (page l8), É.-2. Massicotte
(page 512, etc.
(115) Léon Lortie, ârticle cité en note 10a, page 557.
{116) AnâtoleWalker,op.citéennote3, pate I I : " 1855-

07{1r
(1u) Léon l,ortie, ardde cité en note 108, page 557 : (Il
eut alots de sérieuses difficultée,.
(11a) Car Lortie atfibue ces difficultés à Meilleur alors
qr'il était... inspecteur des postes !

(119) C'était le principal problème que rencontraient
les maîtes de poste des bureaux importants.
(120) Voilà la norne habituelle qui yappliquait dans le
département deg Postes à cette époqùe-là.
(121) Leon Loitie, ârticle cité en note 108, paæ 557.
(122) Ibidem, page 557.
(123) Ibidem, page 557.
(124) Ibidem, pâge 552
(12$ Lovell's : Aitions de 1861 (paæ 154) et de 1862
(page 183).
(126) Voilà une hwothèse que nous émettons.
(127) Ainsi FÉncis-J. Audet (page 18 : "son successeur
fut nommé en 1861"), E.-2. Massicotte (page 5 18 r <ins-
pecteur des postes en 1862"), et L. 1,o*",0"t" ttr, ,

"puis e.n 1861, inspecteur deg postes à Montréal)r.
(12a) Anatole Walker, op. cité en note 3, page 11 i <1861-

01-21'.
(129) Léon Lortie, article cité en note 10a, page 557.

(134) t/après les indications que nous possédons au
moûrent de la râlaction de cette recherche. Ce qui est
est sûr, Cest qu'il y a travâillé pour le compte du
Département des Postes.
(135) Alrnanâch de Québec, âlition de l'annee i839 :

(10t Puisque l'on ne retrouve plus aucune inJormâ- (130) lbidem, pate 557.
tionrelâtivement àcepersonnagedâmle!4lEU3.On (131) Ibidem,Page557.
peut prêumer qu'il a déména# à l'extérieû de (132) Ibidem, Page 558.
MontréâI. (133) E.-2. Massicotte, ârticle cité en note 4, paæ 518
(106) L'acte de sépulturc est daté du 4 mâi 1862, dâte de
son inhumation.

ûx- Edward Stâl'ne! Fre€r)
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( lst derck to Deputy Post Mâster Ceneral, (page 106).
Dâilleûs, il était le neveu de Thomas Allan Stayner,
l'assistant du mâitre de poste tenéraf.
(136) Quand il obtiendra une promotion dans sa cat-
rière postale de la part de son oncle, le 6 ianvier 1841.
(13, Il lelnplac€Iâ l'inspecteur James Porteous qui
occupait cette fonction dans le Haut-C-ânada (raPPort

de Stayner à lâ Châmbre d'assemble€, au cou$ de
l"almee 1846, page 28),
(138) Une donnee à Érifier dans lesbotbng...
(1 39) VoiItr une source documentaire in$timâble pour
les che(heurs"
(14O) Le lpyCl!! conJirme cette nomination postale.
(I41) Non seulement on obtie.nt la fonction exercée,
mâis âr.lssi l'adrcsse de lâ persorme résidente.
(14j1) E.-2. Massicotte, ârticle cité en note 4 page 518.
(143) lbidem, page 518.
(144) Ibidem, pâge 518.

i145) tean-Baptiste Meillzur avait d'àbord eté nommé
maîtse de poste avânt de devenir inspecteur postal.
(14O Seul les mâîtres de poste et l'assistant du maîhe

#néral des postes pouvaient toucher des revenus
supDlémentaires à leur salaire.
(147) Souvent ces revenus supplémentai.es doublaient
pratiquemmt le salâirE accordé au maîûe de poste.
(14a) Voir le râpport de Stayner, cité erl note 137, à la
pa$ 28.
(149) Ibidem, page 28.
(15o) Ibidem, page 28.
(151) C'était les quatre grands bureaux de Poste âu
milieû du )CXe siècle.
(152) Is n'àvaient comme rcvenus que Ieurs rruligres
salarres.
(153) Cf. le râpport de Sta''ner mentionné Précédem-
ment.
(15"4) Se refér€r à la note 128.
(155) Anatole Walker, op. cité en note 3, page 11 : "1861-
02{1>.
(155) Selon nos sources pré€rées : Francis-J. Audet et
É..2. Massicotte,
(15D Francis-J. Audet, article cité en note 4, pâ8e 18 :

"Son successeur,EdwardS. Frcer, futnomlnéen 1 1".
(158) É.-2. Massicotte, article cité en noùe 4 Pâge 518.
(159) McKay's Monbeal Directow. Aition de 1861-
1862, page 244.
(160) McKay's Montreal Director,v. edition de 1861-
1,862, page 2414.

(161) Puis ce tut le l.ovell's Monheal Directorv, édition
de 1874-1875, page 674.
rl62) n suffit tout simplement de compter les ànnées.
(163) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 518.
(164) Àu moins depuis l'annee 1838 selon l'Almanach
de Québec.
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-(155) Une dauction faite à pâitir de la nomination de
solr sucresseur et du chângementde nom effectué Par
le I4yC!3 dans son Aition de 1875-1876, à la page
620>.
(166) A. Walker, op. eité en note 3, page 1l : <1874{7-
15, confiûnetion pa. E.-2" Massicotte, article oté en
note 4, page 519"
(167) A. Walker, op. cité en note 3, page 11 : "1874".
(168) Ibidem, page 11.
(169) Au nùlÎÉro civique 99, rue Drunmond.
(170)l4læ!IrÀ49!@dqlecqg, &itionde 1878-1 879,
à la page 360.
(170 Voir la note 165 : après le nom d'8. S. Freer, on
retrouve im$édratement celui de William Freer et Co.
(172) Ce qui signifie concrètement qu'il est peut+tre
resté à Montréal sâns être recensé pa! le Lovell's
(Femière hypothèse), ou qu'il adémênagé à l'exté-
rieur de lâ vile (deuxième hypothèse). Ce qui est sûr
toutefoit c'est qu'il a été enteûé à Montréal le 30 juillet
B7A.

fi- Gûillaume La Mothê)

(173) Francis-J. Audet, article cité en note 4 pâge 18.
(174) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, pâ8e 519.
(175) )o(X, Gazetter of Montreal. page 182 : "His fathet
Captain M. La Mothe wassuperintendantof the hdian
Depârtrnent from '1E16 to his death in 1826".
(17O lbidem,pâge 182 : "He has travelled extensively
on the Continent of Europe and in Engldnd
(17î lbidem : (He retumed to Canada and his native
city' (Page 182).
(178) É.-2. Massico$e, artide cité en note 4, page 519.
(179) Ibidem, page 519.
(18o) C'est sous ce htse qùe Guillaume La Mothe fut
toujours connu à Montréal. D'ailleurs Ie Lqagll!
Montreal Direcùorv le dêigne avec ce titre <Mâj." dans
ses diverses éditions (de 1A72-1873 à 1894-1895); cf.
Montrealcazetter. page 182 : <Before he was transferred
to and promoted Maior commanding the Rifne
Companies (Folice) active force".
(181) E.-2. Massicotte, aitide dté en note 4, Page 519.
(182) Ibidem, pâge 519.
(183) Opus cité en note 175, page 182 : "and held that
office to 1865, when he resigned".
(184) S€lon le Irvell's des annees 1866 à 1875.
(185) Au cout€ de l'été 1874, à Ia suite de lâ démission
d'Edward StaFer Frcer.
(186) L€ 15 iuillet 1874, selon tous les auteuis consultés.
(18, Francis-J. Audet, article cite en note 4 page 18.
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(188) Lovellls Montreal Dircctorv. editionde 1875-1876,
à la page 572.
(181t) Arrtree de la nomination de son succ€sseu!, Cl6
menf Arthùr Dans€reau, dont la comrnssion postale
date du 3l ianvier 1891.
(190) Voù la note 188.
(191) lrvell'sMonteal Dù€<lorv. €ditionde 189G1891,
à la paæ 359.
(192) Francis-J. Àudet, article ciÉ en note 4, page 18 :

n[æ successeur de M. lamothe fut M. Arthur{]ément
Dans€reau dont la commission porte la date du 31
janvier 1891".
(193) É.-2. Maseicotte, article cité en note 4 page 519 :

<il démissionna en 1891>.
(194) Opus cité en note 175, page 182 : 

"and continue to
fill this important office till 1891".
(195) Anâtole Walker, op. cit. en note 3, page 11 : <1891-

01-31".
(196) Une h''pothèse Éisonnable de notre part.
(197) )C{x, Montreal Câzetter. page 182 : "when he
rctired on a Densionr.
(198) É.-2. Massicotte, article cité en note 4, pâge 519.
(199) Ibidem, page 519.
(2m) )OOç Montreal Gazetter. page 182.

27-

(22, E.-2" Massicotte, ârticle cité en note 4, page 519.
(223) Francis-J. Audet, article cité en note 4 page 19.
(224) Anatole Walker, op. cité en note 3, page 11 :

"1891{1-31,(25) Cf. noùe 221.
(226) Lovefs Monkeal Drectorv. edition de 1891-1892,

à la page 311.
(227) lbid€m, dition de 1899-1900, à la page 617.
(228) A plusieurs reprises déjà dans cet article.
(229) Voir la note 2O3.

(æo) É.-2. Massicotte, arhcle cité en note 4, page 519 :

"Il abandoûla cefte cha€e en 1899..
(z}1) AnatoleWalker, op. citéennote3, page ll : (1899-

03{1"
(232) Francis-J. Audet, article cité en note 4, page 19 :

<M. Dansercâr ne pouvaityéloignerlongtemps... du
Fumâlisme'.
(233) Ibidem, page 19 : (il résigna au mois daoûb'.
(æ4) Francis-I. Audet article cité en note 4 paæ 19.
(23$ Voir la note æ0.
(2]6) Francis-J. Audet, article cité en note 4 page 19.
(23, Le journal Ir Presse.
(238) Voft ]a note 215.
{239) Pour devenir fonctionnaire pro!înodl.
(240) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4, pâ8e 519.
(2{1) )CC{, op. cité en note 203, page 296 : dn support
of sir W. Laurier".
(2O) Ibidem, pâge 296.
(243) Ibidem, page 296.
(244) Ibidem, pâge 296.
(24$ )OC(, op. cité en note 203, page 296 : "A man of
great per€onâl charm, of wide political knowledge, of
fine conboversial skill and of generous slanpathies".

()(II- Cléophæ 8€ausoleil)

(246) É.-2. Massicotte. article cité en note 4, paæ 519.
(247) Ibidem, page 519.
(24a) )C(X, op. cité en note 203, page 60.
(249) Ibidem, page 60.
(2$) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 519.
(251) Ibidem, page 519.
(252) )0C{, op. cité en note 203, page 60 : <and the coll.
Joliette". I s'agit ici du sémina re.
(253) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, pâte 519 :

"ses éfudes commerciales et classiques teminée9.
(2.9) XXX. op. cité en note 203, pâge 60.
(25t Ibidem, pâge 60 : "he became a law student in
MontreaL'.
(2$6) É.-2. Massicotte, article ciÉ en note 4, pages 519-
520: "en mème temps. il5ubit I attirance du journâ-
lisme".

O(I- Clém€nt-Arthut Dânser€au)

(201) Francis-J. Audet, article cité en note 4 pate 16.
(202) É.-2. Massicotte, artide cité en note 4, paæ 519.
(203) )OOç The Canadian Men and Women of the
T!re, edition 1912, page 296.
(2M) Ibidem, page 296.
(20$ E.-2. Massicotte, article cité en note 4 page 519.
(z)5) Ibidem, page 519.
(2û7))OC(,op.ci6ennote2(3,page2 :"B.L.C.,1865,.
(2(B) E.-2. Massicotte, ârticle cité en note 4, page 519.
(209) )C(X, op. cié en note zx], paBe 296 : (but has
never Practised".
(210) E.-2. Mâssicotte, article cité en note 4 page 519 :

-il se consâcra néanmoins au joumalisme",
(211) )OO(, op. cité en note 203, page 296.
(212) Ibideh, pâge 296.
(213) Ibidem, page 296.
(214) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 519.
(215) )OC(, op. cité en note 203, page 296.
(216) Ibidem, page 296.
(217) Ibidem, page 296.
(218) Ibidem, page 296 : <a short iime'.
(219) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 519.
(220) Ibidem, page 519.
(221) XXX, op. cité en note 203, page 296.
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-(287) Ibidern, page 520.
(2a8) De sâ nai*sânce iusqu'à sa rêignation comme
déDuÉ ffiéral de Vaudreuil.
(2r;9) tournal Ia Pæsse, &ition du 29 aott 1911, à lâ
page I (pr€mier paragraphe).
(290) É.-2. Mâssicotte, artide cité en note 4 page 520-
(291) Joumal la Præse fiition du 29 août 1911, à la
pâge 1 (deunème paragraphe).
(292) E.Z. Massicotte, artide cité en note 4, page 520.
(293) lbidem, page 520.
(294) Jownal L Presss, dition du 29 août 1911, à lâ
pate 1_ (hoisiène pangraphe).
(295) E-2. Massicotte, article eié en note Z pâge 520.
(296) )0(X, Ga2€tter of Montreal, page 265.
(297) Ibidem, pâge 265.
(298) Journal Ir Presse, &ition du 29 août 1911, à la
page 1 (deuxième paraFaphe).
(299) X)C(, op. cité en note n 3, page265 : (Robert Unwin
l{ârerood... who was Pféfet du Comté de Vaudreuil".
(3m) É.-2. Massicotte, artide cité en note 4, page 520.
(3ol)Journal Ia Preiçe, edition du 29 âoût 191 1, à la page
1 (quâtrièrrE pârâgraphe).
(302) Ibidem, quatrième pararaphe.
(3o3) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4 page 520.
(3o4) Joumâl Ir' P/esse, Aition du 29 août 1911, à la
paæ I (quatrième paragraphe).
(305) Ibidem, cinquième paragraphe.
(306) RC t à la paæ 41 : (13 iuillet 189ê15 octobre
1905'.
(307) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, pâge 520.
(3Oa) Toumâl La Pressz, Aition du 3 décembre 1904,
paæ 5 (première colonne de gauche).
(309) l,ovell's Montreal Dircctory. edition 1905-1906,
page 1050.
(310) Ibidem, edition 1911-1912, àla pàge 1242.
(311) Journal La P/esse, édition du 29 août 1911, à la
pâge 'l : "M. Henri Stânislas Harwood.., est mort hier
soin' (premier paragaphe).
(312) Ibidem, à la page 1 (dernier para$aphe).

o(Iv- Louieolivier Tailton)

(313) É.-2. Mâssicotte, article cité en note 4, page 520,
{314) )OC(, Biosraohies canadiennes-kancaises. tome
III (edition 19æ), page 560.
(315) E.-2. Mâssicotte, ârtide cité en notie 4, paæ 520.
(316) Ibidem, page 520.
(31, Ibidem, page 520.
(318) )CC(, op. cité en note 314 page 560.
(319) Ibidem, page 560.
(32O) Ë.-2. Mâssicotte, artide cité en note 4, page 520.

(25t rcO(, op. cité en note 2û3, page 60: "writing fifst
tor L'Ordre.
(258) Ibidem, paç 60 r 

" 
and ù\qr for L'Édaentdt".

(259) E.-2. Massicotte, ârticle cité en note 4 paæ 520.
(260) Ibidem, pâ9e520 | <puis au No 

"eau-Mordedontil plend la direction gén&ale".
(261) )OO(, op" cité en note 2l)3, page 60 i (and he was
chief ed. of thât paper, 187GR,.
(262) E.-2. Mâssicofte, artide cité en note 4, page 520.
(2(3) )OOÇ op. cité en note ZI9, paæ 60 : <when he
etablished fz 8r1sr P ùlid".
(264) E"-2. Massicotte, article cité en note 4 paæ 520 :

,(avec L.O. David'.
(265) Voir les deux rlotes précédentes.
(265) E.-2. Massicotte, article cité en note 4 page 520 :

"en 1875, il quitte le iournalismo.
(267) )OCç op. cité en note 203, page 60 : "App. Official
A3$gneer.
(268) Ibidem, paç 60 : "under the Insoh€nt Act, 1875,.
(269) Ibiderr! page 60 : (he discharged the duties
connected therewith to the general âcceptânæ of the
public".
(270) Ibidem, page 60.
r2n) E.-2. Massicotte, article cité en nole 4, page 520.
(272) )COç op. ciÉ en note 2m, page 60 | (he has since
mjoyed and extensive prachce).
(273) Ibidem, page 60.
(274) FrancieJ. Àudet, article cié en note 4 page 19.
(275) Telles que l'abolition du monopole municipâl sur
les abattoirs" disparition de la taxe sùr le trâvâil, ân-
nexion des qrârtiers Hochelaga et Saint-Jean-Baptiste
à Montréal" dominâtion des francophones sur la muni-
cipalié, etc.
(276) E.-2. Massicotte, article cité en note 4 paæ 520.
(21û Francis-J. Audel article cité en note 4 page 19.
(278) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, paæ 520.
(279) On pârlait souvent de son accession au cabinet
fedéral présidé par sir Wilfrid Laurier. Cf. E.-2.
Massicotte, artlcle cl€ en note 4, page 520.
(280) E.-2. Massicotte, aiticle cité en note 4, page 520.
(281) FrancieJ. Audet, ârticle cié en note 4, paæ 19.
(æ2) Anatole Wâlker, op. cité en note 3, paæ 11.
(æ:,) FrâncieJ. Audet, article cité en note 4 page 19.
(284) Anatole Wâlker, op. cité en note 3, page 11.

(XlI- Henri Stântulæ Hârwood)

(285) Joumal La Presse, &ition du 29 août 1911, à la
pâge 1 : <M. Harwood était issu d'une famille an-
glaise, (danxième paragraphe).
{286) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, paæ 520.
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(3{) rcC(, op. cité en note 314 page 560.
(322) E.-2. Maseicotte, artide cité en note 4, page 520.
(323) Ibidem, page 520 : (Peu d'orateurs avaient la
Éplique aussi facile et déconc€rtante>.
(324) )OO(, op. cité en note 314 pa$ 560 : "puis il fit de
la politique active à partir de 1875".
(32t Ibidem, paæ 560.
(32O lbidem, page 560.
(32, lbiden, page 560.
(3æ) Ibidem, page 560.
(329) Ibidem, page 560.
(330) Ibidem, page 560.
(331) Lors des élections faérales de 1896.
(332) Passant du provincial à l'atène fdérale.
(333) RG 3, pate 41 .

(334) Ce qui était acceptable à la condition d'être élu
incessarnment à une élection complernentaire ou g6
nérale subséqænte.
(335) )OC(, op. cité en note 314 pate 560.
(336) Ibidem, page 560.
(337) Ibidem, page 560.
(338) Ë,-2. Massicotte, ârticle cité en note 4, page 520.
(339) Ibidem, page 520.
(340) Ibidem, pages 52G521 .

(341) Franciel. Audet, E.-2. Massicotte, etc.
(342) Ceux qui sont nrentionnés dans la note 341.
(343) AnaùoleWalker,op.citéennote3, paæ 11 : "1912".
(344) Comme la plupart des auteuls le pensent et
l'dvent dans leurs ârticles I

(345) Date de sâ commission en tant que maitre de
poste de Montréal.
(346) Joumâl Lo P/esse, edition du 21 octobre 1911, à la
page 36, colonne centrale.
(34D I,ovell's Montreal Dir€ctorv. edition 1913-1914, à
la page 1947.
(348) Ibidem, &ition 1914-r915, à la paEe 195.
(3{9) Ibidem, edition 1915-1916, à la pâge 1994.
(350) Ibidem. &idons de 1913 à 1916 indusivement.
(351) Ibidem, édition de 19131914, à la page 1947.
(352) lbidem, edition de 1921-1922, à la page 1600.
(353) E.-2. Mâssicotte, article cité en note 4 page 521:
<il <délriissionno pour faire place à M. Bergeron".
(39) Ibidem, page 521 : (en 1915".
(355) Ibidem, page 521 : .pour faire place à M.
Bergeron .

(35,6) Anatole Wâlker, op. cité en note 3, page I I : 
"1915-

05-01"
(357) )OOç Canadiana. torne X, article intihrlé (SirLouis-
Olivier Taillon,, page 8.
(358) Ibidem, page 8.
(359) E.-2. Mâssicotte, ârticle cité en note 4, page 521.
(360) Ibidem, page521.
(361) Ibidem, pâge 521.
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(362) Ibidem, page 521.
(363) Selon la biographie parue dans le ioumal l,
Presse, dans son édition du jeudi 26 al'r'il 1923.
(364) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4, pâæ 521.
(36t lbidem, page 521.
(366) lbidei& pâge 521.

(XV- roseph-Gédéon-Horace Berg€mn)

(367) É.-2. Macsicotte, article cité en note 4 page 521.
(368) Ibidem, page 521.
(369) Ibidem, pâge 521.
(370) Ibidem, page 521.
(3n) Ibidem, page 521.
(372) Ibidem, page 521"
(373) )Oc(, Bioeraphies parlementaires, paæ 3202.
(374) leyells![e!tseelpucc94, édition
(375) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4, pâge 521.
(376) XXX, Bioeraphies pârlementaires. page 3202.
(377) E.-2. Massicotte, ârticle cité en note 4 page 521 :

dl était élu député de Beâuhamois, qu'il représenta
aux Communes, pendant plus de vingt ans>.
(379) Comme on peùt le lire dans la biographie parle-
mentârre citée en note 373.
(380) Vice-président et ensuite président de ]a Châm-
bre.
(381) E.-2. Mâcsicotte, articie cité en note 4 paæ 521 :

<on lui offit d'être iuge aù Manitoba, ou d'être senâ-
teur, mais il refusa)"
(382) Selon une d&uction logrque de la note suivante.
(383) E.-2. Massicotte, article cité e,n note 4, pate 521 :

"Après les élections de 191 1, M. Ber8eron dont la santé
défaillait, attendit une charge qui lui permettrait de
subsist€,D).
(3a4) lbidem: *comme on ne trouvait rien à sa con-
venance" (page 521).
(385) Ibidem, page 521.
(386) A cause de sâ firme d'avocats et des autres
revmus qui lui ârrivaient du fait des nombreuses
charges publiques qu'il avait exercées.
(387) voil la note 3E'6.

(388) E.-2. Mâssicotte, ârticle cité en note 4, page 521.
(3$) Journal I-l Prerse, edition du æ janvier 1917 (co-

lorme de Piauche).

(xvl- J. Édouârd-Émile Léonard)

(39o) É.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 521.
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(391) )0o(, Biographies canâdiennes-frâncais€s' di_
ttorr 7923, page 2n.
(392) Ibidern, page 275.
(393) Ibidem, page 275.
(394) Joumal Ia Ptessr, edition du 15 septembre 1933,

ainquième poragrâphe colonne de gaùche.
(395) Ibidem, cinquième paragraphe, colonne de 8au-
che.
(396) Ibidem, cinquième paragaphe, colonne de
€aauche"
(se, rco<, op. aÉ e" note sel
(398) Ibidem, page 275.
(39) Ibidem, paæ 275.
(ffi) Ibidem, pâge 275.
(4o1) lbiden, pâge 275.
(4o2) Ibidem, pâge 275.
(4o3) Ibidem, page 275 : ,Cândidât malheureux dâns le
comté de Laval aux élections faeÉles de 1900,"
(4o4) lbidem" page 275.
(405) Puisque l'on ne pade plùs de ses mandats pâr-
lementarres.
(4{}6) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4, Page 521.
(4û7) Anâtole Walker, op. cité en note 3, Paæ 11.
(408) )oc{, op. cité en noÈ 391, Page 275 : (DePuis

féwier 1917" Direcleur des Postes de Monhéal',.
(4o9) Ibidem, page 275 : "Résiden<e 

: Ste-Rose, comté
de Laval".
(410) À cause de la diverænce exprimee par deux
âuteurs relativement à la fin de cette fonction Postale
de monsieur Léonard.
(411) É.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 521.
(412) A. Wâlker, op. cité en note 3, Page 1 1

ûvII- Charles-Loub-victor Gàude0

(413) Qui étaieit nommes à c€tte function comme
Écompens€ politique par le parti du pouvoir.
(414) Rar6 furent c€ux qui ont été dans la carière
postale âvânt d'accaer à l'emploi Festigieux de ti-
tulaire de Montral. Avânt monsieur Gaudet, il n y
eut que tarnes Porteous et Edward Stayner Freer.
(415) )c(X Biqgaptues canadiennes-frâncailcÈ édi
tion 1925, page 352.
(416) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, page 522.
(41t XXX, op. cité en note 415, paæ 352.
(418) Ibidem, page 352.
(419) E.-2. Massicotte, article cité en note 4, paæ 522.
(42o) )C{X, op. cité en note 415, page 352.
(421) Ibidem, page 352.
(422) Ibidem, page 352.
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-(423) Le début de 6a carrière postale commencerâ avec
sa nomination à titre d'inspecteur des Postes au cours
de l'année 1909.
(424) )0OÇ op" cité en note 41t page 352.
(425) Ibidem, page 352.
(426) Ibidem, pa$ 352.
(42t lbidem, page 352.
(424) Ibidem, pâge 352.
(429) Pour le temps d'une éle<tion fédérale.
(43o) Ibidem, page 352.
(431) Ibidem, page 352.
(432) Ibidem, page 352.
(433) Ibidem, paæ 352.
(434) Ibiden, pate 352.
(435) Ibidem, pâge 352.
(4ilo É"-2. Massicotte, artide cité en note 4, page 522.
(437) Anâtolewalker, op. cité en note 3, Page 11 : "1924-
01{b.
(438) E.-2. Massicotte, artide cité en note 4, page 522.
(439) Anatolewalker, op. cité ennote 3, Page U | (1934-

05-31".
(4lO) Lovell's Montreal Drectorv. édition de l'année
1937, à lâ pâæ 1345.
(441) Ibidem, ditions de 1936 à 1945.
(442) n est Fobâblemmt mort à lâ toute fin de 1949 ou
au tout début de 1950, daprès nos consultatrons du
Love['s dont il disparaît (édition de 1950, page 109).

(XVm- Ludovic Genâin)

(44:,) La plupart des intormations sut les maîtres de
poste rnontréalâis entre les annês 1936 et 19n Pro-
viennent d'une conversation téléphonique que nous
avons eue avec monsieur Mârcel Désautels qui a trâ-
vaillé longtemps aupês de ces pe6onnes, en date du
ieudi ll iuillet 1991.
(444) Dans une carriùe normale pour accéder à de
hautes fonctions, il fallait né€essairement pâsser Par la
ûuison-mèrc d'Ottâwa ety exelcer des r€sPonsabilités
imDortantes si I'on désirait, un iour ou l'autre, âttein-
dr; b sommet de sa calrièrc postale.
(445) C'est monsieur Désautels qùi nous a expliqué la
differerrce entre les post€9 de directeur de l'exploitation
et de l'administsation.
(446) Information fournie par monsieur Désautels, qui
a été aonfirmée pârle Lovell'sdans son dihon de 1923
(pa8e 860).
(447) Selon les donnees du lovell's dans son &itron de
1932 qui indique ceci : @ssistânt !'ostrnaster' (page
'1130).

(448) Année où il succède à son rrédécesseur.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1992



- 

Montréal350te o AQEP - ODLts x

(449) l,ovell's Montreal Dilectorv. année 1932 à la page
1304.
(450) Ibidem, année 1945, à la page 1241.
(451) Anatole Walker, op. cité en note 3, s'arrete pra-
tiquement à Ludovic Gemâin aù plân de la petinence
des informâtions f oumies.
(452) Francis-I. Audet yâiête à l'ânnée 1902 tandis
ou'Édouard-Zotioue Massicotte termine son
énumération en 1924.
(453) C'est le cas d'Anâtole Walker; voir lâ note 451.
r 454) C'est le cas des deux âu tses souÉes utiliséee pour
la rdaction de cettê Êc]rerche : cf. la note 452.
1455) VojUtr pourquoi le lplcllls-I49!.trÊêLqlcdsry
devient haintenant une aide précieuse, compte tenu
de l'absence des autres sources docunentaires utiles.
(456) C'est la première année qui est !'raiment utile.
(457) Jusqu'm 1 9, demière annee où le !4fClI! fait
une énurrÉration complète tant des responsabilités
principâles du bureau cenfal de Montréal que de lâ
liste complète des autes succursales postales de
Montréal.
(458) La consultation râpide du !aye!!3 à la mbrique
I\35T OFFICE, indique que Ludovic Cermain tut le
mâître de poste de MontÉal entre les annees 1938
(page 2f m) et 1945 (page 1949) indusivement.
(459) Puisqu'il est dispam du Lovell's à pârtii de
l'annê 1938. Avant il résidait au 8346, rue Foucher.
(460) Selon une indication donnée par monsietr Marcel
Désautels.

0(D(- J. Rosair€ Croch€tière)

(461) Renseignement donné par Marcel Désautels.
(462) À partir des notÊs qu'il avait prépaÉes pour cet
entretien.
(463) Ibidem.
(464) Selon le Lovell's Montreal Drectorv. édition de
l'année 1936, à Ia paæ 2014.
(469 lbidem, edition de l'annee 1945, à la pâge 1939.
(466) Ibidem, Aition de l'annee 1944 à la page 2014.
(467) Compte tenu du fait que l'Aition'1950 du lprel!!
indiqueque Cest rnonsieur René Boileau qui estdevenu
le rnaîte de poste de Montéal (à la page 899).

()O(- René Boil€au)

(458) Renseignernent donné pâr Marcel Désâùtels.
(469) tÆ Cachet postal, pate 27 : (M. Boileau est entré
en 1918 âu servic€ des Postes".
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(470) Ibidem : "en qualité de facteur au bweau de
Montrab (!,age 28).
(4n ) Ibidem : dl était muté quelqùes ânnées plus tard
à la section du ai de lâ vile" (paæ 27).
(47, Ibidem : "tr a également (page 27) fait partie en
1926 du personnel de la Division des mquêies' (page

28).
(473) Le tovell's ne nous aide pas beaucoup à cette
époque pour connâltre la fonction exacte de René
Boileaù.
(474) Car il le désigne tout simple comme un @mployÉ
civil".Une indication qui a peut+tre été foumie per-
sonnellement Dar René Boileau.
(475) tndication donnee par le Lovell's dans son édi-
tion de 1940 à la page 756.
(476) Il n'y a aucun nRené Boileau" dans l'dition du
Lovell's de l'annee 1941 à la page 170.
(477) Il en sera de même pour les ditions de 1942 (pâæ
n6, 1943 çage 749), 19tA \pàt€ 775) et 1945 (pa9e
75n.
(478) Le Câchet postal : <apÈs avoir pasé quelque
temps dâns le Servic€ de la poste aux armées du
Canada, (frage 28).
(479) Renseignenent donné pâr Mârcel Désautels.
(480) Ibidem.
(481) Ibidem.
(482) Le Cachet postal | "M. Boileau est revenu à sôn
travail davanFguerre aux Postes' (Irage 28).
(443) Renseignement donné par Mar€el Désautels.
(484) Ibidem.
(4aS) Ibidem : tout comme Ludovic Gemâin l'avait fait
(d. la note 443).
(486) Ibidem.
(44, Le Cachet postal : "En 1951, il était promu au lang
de maltre de poste de Montréal,) (page 28).
(488) n idem.
(!189) Lovell's Montreal Directorv. entre les années 1966
à 1977"
(490) Ibidem, &ition de I'annee 1966, à Ia page 137.
(491) Ibidem, &ition de l'amee 192, à la page 110.
(492) À son retou au Canada il avait habitéà Outrerront
(au 316 Wi owdale, appartement 5); puis ce serâ âù
3205 Fendall (à Montréal); et il rctoumera enfin sur le
chemin de la Reine Maie, au 4660 (app. 40) jusqu'à la
fin de la publicadon du Lovell's.
(493) C'est le nom actuel de l'édifice localise à ce
numéro civique du chemjn de ld Reine-Vdrie.
(494) Rmseignement donné par M. Désautels.
(49d Ibidem.
(496) Prénom que l'on retrouvait mentionné dans le
lovell'sà partii de l'edition de 1961 (à ta page 137).
(49, Renseignement de Marcel Désautels.
(498) Ibidem.
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(;Oû- Hector Coftier)

(499) Renseignernent dormé par Marcel Désautels.
(5ûD lbidem.
(EOl) IbideûL
(502) Le Cachet postal : <M. Hector Cormier est entré
au servrce des Postes en qualiÉ de cotnmis des postes,
en 1937, (Vol rcO, paæ 28).
(503) Renseign€menl donné pâr Mârcel Déaautels
(504) Le Cachet postal : <Au début de sa carri&e, il fit
partie acti!€ment de l'Association dæ employés des
Postes du Canada" (patÊ 28).
(5o5) Ibidem r €t en 1947, il tut délégué pai les Postes
conrme agent à plern temps à l'Administration cen-
trale nationale de l'Assooation, à Ottawa""
(506) Renseignement donné par Marcel Désautels.
(50, l€ Cachet postal : (Il revint au servic€ des Postes
en tant qu/atent de formation du personnel 3, au
bureau de poste de Montréal, en 1951' (paæ 10).
(50a) Renseignement donné par Marcel Désautels.
(5O9) Ibidem: uneprécision foumie parcet inlormateur
precieux sur les dernrers maîtses de poste rnontréa-
lâis.
(510) t€ Cachet postal : "et plugieurs années plus tard,
il tut promu à l'emploi d'agent (page 10) des Postes 8,
en quâlité de diriæant de la Dvision de la livraison
pour lâ ville' (page l1).
(511) Ibidem : (en 1954, il devint surintendânt de
l'exploitation (agent des Postes 9), Iorsque ce poste fut
établi, (Page 11).
(512) Lovell's Montreal Directory. &ition de l'armée
1950, à la pâæ 899.
(513) Ibidem, &ition de l'ânnée 1955 qiri contient deux
tennes : à son nom (city delivery" (paæ 967) et à la
rubrique Post Office "operatione' 

(paæ U39).
(514) Information donnée pâr Ie Lovells. dans son
&ition de l'ânnée 1961, à la page 1091.
(519 Rens€iSnement fourni par Marcel Désâutels.
(516) Selon les termes donnés par le l,ovell's : (District
director of postal servicee' (de 1961 à 1965)
(5u) Prdsion apportéepar notre inforrnateur, Marcel
Désautel9.
(518) Ibidern.
(519) Ibidem.
(52o) Le Cachet postal : çendant qtiil était directeur
de district, il â apporté de nombreus€s innovatione)
(pate 11).
(521) Ibidem : (L'hiver demier, M. Cormier a suivi
pendant plusieurs semaines le cours sufÉrieur en ad-
ministration souvemementale au centr€ de fomration
et de perfecti;nnernent de la Commission du -gervice
civil, à Carleton Place (Ontario)', (pa8e 11).
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-(5Zl) Rmseignement donné pâr Marael Désautels :

infoqnation confirmée pai le !4re!!g dans son édilion
de 1966 qui lequôlifie de <postmaste.' (à 1a page 1070).
(523) Renseignenent donné pâI Mârcel Éaùtels.
(524 ) Ibidem.
(525) IbideûL
(525) Ibidern
(527) Ibidem-
(528) Ibidem.
(529) Ibidem.
(530) Ibidem.
(531) lbiden.
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