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Les débuts de la poste à Fort William 

En 1823 la Compagnie de la Baie d’Hudson décide d’établir un poste de commerce au lac des 
Allumettes, même si elle avait aussi un petit poste à Fort-Coulonge. Au cours des cinq premières 
années, plusieurs bâtiments sont ajoutés. La compagnie nomme ce poste de commerce 
« Frontières Lac des Allumettes » qui devient plus tard Fort William. Ce nom dérive de William 
McGillivray, le directeur général de la Compagnie du Nord-Ouest. Bien que le poste ait été un 
site où un grand nombre d’Algonquins ont utilisé l’endroit comme terrain de chasse, la quantité 
des fourrures n’a pas compensé les dépenses pour maintenir cet établissement. Dans les 
années 1830, sous le mandat de Nicholas Brown, le poste a ajouté une ferme afin de vendre des 
provisions pour les camps d’entreprises de bois. Avec le temps, le poste a ajusté ses provisions 
de marchandises afin de satisfaire les services aux camps d’entreprises de bois et les colons 
locaux. 
 

En 1844, le poste du lac des Allumettes a 
repris plusieurs des commerces avec les 
Algonquins de la région. Sous la direction 
d’Hector McKenzie, le poste devient 
rentable. Plusieurs colons s’établissent 
dans la région dans les années 1830, 
certains pour travailler dans le bois, et 
d’autres pour cultiver la terre.  
 
Un magasin général est construit en 1845, 
mais est incendié en 1852. Un autre 
magasin est reconstruit sur la fondation de 

pierre. La maison du chef de poste, encore debout à ce jour, a été construite en 1846. Le magasin 
a aussi servi comme bureau de poste et quand des bateaux à vapeur sillonnaient les rivières et 
s’arrêtaient au quai de Fort William, amenant de nouvelles familles dans la région1. 
 
Le bureau de poste ouvre le 6 septembre 1848. Le courrier pour Fort William traverse la rivière 
des Outaouais jusqu’à Pembroke (H-C) et prend la route postale Pembroke – Bytown à raison de 
deux fois par semaine. Le transport se fait en canoë l’été et en carriole l’hiver. Le nouveau bureau 
de poste est situé à 12 miles au nord-ouest de Pembroke2. 
 
 

Maitre de poste Période 
Hector McKenzie 6 septembre 1848 – 10 juin 1858 

 
 
 
Hector McKenzie 
Hector McKenzie est né à Knockbain en Écosse le 1er avril 1811. Il est le fils d’Hector McKenzie, 
père et d’Anne Finlayson du même endroit3. Hector McKenzie épouse la sœur de R.M. 
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Ballantyne. Il émigre au Canada et joint la Compagnie de la Baie d’Hudson le 17 juin 1833. 
D’abord commis à Fort Garry près de la rivière Rouge, il vient s’établir à Fort William en 1843. 
Il est commis à cet endroit de 1843 à 1845, puis devient responsable du district de Fort-Coulonge 
et le lac des Allumettes, de 1845 à 1848. Il est définitivement responsable de Fort William de 1848 
à 1858 et 1860 à 1864. Il prend sa retraite de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1865 et 
retourne en Écosse4. 
 
Le 3 mars 1848, G. Simpson, gouverneur de la Compagnie de la Baie d’Hudson et homme 
d’affaires, écrit à T.A. Stayner afin d’obtenir un bureau de poste à l’établissement de Fort 
William. Le 15 mars, Stayner écrit au secrétaire du ministère des Postes d’Angleterre afin de 
recommander un tel bureau. Il joint à cette note le rapport de l’inspecteur postal W.H. Griffin5. 
Il obtient l’autorisation d’ouvrir un bureau à Fort William le 17 mai 18486. Le 29 juin, le 
gouverneur recommande la suggestion de T.A. Stayner (et faite au préalable par G. Simpson) de 
nommer Hector McKenzie comme maitre de poste7. Selon les archives du ministère des Postes, 
Hector McKenzie démissionne comme maitre de poste le 10 juin 1858. 
 
Pour l’année d’opération 1851-1852, le salaire de McKenzie est de 8£ 3s 2 ½ d.8.  
 

 
 

Lettre postée à Fort William le 17 mars 1850 et envoyée à Montréal en utilisant la 
route postale de Pembroke – Bytown (« PEMBROKE U.C. Mar 19 1850;  

BYTOWN U.C. MAR 21 1850 ») 
[Collection R.F. Narbonne9] 
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Marque postale de Fort William 

 

  

1850-1868   
Épreuve   

 
 

1 http://www.sheenboro.ca/tourism/fort_william_fr.html 
2 BAC, RG3, vol. 1171 (circulaire); 1995-156.1849-5-6. 
3 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X1DH-WBG 
4 http://www.gov.mb.ca/chc/archives/hbca/biographical/mc/mckenzie_hector.pdf 
5 BAC, MG44B, vol. 56, p. 212-216. 
6 BAC, RG3, Vol. 912, p. 95 
7 BAC, RG4-C1, vol. 763, 1848, index; RG3, vol. 912, p. 99. 
8 Annual Report of the Postmaster General – Year Ending 5th April 1852, John Lovell, Québec, 1852, p. 21. 
9 Postal Service in the Bathurst District of Upper Canada (Upper Ottawa Valley) – An Exhibit Prepared by R.F. Narbonne, 
British North America Philatelic Society Ltd., 2009, p. 85. 


