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Les débuts de la poste à Onslow 
 
Onslow a été érigé en 1845 et nommé en l’honneur d’un lieu d’Angleterre ou d’un ministre des 
Finances anglais, George Onslow (1731-1816). Sis à l’embouchure de la rivière Quyon, à 50 km 
au nord-ouest de Hull, le village d’Onslow a été fondé en 1848 par John Egan, propriétaire 
d’un moulin à papier1. La localité est bien connue avec le nom populaire de « Quio » tandis 
que le nom « Onslow » est utilisé pour le nom du bureau de poste de cette localité. 
 

Dès l’ouverture du bureau le 6 avril 
1845, le courrier est expédié de Onslow 
à Bristol par le maitre de poste Adam 
Lindsay deux fois par semaine. À partir 
de 1847, la ligne postale Bytown à 
Fitzroy Harbour (H-C) passe par 
Onslow à raison de six fois par semaine. 
Le transport se fait en été par bateau à 
vapeur et en carriole en hiver. 
  

Le nouveau bureau de poste est situé à 26 milles à l’ouest d’Aylmer2. 
 

Maitre de poste Période 
Adam Lindsay 6 avril 1845 – 5 avril 1849 

Thomas Rogerson 6 avril 1849 – 5 janvier 1853 
 
Adam Lindsay 
Né le 2 juin 1791 à Kelso, Roxburghshire, Écosse. Il est le fils de Samuel Lindsay et Janet 
Fleming. Il a épousé Frances Wanless en 1813 en Écosse. Il est probablement arrivé au Canada 
au cours des années 18303 avec ses cinq enfants. Conseiller du village d’Onslow en 1855. ll est 
propriétaire d’un moulin à scie. Il serait décédé en 1867. 
 
Recommandée par Denis-Benjamin Papineau, 
membre du parlement provincial, la nomination 
d’Adam Lindsay est envoyée par le secrétaire 
provincial à T.A. Stayner le 11 février 1845. Le 
temps de mettre en place le contrat de malle entre 
Onslow et Bristol avec le maitre de poste Lindsay 
et le bureau ouvre le 6 avril 18454. 
 
Le bureau de poste est situé au moulin à scie d’Adam Lindsay. Cet endroit s’appelle 
communément « Lindsay’s Mills » et est distant d’environ 1 ½ mille du quai d’Onslow ou le 
sac de courrier est déposé. L’achalandage du commerce dans les environs du quai et les 
nouvelles habitations construites font en sorte qu’environ 25 habitants de l’endroit envoient 
une pétition à T.A. Stayner en novembre 1848 afin de déménager le bureau à cet endroit et 
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recommandent le nom de Thomas Rogerson. L’inspecteur de la poste W.H. Griffin 
recommande, dans son rapport daté du 28 novembre 1848, le déménagement du bureau au 
quai d’Onslow afin d’accommoder les habitants d’Onslow et ainsi faciliter les différentes 
connexions avec le transport du courrier5. Nous croyons que ce changement a lieu à la fin du 
trimestre financier, soit le 5 avril 1849. 
 

 
 

Lettre envoyée par le maitre de poste Adam Lindsay le 22 septembre 1845 afin 
d’obtenir l’incorporation du village d’Onslow 

[BAC, RG4-C1, vol. 136, p. 12074] 
 
Thomas Rogerson 

Thomas Rogerson est né en Écosse en 1794. Selon le 
Canada Directory de 1857, il est huissier. Au 
recensement de 1861, il se déclare veuf. Nous 
savons toutefois qu’il habite au quai d’Onslow, car 
dans la pétition des habitants d’Onslow, on 

mentionne qu’il a « construit une maison pouvant abriter un magasin et un bureau de poste ». 
Il avait probablement un magasin général à cette période. Recommandé par John Egan6, 
député provincial, il obtient la charge de maitre de poste et il est nommé au début du second 
trimestre, soit le 6 avril 1849. Il quitte ses fonctions de maitre de poste le 5 janvier 18537. 
 
 
 

 
Signature du maitre de poste Thomas Rogerson 

[BAC, RG4-C1, vol. 241, rapport 3310] 
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Lettre mis à la poste à Onslow le 2 octobre 1849  
sous l’administration de Thomas Rogerson 

[BAC, RG4-C1, vol. 264, no 3210] 
 

Marque postale d’Onslow 

 
1845-1859 
Épreuve 

 
ONSLOW  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine8 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

- - - 1 4 3 14 6 
 

 
1 http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=128331 
2 BAC, RG3, vol. 1171 (circulaire). 
3 https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:3QBN-BQ7 
4 BAC, RG4, C1, v.114, 1845, Rapport 226. 
5 BAC, RG4-C1, vol. 241, rapport 3310. 
6 BAC, RG3, Vol. 912, p.125. 
7 BAC, RG3, vol. 299, p. 91. 
8 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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