
 

 

Les débuts de la poste à Pointe-Claire 
 

 
L’origine de cette localité remonte au XVIIe siècle, lorsque le défrichage des terres sur l’île 
de Montréal fut assez avancé pour y implanter une route longeant la rive sud de l’île et se 
rendant jusqu’à l’extrémité ouest de l’île. C’est en 1854 que Pointe-Claire devint officiellement 
une municipalité de village de Saint-Joachim-de-la-Pointe-Claire, qui deviendra ville sous le 
nom abrégé de Pointe-Claire en 19112. Le village de Pointe-Claire compte 57 maisons et 321 
personnes en 18513. 
 

Pointe-Claire est situé à 10 milles à l’ouest 
de Lachine et à 19 milles de Montréal. 
C’est à partir du 6 octobre 1835 que T.A. 
Stayner ouvre une nouvelle route postale 
de Lachine à Chatham (devenu Carillon 
en 1841). Sur cette route on établit quatre 
nouveaux bureaux, dont Pointe-Claire, 
Saint-Anne-du-Bout-de-l’Isle, Vaudreuil 
et Rigaud. Stayner explique au ministre 
des Postes d’Angleterre que ce territoire 

contient une importante population d’expression française où le besoin de bureaux de poste a 
été longtemps désiré. Toutefois, il ajoute que cette route n’est pas susceptible de se révéler 
financièrement acceptable avant une longue période. Le transport du courrier s’effectue à 
raison d’une fois par semaine et le coût est de 52£ par année4 [Voir Annexe 1 – Route postale 4 : 
Montréal – Carillon]. 
 
 
 
 
 

 
 

Pointe-Claire vue du moulin, 12 août 1831, dessin de James Duncan 
[Musée McCord, M683]1 

 
 

Carte des environs de Pointe-Claire 
[Dessin de l’auteur] 

17

LES DÉBUTS DE LA POSTE À POINTE-CLAIRE

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Histoire postale  
ancienne du Québec



18

 

 

 
Maitre de poste Période 
John Mount 6 octobre 1835 – 5 mai 1842 

Pierre Charles Valois 6 mai 1842 – 14 juin 1860 
 
John Mount 
John Mount est nommé maitre de poste de Pointe-Claire le 6 octobre 1835. Nous n’avons pu 
trouver d’information biographique sur le premier maitre de poste de Pointe-Claire. Pourrait-il 
s’agir du marchand John Mount que l’on retrouve à Milton et à Saint-Hyacinthe en 1842 ? Ce 
nom est souvent répété par T.A. Stayner dans plusieurs rapports5. Nous constatons que le 
revenu annuel du bureau est de 3£ 12s (1838), 4£ 16s 9d (1839) et 6£ 9s 3d (1840), mais que le 
salaire du maitre de poste en 1840 n’est que de 1£ 5s 8d6. Son cautionnement de maitre de 
poste de 200£ est assuré par Henry Mount7, médecin et Jean-Baptiste Proulx. Henry Mount 
agit à l’occasion comme assistant au maitre de poste. 
 
Il serait décédé en 1848. Son testament ainsi que l’état de ses biens de sa succession sont 
enregistrés dans la greffe du notaire William Nicolas Crawford de Montréal8. 
 

 
 

Voici la signature marquée d’un « X » que l’on retrouve dans le testament de John 
Mount. Il est surprenant de constater qu’il soit analphabète, car c’est une des 

conditions essentielles pour être maitre de poste. 
[BAnQ, Microfilm 2700, entrée 704] 
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Carte des environs de Pointe-Claire 
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Lettre envoyée par le maitre de poste par intérim, Henry Mount, utilisant la marque 
postale double cercle de Pointe-Claire 

[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 258] 
 
Pierre Charles Valois 
Pierre Charles Valois est né vers 1810 à Pointe-Claire. 
Il marie Marie Marguerite Airoldi en 1836. Nous 
croyons qu’il est reçu notaire en 1835. Il décède en ou 
après 18789. 
 
Il est nommé maitre de poste le 6 mai 1842. Le salaire 
du maitre de poste n’est guère plus réjouissant que 
son prédécesseur. À sa première année, il reçoit un maigre revenu de 14s 11 ½ d10. Toutefois sa 
commission de 20 % augmentera jusqu’en 1845 et diminuera dans les années subséquentes. Il 
quitte ses fonctions de maitre de poste le 14 juin 1860. 
 

 
Signature du maitre de poste P.C. Valois 

[BAC, RG4-C1, vol. 86, rapport 817, p. 6644] 

 

 

 
 

Lettre envoyée en franchise postale « Free P.C. Valois P.M. » adressée à T.A. Stayner 
[BAC, RG4-C1, vol. 86, no 1029] 

 
 

 
Pointe-Claire  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine11 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

6 13 22 35 6 6 11 14 

 
                                                           
1 http://collections.musee-
mccord.qc.ca/scripts/viewobject.php?Lang=1&section=false&accessnumber=M683&imageID=194177&pageMult
i=1 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-Claire 
3 Selon l’Étude historique de Pointe-Claire de Guy Mongrain, 2004. 
4 BAC, MG44B, vol. 5, p. 15. 
5 BAC, RG3, vol. 1171 ; MG44B, vol. 5, p. 15 ; Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires 
du département des Postes. Le rapport des commissaires est en date du 31 décembre 1841 et publié dans les Journaux 
de la Chambre d’Assemblée, annexe F, 1846, sections D-16. 
6 Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires du département des Postes. Le rapport des 
commissaires est en date du 31 décembre 1841 et publié dans les Journaux de la Chambre d’Assemblée, annexe F, 
1846, sections D-20-23. 

Marque postale de Pointe-Claire 

 
1837-1858 

BAC, RG4-B52, vol. 4, no 258 
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1837-1858 

BAC, RG4-B52, vol. 4, no 258 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
7 Edward Henry Mount est médecin à Pointe-Claire depuis au moins le 8 août 1818. John est probablement le fils 
de ce dernier. 
8 BAnQ, Notaire William Nicolas Crawford, février 1847 no 704 : Testament et mai 1848, no 1019 : « Estate of John 
Mount ». 
9 La greffe du notaire Pierre Charles Valois se retrouve à BAnQ. La greffe est composée des documents datés de 
1835 à 1878. 
10 Réponse à une adresse de l’Assemblée législative à Son Excellence le Gouverneur général, en date du 17 octobre 1843, 
priant son Excellence de vouloir bien mettre devant la Chambre, la correspondance qui a été échangée entre les 
Gouvernements de la Mère-Patrie et de la Province, Appendice I du quatrième volume, session 1844-45, Journaux de 
l’Assemblée législative de la Province du Canada [p. 80]. 
11 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


