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Les débuts de la poste à Saint-Rémi 
 

Saint-Rémi est situé au sud-ouest du Québec dans l’est du pays 
du Suroît en Montérégie, à 32 kilomètres au sud de Montréal. 
La ville se situe près des États-Unis, soit à 44 kilomètres au 
nord de l’état de New York et à 54 kilomètres au nord-ouest 
du Vermont. 
 
En 1750, le gouverneur de la Nouvelle-France Jacques-Pierre 
de Taffanel de La Jonquière et l’intendant François 
Bigot concèdent à Jean-Baptiste Leber de 
Senneville la seigneurie de La Salle, dont le territoire 
correspond à Saint-Rémi et ses environs. 
 
Au début du XIXe siècle, le seigneur Christophe Sanguinet 
connaît des démêlées judiciaires contre l’administration 
coloniale britannique et après deux procès en 1805 et 1807, le 
territoire de la seigneurie de La Salle est diminué de 20 % de sa 
superficie, les secteurs les plus développés en étant retirés. Lui 
et ses successeurs, son fils Ambroise Sanguinet et ses petits-fils 
Christophe-Ambroise et Charles-Amable Sanguinet tentent de 
récupérer cette partie de territoire tout en intercédant pour que 
les centaines de censitaires menacés ne soient pas expulsés de 
leurs terres. Christophe-Ambroise et Charles-Amable 
Sanguinet prennent cause pour la rébellion des Patriotes et 
sont pendus en 1839. 
 
La municipalité a été appelée Saint-Rémi-de-LaSalle et Saint-

Rémi-de-Napierville avant d’être appelée ville de Saint-Rémi. L’origine de la dénomination 
Saint-Rémi provient de l’évêque Remi de Reims (saint Rémi) qui baptisa le roi des Francs 
saliens Clovis Ier en 496. C’est en 1815 qu’est arrivé le premier pionnier, Alexis Perras. Le 3 juin 
1828, on procéda à l’érection canonique de la paroisse sous le nom de Saint-Rémi-de-LaSalle. 
En 1835 eut lieu l’érection civile de la paroisse de Saint-Rémi-de-LaSalle. Le 23 octobre 1859, il 
y aura constitution de la municipalité du village de Saint-Rémi par détachement de celle de la 
paroisse du même nom, aussi appelé Saint-Rémi-de-Napierville, puisqu’elle est située dans 
le comté de Napierville2. 
 
Le bureau de poste de Saint-Rémi ouvre le 6 octobre 1831 en même temps que trois autres 
bureaux:  Norton Creek, Russeltown et Manningville. Une route postale est inaugurée à cette 
date entre La Prairie et Manningville, distant de 45 milles. Dans les premières années, 
l’entrepreneur Hiram Gentle parcourt cette route une fois par semaine. En 1848 le contrat est 
octroyé à Jacques Marrotte qui fait le trajet deux fois par semaine.  
 
 
 

 
 

Localisation de Saint-Rémi 
d’après une carte de 1867 

[Eastern Township Gazetteer1] 
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Maitre de poste Période 
François Saint-Germain 6 octobre 1831 – ±1833 

Zéphirin Pépin 6 avril 1835 – 1837 
François Métras 10 juillet 1844 – 12 octobre 1846 

Joseph Hughes Martin 4 février 1847 – 9 février 1850 
Henry Duncan 18 mars 1850 – 23 mars 1857 

 
François St-Germain 
François Saint-Germain est marchand à Saint-Rémi selon le recensement de 18313. 
 
Le bureau de poste ouvre le 6 octobre 18314. Le bureau est situé 
à 15 milles au sud-ouest de La Prairie. En 1832 un rapport 
indique que le maitre de poste St-Germain a reçu la somme de 
14s 5d comme salaire annuel5. Dans ce même rapport, il n’y a 
pas d’entrées pour les années 1833 et 1834 ce qui nous porte à 
croire que le bureau à fermé au cours de l’année 1833. 
 
Dans le Quebec Almanac de 1832 et 1833, l’on retrouve le nom de F. St-Germain comme maitre 
de poste. Ce qui n’est plus le cas pour l’année 1834. 
 
Zéphirin Pépin 
Zéphirin Pépin est le fils de Joseph Pépin, menuisier et sculpteur à Saint-Vincent-de-Paul, et de 
Charlotte Stubinger, de Boucherville. Le père de Zéphirin a 
longtemps été officié de milice et il s’est mêlé à la rébellion de 
1837 avec lui. Joseph Pépin est emprisonné le 30 novembre 1837 
et accusé de haute trahison, mais il est relâché le 11 décembre 
1837. Le notaire Zéphirin Pépin choisit plutôt de se réfugier en 
France pour éviter d’être emprisonné comme son père et ne 
revient au pays que pour finir ses jours. C’est ce qui explique 
que sa commission de notaire se termine en 18376. 
 
Zéphirin Pépin est né le 11 février 1805 à Saint-Vincent-de-Paul. Il épouse Théophile Lagarde 
le 10 janvier 1825 à Laval. Ils ont eu six enfants durant leur mariage. Il est reçu notaire le 25 
mars 1826. Il commence sa pratique à Sainte-Scholastique puis à Trois-Rivières. Le 28 février 
1835, il achète un terrain à La Salle dans le secteur de Saint-Rémi. Il est nommé maitre de poste 
le 6 avril 18357. Le bureau fermera à nouveau ses portes pendant les troubles de la Rébellion de 
1837-1838. Nous croyons que le notaire Pépin a été congédié par T.A. Stayner à l’automne 1837 
parce qu’il était impliqué comme patriote dans la rébellion. Il décède le 5 avril 1888 à Saint-
Vincent-de-Paul. 
 

 
 

Mention de F. St-Germain, maitre 
de poste de Saint-Rémi en 1832 

[Quebec Almanac, 1832] 
 

 
 

Signature du maitre de poste 
Zéphirin Pépin 

[Registres paroissiaux et Actes 
d’état civil du Québec] 
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Lettre envoyée par Z. Pépin le 14 septembre 1836 de Saint-Rémi à Québec. 
Utilisation unique retrouvée du double cercle de Saint-Rémi. Pourquoi le maitre 

de poste n’a-t-il pas utilisé sa franchise postale ? 
[BAC, RG4-A1, vol. 619, no 2773] 

 
François Métras Fenouillet 
Les habitants de Saint-Rémi font de nouvelles pressions auprès de T.A. Stayner afin d’ouvrir à 
nouveau le bureau de poste. Thomas Quillam fait une demande en ce sens le 12 mars 18398. 
Cette demande est refusée principalement dû au manque de correspondance et à 
l’impossibilité de trouver quelqu’un qui remplirait dignement les devoirs de maitre de poste - 
on a déjà, pour cette dernière raison, été dans l’obligation de fermer deux fois ce bureau. Le 24 
mars 1843, l’inspecteur des Postes, William H. Griffin visite à nouveau Saint-Rémi afin de 
chercher une solution avec les habitants afin d’ouvrir le bureau9. 
 
Finalement ce n’est que le 10 juillet 1844 que l’inspecteur des Postes se rend à nouveau à Saint-
Rémi afin de donner des instructions sur le fonctionnement de la poste au notaire François 
Métras qui a accepté d’agir à titre de maitre de poste de l’endroit10. 
 
François Métras est né le 7 août 1816 à La Prairie. Il est le fils de 
P. François Régis Métras Fenouillet et Geneviève Lanctot. Il a été 
admis notaire le 19 février 1838. Il épouse Marie Euphémie 
Tessier (1820-1894) le 8 janvier 1839 à Montréal. Il décède à 30 
ans, le 12 octobre 1846 à Napierville. 
 
Suite au décès soudain du maitre de poste, T.A. Stayner écrit au gouverneur général afin qu’il 
lui recommande un nouveau candidat11. 
 
Joseph Hughes Martin 
Le 17 octobre 1846, T.A. Stayner signale au gouverneur général le besoin de nommer un 
nouveau maitre de poste. Ce dernier écrit le 21 octobre à Benjamin-Hector Lemoine, député de 
Huntingdon à la Chambre d’assemblée du Canada-Uni (1844-1848) afin de solliciter le nom 
d’un candidat. Lemoine lui répond le 17 novembre et suggère le nom de J.H. Martin. 

 
 

Signature du maitre de poste 
François Métras 

[BAC, RG4-C1, vol. 128, p. 7282] 
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Entretemps, le 12 novembre, les citoyens et membres du clergé de Saint-Rémi font parvenir à 
T.A. Stayner une requête afin de solliciter la nomination de Joseph Hughes Martin comme 
maitre de poste (voir encadré). Le 26 novembre, le gouverneur général informe T.A. Stayner 
qu’il nomme J.H. Martin comme maitre de poste de Saint-Rémi12. 
 
Toutefois ce n’est que le 26 mars 1847 que 
Joseph Hughes Martin sera officiellement 
nommé maitre de poste de Saint-Rémi13. 
Selon d’autres renseignements, le bureau 
opérait déjà le 4 février 1847. 
 
La nomination de J.H. Martin n’est pas de 
tout repos ! Ce dernier fait des pressions auprès de l’administration postale afin de hausser son 
salaire. Une correspondance assidue entre le maitre de poste, T.A. Stayner, le secrétaire 
provincial et le curé Bédard se poursuit en novembre 1847. Le maitre de poste réclame à 

Stayner une majoration de 2 £ sur son salaire 
annuel de 1846-1847 qui est déjà de 3 £ 8s 8d – ce 
que Stayner ne peut approuver, car, selon la 
règlementation, un maitre de poste reçoit 20 % des 
sommes perçues à son bureau. Suite à cette 
correspondance, le maitre de poste décide de 
poursuivre son travail afin « de rendre service au 
public »14. J.H. Martin demeure mécontent de son 
traitement et au cours des prochaines années, il 
tarde à compléter ses rapports trimestriels et 
l’envoi des recettes du bureau à l’administration. 
Le 9 février 1850, T.A. Stayner le démet de ses 
fonctions de maitre de poste à Saint-Rémi15. 
 
Joseph Hughes Martin est marchand à Saint-Rémi. 
Il épouse Louise Oppostune Beauzel le 21 juillet 
1840 à l’église de Saint-Rémi. C’est son bon ami le 
curé Pierre Bédard qui célèbre le mariage. Dans le 
Canada Directory de 1851, J.H. Martin est toujours 
marchand à Saint-Rémi. Dans le Canada Directory 
de 1857, il est enregistré comme cultivateur à Saint-
Rémi. 
 
 
 

 
 

Signature du maitre de poste Joseph Hughes Martin 
[BAC, RG4-C1, vol. 210, rapport 3882] 

À l’Honorable T.A. Stayner député Maître de 
Poste Général du Canada Etc. Etc. Etc. 
La requête des Soussignés Ptres et Curé et autres 
Notables et Citoyens de la Paroisse de St. Rémi expose 
à votre département 
Que par le décès de feu François Métras, Ecr., Maître 
de Poste de la Paroisse de St. Rémi cette place devient 
vacante; c’est pour quoi vos pétitionnaires 
comprenant l’avantage qu’il résulte de 
l’Établissement d’un Bureau de Poste en cette 
Paroisse, recommande respectueusement le Capitaine 
Joseph Hughes Martin, Ecuier, Marchand du Village 
St. Rémi, pour être le successeur de feu Frs. Métras, 
Ecr. Comme méritant d’occuper cette charge par ses 
connaissances et la probité, et vous rendrez justice à 
Nos Pétitionnaires. 
St. Rémi le 12 Novembre 1846 
[signé] 

P. Bédard Ptre, Curé Ed. Paré J.P. 
A.Lemay Ptre William Dunn J.P. 
A.Dugas M.D. L. Lachapelle M.D. 
Moses Bomhower Henry Duncan 
Joseph Bachant Augustin Dalpé 
Amabale Gauthier Vital Baillargeon 
John Smith Anthony Smaill 
L. Aubin T.A. Bureau 

 

 

Requête des citoyens du village de Saint-Rémi en 
faveur de la nomination de J.H. Martin comme 

maitre de poste 
[BAC, RG4-C1, vol. 173, rapport 3548] 
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Lettre de J.H. Martin, datée du 12 novembre 1847 «  ST REMI L.C. NO 12 1847 » avec 
initiales du maitre de poste « J.H.M./St Remi » 

[BAC, RG4-C1, vol. 210, no 2375] 
 
Henry Duncan 
Suite au renvoi de J.H. Martin le 9 février 1850, le 
gouverneur général recommande Henry Duncan 
comme successeur suite à une demande auprès du 
député d’Huntingdon, Tancrède Sauvageau le 16 
février 1850. Le 13 mars 1850, le gouverneur général 
recommande donc cet individu à T.A. Stayner16 qui en fait son maitre de poste. Henry Duncan 
demeure maitre de poste jusqu’au 23 mars 185717. 
 
Henry Duncan est marchand général à Saint-Rémi. Lors du recensement de 1851, il mentionne 
qu’il est âgé de 48 ans et qu’il est né aux États-Unis. Il décède le 20 septembre 1860 à Saint-
Rémi. 
 
 

Saint-Rémi  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine18 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

- - - 4 2 7 7 5 

 
 
 
 
 
 

 
 

Signature du maitre de poste Henry Duncan 
[BAC, RG4-C1, vol. 173, p. 17329 
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Marques postales de Saint-Rémi 
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Saint-Rémi  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine19 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

- - - 4 2 7 7 5 
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5 Second rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du Département des Postes, afin de porter un 
remède efficace aux défectuosités de son organisation et administration, Appendice G.G. au XLVe volume des Journaux 
de la Chambre d’Assemblée de la province du Bas-Canada, 1836, section 48. 
6 Julien S. Mackay, Notaires et patriotes 1837-1838, Septentrion, 2006, p. 227. 
7 BAC, MG44B, vol. 5, p. 15. 
8 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, section D-18. 
9 BAC, MG44B, vol. 24, p. 163-164. 
10 BAC, MG44B, vol. 27, p. 159-160. 
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18 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
19 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


