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Les débuts de la poste à Sainte-Thérèse-de-Blainville 
 
Le bureau de poste de Sainte-Thérèse-de-Blainville est ouvert le 6 janvier 1837 et est situé à 8 
milles au nord-est de Saint-Eustache et à 209 milles de Québec1. 
 
Une route postale de Saint-Eustache à Sainte-Thérèse-de-Blainville est ouverte à raison d’une 
malle par semaine. La distance est de 8 milles et David Mitchell, le maitre de poste de Saint-
Eustache, se voit octroyer le contrat pour la somme de 10 £ par année. À partir de 1844, il y a 
deux malles par semaine et le contrat de Mitchell spécifie que « le transport se fera à cheval, 
calèche ou carriole. Départ de Saint-Eustache les lundis et vendredis après l’arrivée des malles 
de Montréal et rejoint Sainte-Thérèse-de-Blainville en moins d’une heure et demie. Demeure sur 
place pendant deux heures et retourne à Saint-Eustache le plus rapidement possible » au prix de 
18 £ par année2. 
 
Avec l’ouverture du bureau de poste de Saint-Jérôme le 6 juillet 1845, une autre route postale 
est ouverte entre Montréal à Saint-Jérôme en passant par Sainte-Thérèse-de-Blainville, une 
distance de 15 milles. Ce premier contrat est octroyé à E. Valiquette pour la somme de 8 £ par 
année. En 1848 la malle passe sur cette route trois fois par semaine – le contrat est donné à Joseph 
Ménard et en 1849 à François B. dit Desrochers. Enfin un autre contrat est aussi octroyé à James 
Parke pour le transport du courrier à partir du 6 février 1848 de Sainte-Thérèse-de-Blainville 
jusqu’à Saint-Martin – une distance de 9 milles à raison de 25 £ par année3.  
 

Maitre de poste Période 
Neil S. Scott 6 janvier 1837 – hiver1837/1838 

Alfred A. Andrews Hiver 1837/1838 – 5 janvier 1839 
John Morris 6 janvier 1839 – 10 septembre 1863 

 
Neil S. Scott 
Le marchand Neil S. Scott est nommé maitre de poste 
de Sainte-Thérèse-de-Blainville dès l’ouverture du 
bureau le 6 janvier 18374. Au cours de l’été, Scott 
s’implique dans la Rébellion. Il est arrêté le 8 février. 
On peut donc en conclure que le service postal a été 
momentanément interrompu durant l’hiver 1837-
1838. Dans une lettre ultérieure au ministre des Postes 
d’Angleterre, T.A. Stayner ajoute qu’il avait été impossible d’obtenir de Scott ses derniers états 
de compte trimestriels5. 
 
« Né à Montréal le 7 mars 1808, Neil Scott est le fils de William Scott et de Catherine Ferguson. 
Il est le frère des patriotes James et William Henry Scott, marchand de Saint-Eustache. Il est aussi 
le cousin du patriote James Watts, maitre de poste de Saint-Benoît d’avril à décembre 1837. Il 
étudie au collège de Montréal de 1822 à 1824. Ensuite, il s’établit à Sainte-Thérèse-de-Blainville 

 
Signature du maitre de poste Neil S. Scott 
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dans le comté de Terrebonne. À cet endroit, il ouvre un 
magasin général où il occupe la profession de 
marchand et de maitre de poste. 
 
Dans les années 1830 et au moment des troubles de 
1837-1838, Scott est reconnu pour être l’un des leaders 
patriotes de Sainte-Thérèse. Dès 1834, et jusqu’en 1837, 
il assiste à quelques rassemblements promouvant les 
92 Résolutions et dénonce, plus tard, celles de lord 
John Russell. La fin de l’année 1837 marque un 
tournant dans la pensée politique de Neil Scott. En 
effet, contrairement aux agitateurs tels Chénier et 
Girod à Saint-Eustache qui prônent ouvertement la 
prise des armes, Neil Scott, tout comme son frère à 
Saint-Eustache, est de plus en plus modéré dans ses 
actions. 
 
Après la chute de Saint-Eustache, le général Colborne 
mandate le colonel Maitland et ses troupes d’incendier 
la demeure de Neil Scott ainsi que d’autres demeures 
appartenant aux chefs patriotes de Sainte-Thérèse. 

Néanmoins, avec l’intervention fortuite du curé Charles-Joseph Ducharme, on épargne ces 
propriétés. Neil Scott, toujours soupçonné de sympathie à l’égard des patriotes, est arrêté le 8 
février 1838 à la suite de l’arrestation de son cousin James Watts et de son ami Pierre-Auguste 
Labrie. Le jeune marchand est immédiatement conduit à la prison du Pied-du-Courant. Faute 
de preuves et grâce à plusieurs témoignages en sa faveur, il est libéré le 27 février 1838. D’après 
la version du notaire Joseph-Octave Bastien de Vaudreuil, Scott n’aurait jamais poussé les 
habitants de Sainte-Thérèse à la rébellion et aurait toujours été un loyal sujet de Sa Majesté. Neil 
Scott décède à Montréal le 24 octobre 1846 à l’âge de 37 ans »7. 
 
Alfred A. Andrews 
Alfred A. Andrews est probablement nommé maitre de poste à l’hiver 1837-1838 suite au renvoi 
de Neil Scott, mais ce n’est pas une 
certitude. Nous avons trouvé deux lettres 
qu’il a écrites en septembre et octobre 1838 
et ces lettres, envoyées à Québec, ont été 
tarifées à 11d – ce qui n’aurait pas été le cas 
s’il avait été maitre de poste puisqu’il 
aurait eu droit à la franchise postale8. Une 
autre source indique qu’il aurait toutefois démissionné entre le 6 juillet 1838 et le 5 janvier 18399.  
 
 
 

 
Neil S. Scott et son chien fidèle  

d’après l’œuvre de Jean-Joseph Girouard 
[Jonathan Lemire6] 

 
Signature du maitre de poste Alfred A. Andrews 
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John Morris 
John Morris est né le 22 mars 1795 à Coupar Angus en 
Écosse10. Marié à Amilia Campbell en Écosse, ils auront 
deux enfants David et Thomas, ce dernier né à Sainte-
Thérèse. « John Morris quitte son Écosse natale en 1827 
à l’âge de 31 ans pour venir faire fortune en Amérique. 
Chez les Molson jusqu’en 1840, il achète alors les 
affaires thérésiennes de James Porteous qui est en difficulté financière, soit sa maison, sa 
distillerie et son commerce, rue de l’église. Il meurt à Sainte-Thérèse-de-Blainville le 5 janvier 
1871, à l’âge de 75 ans »11. 
 

 
 

Lettre du maitre de poste John Morris envoyée en franchise postale avec les mots 
« Free J. Morris P.M. », datée du 5 mars 1841. À noter le double cercle à l’encre 

verte. 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 242] 

 
Il est nommé maitre de poste le 6 janvier 183913. 
Il a un commis, Alex. Garrie, qu’il utilise 
principalement pour son commerce, mais qui 
l’assiste aussi au bureau de poste. C’est son 
premier garçon, David Morris, qui lui succédera 
comme maitre de poste en 1863. En tant que 
maitre de poste il reçoit un revenu de 4 £ 18s 5d 
pour l’année se terminant le 5 juillet 184014. Il 
utilise aussi son privilège de franchise postale 
qu’il estime à 4 £ par année. De cette façon il 
reçoit et envoie 140 lettres et 119 journaux par 
année15. 
 

 
Signature du maitre de poste John Morris 

[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 242] 

 
 

Le « Castel Morris » construit par Thomas 
Porteous en 1813 et acheté par John Morris en 1840. 
Le bureau de poste de Sainte-Thérèse-de-Blainville 

logeait à cet endroit. 
[Ville de Sainte-Thérèse-de-Blainville12] 
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Marques postales de Sainte-Thérèse-de-Blainville 
  

 

 
 
 
 

1838 - 1860 1846 
BAC, RG4-A1, vol. 619, no 2787 BAC, RG4-C1, vol. 162, no 1774 

 
Sainte-Thérèse-de-Blainville 

Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine16 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

22 9 11 17 21 19 30 18 

 
 

1 BAC, MG44B, vol. 6, p. 95. Voir aussi 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. 
2 BAC, RG3, vol. 684, p. 28, S-17. 
3 BAC, RG4, vol. 684, p. 60, S-29. 
4 BAC, MG44B, vol. 6, p. 42-43. 
5 BAC, MG44B-vol 34, p. 299 
6 Jonathan LEMIRE, Portraits de patriotes 1837-1838, Œuvres de Jean-Joseph Girouard, VLB, Montréal, p. 214. 
7 Jonathan Lemire dans http://www.virtualmuseum.ca/ et Portraits de patriotes 1837-1838, Œuvres de Jean-Joseph 
Girouard, Montréal, VLB Éditeur, p. 214. 
8 BAC, RG4-A1, vol. 619, nos 2785 et 2789. 
9 BAC, MG44B, vol. 8, p.248 RG3, v. 1171 (circulaire). 
10 http://www.ljsvendsen.com/ljsdec09/aqwg24.htm 
11 J.G. Gilles Charron, Histoire de Sainte-Thérèse par ses noms de rues (parcs et institutions), Éditions J.G. Gilles 
Charron, 1999, p. 110. 
12 http://www.sainte-therese.ca/ville-sainte-therese/publications-et-autres-medias/actualites/le-castel-morris-
celebre-ses-200-ans.html 
13 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. 
14 BAC, RG4-B52, vol. 4, no 224. 
15 BAC, RG4-B52, vol. 4, no 242. 
16 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


