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Les débuts de la poste à Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle 
 
 
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle (devenu Sainte-Anne-de-Bellevue en 1879) est située au 
confluent du lac des Deux-Montagnes et du lac Saint-Louis, sur la rive gauche des rapides de 
Sainte-Anne. Elle occupe la pointe ouest de l'île de Montréal. 
 
Après la signature de la Grande Paix en 1701, l'établissement se consolide. Une chapelle votive 
dédiée à Sainte-Anne est achevée en 1711. En 1714, la Mission Saint-Louis est renommée 
Sainte-Anne. Elle forme le dernier arrêt des traiteurs avant les périlleuses forêts de l'ouest. 
Parallèlement, les premières marques d'implantation villageoises sont réalisées dans la 
paroisse Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Isle, sur les berges à proximité des rapides et autour de 
l'église. Des intérêts privés érigent une première écluse en 1816 dans la partie est du chenal de 
Vaudreuil pour en faciliter le commerce. Des commerçants de la région signent une pétition en 
faveur de la construction d'une écluse publique. Cette seconde écluse est inaugurée en 1843. 
Elle accroît le transport des marchandises et des plaisanciers par bateau-vapeur, de même que 
l'accessibilité et l'importance du quartier. En 1845, le village de Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Isle, 
peuplé d'agriculteurs et de navigateurs, devient municipalité civile et ses limites s'étendent sur 
un mille sur les rives de la rivière des Outaouais et sur un demi-mile de profondeur dans les 
terres1. 
 
La population de Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle est de 150 habitants en 1851. 
 

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 Sainte-Anne-du-
Bout-de-l’Isle, Pointe-Claire, Vaudreuil et 
Rigaud. Stayner explique au ministre des 
Postes d’Angleterre que ce territoire contient 
une importante population d’expression 
française où l’établissement 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 année2 [Voir Annexe 1 – Route postale 4 : Montréal – Carillon]. 
 
 

Maitre de poste Période 
Edward McNaughton 6 octobre 1835 – 30 octobre 1860 

 
 
Edward McNaughton 

 
 

Carte des environs de Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle 
[Dessin de l’auteur] 
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Edward McNaughton est marchand général à 
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle. Il est nommé 
maitre de poste le 6 octobre 18353. Selon le 
recensement de 1851, il est né en 1783. 
 
Le revenu du bureau de poste en 1839 est de 
16£ 14s 3d et de 5£ 9s 2d en 1840. Le salaire net 
de McNaughton est de 1£ 2s 4½d en 18404. Il 
augmente à 3£ 18s 6½d. en 18425. Ce salaire est basé sur une commission de 20 % des sommes 
perçues pour l’affranchissement du courrier. Il mentionne qu’il utilise la franchise postale pour 
environ 53 lettres par année et qu’il fait lui-même le travail de maitre de poste6 sans aucun 
assistant. En 1851, lorsque le ministère des Postes entre en fonction, le maitre de poste reçoit 
une commission de 4£ 19s 3½d7. Edward McNaughton quitte ses fonctions le 30 octobre 1860 
après 25 années de service aux postes. 
 

 
 

Lettre envoyée de John Thompson de Vaudreuil et mis à la poste à  
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle « St annes bout de Lisle 28 Apl 1836 » 

[BAC, RG4-A1, vol. 619, no 2801] 
 

 
 

Signature du maitre de poste Edward McNaughton 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 256] 
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Lettre du maitre de poste Edward McNaughton envoyée en franchise postale 
 « E.McN. P.M. Free » le 1er avril 1841 

[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 256] 
 
 

Marques postales de Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle 

 
 

 

1835-1836 1837-1853  
BAC, RG4-A1, vol. 619, no 

2801 
BAnQ,E-13, vol. 297, no 294  

 
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Isle 

Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine8 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

14 17 8 5 5 9 9 10 

 
																																																													
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Anne-de-Bellevue 
2 BAC, MG44B, vol. 5, p. 15. 
3 BAC, RG3, vol. 908, p. 379-380. 
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4 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-21-23. 
5 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. [86]. 
6 BAC, RG4-B52, vol. 4, no 256. 
7 Annual Report of the Postmaster General – Year ending 5th April 1852, John Lovell, Québec, 1852, p. 38. 
8 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 


