
Les débuts de la poste à Dundee 
 
par Cimon Morin 
 

Dundee est situé à l'extrême sud-ouest de la région de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent et du Québec. Dès le début des années 1800, des 
colons américains, écossais et irlandais s'établissaient sur ce territoire 
situé à l'extrême sud-ouest du Québec, contre la frontière canado-
américaine et la réserve amérindienne d'Akwesasne, au sud du lac 
Saint-François. La Municipalité de Dundee a été constituée par le 
gouvernement du Bas-Canada le 1er juillet 18551. 
 
Une nouvelle route postale se rendant de Montréal aux États-Unis 
est ouverte le 6 juillet 18302. Cette route prolonge celle partant de 
Montréal à Châteauguay, ouvert en 1829, en passant par North 
Georgetown, Huntingdon et rejoint Dundee situé près de la frontière 
américaine. C’est aussi la date d’ouverture de ces trois bureaux de 
poste. 
 
Le contrat pour le transport du courrier est octroyé à François-
Maurice Lepailleur (1806-1891) de Châteauguay3. Il livre le courrier à 
ces trois bureaux à raison d’une fois par semaine. Ce dernier est l’un 
des 58 patriotes du Bas-Canada qui furent déportés en Australie en 
18394. En avril 1832, Lepailleur transfère son contrat à Schuyler & 
Thatcher qui opèrent un service de diligence entre Montréal et Fort 
Covington aux États-Unis. Le courrier est alors acheminé trois fois 
par semaine sur cette route. 
 
Le bureau est situé à 17 milles au sud de North Georgetown et à 255 
milles de Québec. 
 

Maitre de poste Période 
John Davidson 6 juillet 1830 – 5 octobre 1844 

David Baker 6 octobre 1844 – 8 mai 1912 
 
John Davidson 
John Davidson est né à Perth en 
Écosse vers 17805. Il épouse Helen 
Ogilvie (1779-1854) le 25 mai 1802 à 
Dundee en Écosse. Le couple aura 
trois garçons. Ils quitteront l’Écosse 
en 1817 afin de s’établir à Dundee. Il s'établit avec ses compagnons sur les bords de la rivière 
aux Saumons6. Il est considéré comme le fondateur de la municipalité. 

 
 

Nouvelle route postale 
créée le 6 juillet 1830 afin de 

relier Châteauguay à 
Dundee 

[Dessin de l’auteur] 

 
 

Signature du maitre de poste John Robinson de Dundee 
[BAC, RG4-C1, vol. 85, p. 5919] 
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John Davidson est nommé maitre de poste de Dundee par T.A. Stayner le 6 juillet 18307. Il est 
marchand, commissaire aux petites causes et a commandé le régiment militaire de 
Beauharnois8 à Dundee. Lors des rébellions de 1837-
1838, il forme une milice avec ses trois garçons afin de 
combattre les patriotes. Son fils ainé Alexander (1814-
1886) l’assiste dans ses tâches postales tandis que son 
deuxième fils est nommé maitre de poste à Dewittville 
(1833-1854). Son cautionnement avait été soutenu par 
John McGibbon, médecin à Dundee et Laughlan 
McBean9. 
 
Le 22 janvier 1844, Davidson écrit au gouverneur afin de postuler comme responsable des 
douanes à Dundee ou Huntingdon13. Dans une lettre datée du 23 juillet 1844 envoyée à T.A. 
Stayner, Davidson l’avise qui quittera ses fonctions le plus tôt possible, car il a été nommé 
responsable des douanes à Russeltown. Il demande à son assistant d’alors, Allen McDonald, 
de poursuivre les tâches relatives à la poste en attendant qu’un successeur soit nommé. Il 
recommande Norman McDonald comme remplaçant à Stayner14. Dans une lettre datée du 22 
août envoyée au gouverneur afin de postuler comme maitre de poste, McDonald l’avise que le 
bureau de poste, au cours des dernières années, est situé dans son établissement et que son 
commis, Allen McDonald, s’occupait du courrier. 
 
John Davidson quitte ses fonctions à la fin du troisième trimestre soit le 5 octobre 1844. Il 
décède le 13 avril 1856 à l’âge de 76 ans. Il est inhumé au cimetière de La Guerre. 
 

 
 

Lettre envoyée en franchise postale « free » par le maitre de poste John Davidson avec 
marque manuscrite « Dundee 3rd Feby 1841 » 

[BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 1, no 99] 

Revenu et salaire du bureau de Dundee10,11 

Année Revenu Salaire 
1832  2£ 14s 2d 
1833  3£ 12s 8d 
1834  2£ 13s 7d 
1838 14£ 7s 7d  
1839 13£ 15s 9d  
1840 16£ 12s 3d 3£ 6s 5d12 
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Marque rectiligne de Dundee « DUNDEE NOV 3 » [1830] apposée par le maitre de poste 
John Davidson 

[BAC, RG4-A1, vol. 340, no 788] 
 

 
 

Marque rectiligne de Dundee « DUNDEE L.C. 28 Sept 1831 » apposée par le maitre 
de poste John Davidson 

[Collection Dorothy Sanderson] 
 
David Baker 
Afin de doter le poste, le gouverneur écrit à Luc-Hyacinthe 
Masson, percepteur des douanes dans le port de Dundee 
depuis 1844 et ancien maitre de poste de Saint-Benoît (1835 
à 1837) afin de lui proposer l’emploi additionnel de maitre 
de poste. Ce dernier refuse en prétextant « qu’il ne peut 
convenablement accepter cet emploi d’autant plus que je 
crains que le public en souffre »15. Ce dernier recommande 

 
 

Signature du maitre de poste David 
Baker de Dundee 

[BAC, RG4-C1, vol. 212, rapport 4249] 

12



David Baker «  qui tient un établissement considérable ici et plus qualifié dans tous les 
rapports que je le suis moi-même » et il avise le gouverneur qu’il accepterait la tâche de maitre 
de poste de Dundee. 
 
David Baker est donc nommé maitre de poste de Dundee le 6 octobre 184416. Il est né à 
Stormont dans le canton d’Osnaburck en Ontario le 24 janvier 1819. Il est le fils de James Baker 
(1785-1857) et de Margaret Gallinger (1788-1860) qui ont eu 14 enfants. Selon le site web 
« ancestry », il a épousé Emma Lenox (1822-?) en 1837, Isabelle Cattenach (1819-?) en 1842 et 
Margaret Cross (1819-?) en 184717. Sa sœur Lucy (1807-1856) épouse Patrick Buchanan (1803-
1873) de Dundee. Patrick et David deviennent partenaires en 1840 et ouvrent un magasin 
général à Dundee connu sous le nom de « Buchanan & Baker ». C’est certainement dans ce 
magasin que le bureau de poste est situé. 
 
David Baker décède le 8 mai 1912 à l’âge de 93 ans. Il aura été maitre de poste de Dundee 
pendant 68 ans! 
 

 
 

Lettre postée à Dundee le 10 janvier 1846 
[Collection Michael Rixon] 

 
Marques postales de Dundee 

 

  
1830 1831 1832-1834 

BAC, RG4-A1, vol. 340, no 
788 

Collection D. Sanderson BAC, Collection Anatole 
Walker 
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1842-1857 1843-1844  
Épreuve BAC, RG4-C1, vol. 108, no 1272  

 
Dundee  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine18 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

12 14 24 19 18 26 18 19 
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