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Cimon Morin, FSRPC

7. Expansion du service postal dans le 

Bas du fl euve [1832]

Pas moins de 7 nouveaux bureaux de poste 
sont établis en date du 6 janvier 1832 dans la 

région du Bas du fl euve. Le bureau de St-André, 18 
milles à l’est de Kamouraska, est ajouté à la route 
postale déjà existante tandis que T.A. Stayner, le Dé-
puté maître général de la poste, autorise l’établisse-
ment d’une nouvelle route postale de 
St-André à Rimouski. Cette route de 
72 milles est desservie par un cour-
rier à raison de £80 par année - et ce 
depuis le 6 novembre 1831. Dans une 
remarque administrative, T.A. Stayner 
ajoute qu’il ne prévoit pas réaliser de 
profi ts avec cette route postale. La 
route traverse une région entièrement 
peuplée de Canadiens français qui 
contribuent peu au revenu du bureau 
de la poste. L’ajout de cette route sera 
particulièrement utile afi n de prolon-
ger la route postale sur la rive sud du 
fl euve - plus de 180 miles à partir de 
Québec. Cette route sera particulière-
ment utile aux marchands de Québec qui 
désirent communiquer avec leurs bateaux 

déjà en mouvement sur le fl euve. Les maîtres de poste 
établis dans ces bureaux retireront la commission 
habituelle de 20% des frais de poste qu’ils collecte-
ront. Voici les noms des nouveaux bureaux et maîtres 
de poste:

Bureau de Bureau de 

posteposte

Maître de Maître de 

posteposte
 St-André E. Michaud

Rivière du Loup en 
Bas

Hy Davidson

Cocona (Cacouna) B. Dionne

Isle Verte Louis Bertrand

Trois-Pistoles Félix Têtu
Bic Joseph Harper

Rimouski P. Gauvreau

 Source: Bibliothèque et Archives Canada. MG44B, Volume  Source: Bibliothèque et Archives Canada. MG44B, Volume 
4, page 3.4, page 3.

Rubrique permettant une Rubrique permettant une 
meilleure compréhension de meilleure compréhension de 

l’histoire de la poste au Québec à l’histoire de la poste au Québec à 
partir de textes et de documents choi-partir de textes et de documents choi-

sis dans les archives relatives à la poste. sis dans les archives relatives à la poste. 
Les sources de référence serviront de guide Les sources de référence serviront de guide 
à l’approche de documents plus exhaustifs à l’approche de documents plus exhaustifs 

sur le sujet. Il est possible de contacter sur le sujet. Il est possible de contacter 
l’auteur à:l’auteur à:

 cimon.morin@lac-bac.gc.ca cimon.morin@lac-bac.gc.ca

Bribes d’archivesBribes d’archives

 de la poste ancienne au Québec de la poste ancienne au Québec

Ce pli, qui porte la marque postale manuscrite «Kakouna», date de Ce pli, qui porte la marque postale manuscrite «Kakouna», date de 
l’année d’ouverture  de la route postale reliant Kamouraska à Ri-l’année d’ouverture  de la route postale reliant Kamouraska à Ri-

mouski. (Collection Faucher-Poitras). mouski. (Collection Faucher-Poitras). 



Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 7   no 91 _ 1er trimestre 2005-06 

8. Ouverture du bureau de poste de 

Berthier [1772]

Le 16 janvier 1772, le responsable de la poste 
au Canada, Hugh Finlay, annonce l’ouverture 

d’un bureau de poste à Berthier. Il s’agit 
du quatrième bureau de poste ouvert de-
puis la conquête après ceux de Québec, 
Trois-Rivières et Montréal en 1763. Ce 
commentaire parait dans La Gazette de 
Québec et se lit comme suit:

«Pour que les lettres ne se perdent, et pour «Pour que les lettres ne se perdent, et pour 
faciliter la correspondance avec le pays faciliter la correspondance avec le pays 
aux environs de Berthier et de Sorel, il est aux environs de Berthier et de Sorel, il est 
établi un bureau à Berthier, où la malle de établi un bureau à Berthier, où la malle de 
Québec et des Trois-Rivières sera remise Québec et des Trois-Rivières sera remise 
tous les vendredis après-midi, et la malle tous les vendredis après-midi, et la malle 
de Montréal, tous les mardi après-midi; les de Montréal, tous les mardi après-midi; les 
malles de là pour Québec et Trois-Rivières malles de là pour Québec et Trois-Rivières 
seront cachetées et expédiées tous les lundis seront cachetées et expédiées tous les lundis 
après-midi, à la même heure; de manière après-midi, à la même heure; de manière 
que toutes personnes dans les paroisses aux que toutes personnes dans les paroisses aux 
environs de Berthier, à savoir St. François, environs de Berthier, à savoir St. François, 
Maska, Sorrel, St. Denis, etc. attendant des Maska, Sorrel, St. Denis, etc. attendant des 
lettres de Québec ou de Montréal, sachent lettres de Québec ou de Montréal, sachent 
à présent quand et où les envoyer quérir.à présent quand et où les envoyer quérir.
«Il est encore nécessaire d’avertir qu’il «Il est encore nécessaire d’avertir qu’il 
faut que toutes lettres adressées à aucune faut que toutes lettres adressées à aucune 
personne demeurant sur le chemin entre personne demeurant sur le chemin entre 
Québec et Montréal (excepté ou il y a un Québec et Montréal (excepté ou il y a un 
bureau) soient payées au Bureau dans bureau) soient payées au Bureau dans 
lequel elles sont mises, autrement elles lequel elles sont mises, autrement elles 
ne pourraient être acheminées; et toutes ne pourraient être acheminées; et toutes 
pareilles lettres dont le port sera payé pareilles lettres dont le port sera payé 
sont acheminées et laissées aux Maisons sont acheminées et laissées aux Maisons 
de poste les plus proches des lieux de de poste les plus proches des lieux de 
l’adresse.l’adresse.
«Il a été représenté qu’une poste est bien «Il a été représenté qu’une poste est bien 
désirée par les paroisses en bas de Québec désirée par les paroisses en bas de Québec 
jusqu’à Rivière du Loup. Quiconque veut jusqu’à Rivière du Loup. Quiconque veut 
passer marché avec ce Bureau pour partir passer marché avec ce Bureau pour partir 
d’ici tous les jeudis de quinze jours en d’ici tous les jeudis de quinze jours en 
quinze jours à midi, peut se présenter d’ici à lundi quinze jours à midi, peut se présenter d’ici à lundi 

Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec.. Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec.. 

  
prochain, pour savoir les conditions qu’il a à remplir, prochain, pour savoir les conditions qu’il a à remplir, 
et fi xer un prix pour les Services.et fi xer un prix pour les Services.
Bureau de la Poste, le 16 janvier 1772».Bureau de la Poste, le 16 janvier 1772».

Source: La Gazette de Québec, 16 janvier 1772, Source: La Gazette de Québec, 16 janvier 1772, 
page 4, colonne 2.page 4, colonne 2.

Pli envoyé de Berthier le 15 avril 1772 et portant la marque manuscite Pli envoyé de Berthier le 15 avril 1772 et portant la marque manuscite 
«B 2.8». Il s’agit du pli le plus ancien connu provenant de Berthier «B 2.8». Il s’agit du pli le plus ancien connu provenant de Berthier 

(Archives Nationales ,Québec).(Archives Nationales ,Québec).

La première marque postale de Berthier La première marque postale de Berthier 
sur un pli de 1789 (coll. Faucher-Poitras)sur un pli de 1789 (coll. Faucher-Poitras)
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