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La poste à travers les journaux 
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Nos journaux :regorgent d'informati&is concerilant le 

,. ~~~stal~(!i~S~,~~ç~~:~::11
: 

certaine., bibli~thèques . .. /'··· 

;;,~~~~Ji;f!.:~f.'.îi'i/~ge,{iiJ 

rn~:fdliît •;~.;t~~1~ ~ ,iil 
partager l'intérêt. ·· · ···· 

·.· ·Note: :~~tqt~;-,,,g~,e ·t'ij~i=~~())f 

Source: Bibliothèque de l'Université Laval. Section: 
microfibns. 

"Bureau de la Poste, Québec, le 1er septembre, 1778• 

•Son Excellence le Gouverneur veut qu'il y ait des 
Maisons de Poste établies à Lorette, Champigny, St
Ange et les Con~ions au deffus de St Augustin, afin 
d'éviter les inconvéniens qui fe trouvent en voiageant par 
le chemin d'enbas du Cap Rouge, &c. et aussi pour 
éviter la difficulté qu'il y a à paffer à travers les bois de 
Mafkinongé, où par la fituation du terrain il est 
impossible de tenir le chemin en état, que la poste paffe 
par le chemin d'en haut à travers Lormière. 

En conformité de l'ordre de Son excellence, le public est 
averti par le préfent, qu'à commencer du 1 octobre, les 
Courriers de fa majefté pafferont par cette nouvelle 
route; et pour la diligence de ceux qui vont à la poste, 
on trouvera aux maifons de poste qui feront établies, 
toutes les commodités néceffaires. On donnera à tems 
information au Public de la diftance de la première 
ftation de la ville. 

Ceux que ceci concerne obferveront que la route par Ste 
Foy, Cap Rouge et Sty Augftin le long de la Rivière ne 
fera plus une route de profte apres le premier jour du 
mois prochain. 

H. FINLAY, Dep. Direct. Gén. de la Pofte. • 

Tiré de: La eaz.ette de Québec, 3 septembre 1778. 

Bulletin de la S.H.P.Q. 19 

textes recueillis par Grégoire Teyssier 

•Quelques améliorations viennent de se faire dans le 
service de la poste. Des petites cbarettes, d'une coupe 
solide et élégante, confectionnées par Mr. Stayner, on 
été placées aux différents relais, pour la plus grande 
promptitude et la plus grande s6reté du service des 
malles. Le besoin de cette amélioration se faisait sentir 
généralement et se fait encore sentir à plus d'un 
endroit .• 

Tiré de: Le Temps. 18juillet 1838. 

•Correspondance• 
•~ maîtres de poste en jupon• 

•Qu'il y en a des mai"tres de poste en jupon! Ils sont le 
désespoir du sexe qui a le plus de barbe au menton, 
sexe qui veut tout savoir et tout avoir. 

Il y a des mai"tres de poste en jupon, à la ville et à la 
campagne. On connaît un maître de poste en jupon 
Fort gentille, fort jolie on lit dans la chanson de Mme 
Anget. 
D'ailleurs, elles sont partout gentilles ces demoiselles qui 
ouvrent les malles de Sa Majesté et délivrent les lettres 
qui font palpiter un coeur et battre un autre coeur à 
voler en éclats. Drôle de position, pleine de sensation 
dira-t-<>n, que d'être mai"tresse de poste. Voyez-vous 
donc, un bon matin après la messe un coeur plein 
d'amour comme la malle est pleine de lettres 
amoureuses, se briser et répandre toutes ses affections, 
ensorceler les jeunes gens de la paroisse et faire mourir 
de dépit les jeunes filles! •n y a de remède à tout, dit 
le proverbe, hormis la mort•. 

Aussi les autorités vont elles prendre.nt des mesure6 

contre toutes éventualités et les maîtres de poste en 
jupon, d'ici à quelques temps,auront leur costume 
officiel qui ne sera rien d'autre chose que le •KiJt" des 
montagnards écossais, c'est-à-dire, une sorte de petit 
jupon plissé et flottant en drap épais et laissant les 
jambes nues. Par dessus le marché une paired de bottes 
à cap par décence, et aussi par respect pour les mollets 
en miniature. Il ne restera plus que des éperons et une 
cravache po~ éloigner les trop entreprenants.• 

Signé: •Trou-Badour, St David, 1er aoOt 1899" 

Tiré de: La Cravache, 5 aoOt 1899. 
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"LE TRANSPORT DES MALLES" 

"Le service des malles par le Grand Tronc se fait d'une 
manière vraiment déplorable. Les retards, les interruptions 
de 2 ou 3 jours, tout cela arrive comme si c'était très 
naturel, très normal. 

Tout le monde souffre de cet état de chose; on se plaint 
et ça n 'en va que plus mal. Il n'y a qu'une chose; si le 
Grand Tronc est incapable de transporter les malles 
régulièrement, le gouvernement n'a qu'a en remettre le 
soin à des postillons, comme la chose se faisait autrefois, 
et nous serions mieux servis. 

Il est de fait que pendant tout l'hiver, les malles du Nord, 
transportées en voitures, nous sont arrivées régulièrement 
chaque jour, tandis que celles transportées par les chars, 
éprouvent chaque semaine, des retards insupportables; 
nous ne croyons même pas qu'elles soient arrivées une 
seule fois ici, sans être en retard de plusieurs heures, le 
gouvernement devrait y voir". 

Tiré de: Le Journal de Trois-Rivières, 6 mars 1873. 

"LE MAÎl'RE DE POSTE" 

"Le bureau de poste était tout vieux et tout gris, mais je 
crois que le maître de poste était plus vieux encore. Il 
avait les cheveux et la barbe tout blanc, et de bons yeux 
qui, ne savaient pas se ficher. Et il travaillait tout le 
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temps. Si on allait au bureau dès le matin, on l'apercevait 
par son guichet, assis à sa table et frappant à grands coups 
sur ses lettres: "Pan! Pan!• Et pour se reposer les yeux, 
il regardait de temps en temps par la fenêtre la plaine 
immense du lac, bleue l'été, l'hiver blanc, qui 
commençait tout auprès du bureau de poste, de l'autre 
côté du • chemin du roi•. Vers dix heures arrivait en 
voiture, le courrier de • par en haut• celui des paroisses 
qui n'ont point encore le chemin de fer: St-Félicien, 
Normandin, Albane!, etc. Le vieux ouvrait sa petite 
porte, entrait les gros sacs à force de bras et les ouvrait 
d'un coup sec avec la clef du gouvernement; puis il 
commençait son triage, tout en se parlant à lui-même 
machinalement: "Voyons voir! Voyons voir!• Après quoi 
il inscrivait dans le registre les lettres recommandées. 
Combien de fois ne lui ai-je pas aidé dans ce travail, car 

j'étais un client quotidien, et c'était devenu une vraie 
paire d'amis que le vieux maître de poste et le jeune 
commis de la banque. 

Mais c'est le dimanche matin qu' il y avait de la besogne! 
Le courrier de Québec arrivait par le train de six heures 
et il fallait bien débrouiller tout cela pour la fin de la 
messe de huit heures. Et c'était dans le bureau un 
roulement de "pan! pan!" à tout casser. Dans les cases 
numérotées les lettres s' empilaient bellement: • Voyons 
voir! • et de son côté la vieille Madame Dumais venait à 
la rescousse et défilait prestement, journaux et catalogues, 
plaçant d'ici, de là, la "Presse", le "Soleil", le "Progrès 
du Saguenay", le "Colon du Lac St-Jean", ou le "Journal 
d'agriculture", et voilà "ils" pouvaient venir maintenant. 

Ils en tardaient guère, en effet, et le maître de poste 
n'osait pas encore lancer par le guichet en criant:" pointe 
bleue•, le sac destiné au bureau voisin de la Réserve des 
Sauvages, que le public envahissait déjà le petit bureau. 
Et c'était un bourdonnement de conversations bruyantes et 
gaies qui ne cessait qi'.ie lorsque le vieillard réclamait le 
silence et se mettait à appeler à haute voix les noms de 
ceux qui n'avaient pas leur case particulière: "Joseph 
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Bouchard, Marie Bertrand, Léon Banville, Arthur Audet, 
François Lapointe, etc." 

A dix heures moins le quart, on fermait les portes et les 
deux vieux partaient pour la messe, le plus souvent en 
compagnie de leurs filles et de leurs gendres qui s'étaient 
arrêtés les prendre. Le vieux bureau de poste restait alors 
vide et silencieux, et j'imagine qu'il repassait en lui-même 
le souvenir de ses trente années de carrière et qu'il se 
demandait, un peu tristement si cela durerait encore 
longtemps. Car ils étaient bien vieux tous les deux, 
maintenant le bureau de poste et le maître de poste, ils ne 
travaillaient plus aussi sOrement que jadis et le public 
ingrat commençait à murmurer ... 

Hélas! Il vint un jour où cela n'allait plus du tout, bien 
que le vieux fonctionnaire ne voulait pas s 'en apercevoir. 
Et il fallait confier sa tâche à des marins plus jeunes. On 
transportera ailleurs les timbres officiels et le courrier de 
"par en-haut" ne vient plus, tous les jours, par le chemin 
du roi qui longe le lac. Les vieilles cases alphabétiques 
restaient vides et poussiéreuses et le vieux maître de 
poste, devenu inutile et désoeuvré, n'alla plus dans son 
bureau, parce que cela lui faisait deuil. Et de ne plus y 
aller, il mourut, un soir, en regardant par la fenêtre qui 
donne sur le lac. (un canadien errant)" 

• Ernest Bilodeau • 
Tiré de: La Province, 3 aoOt 1917. 

"Le public apprendra sans doute avec plaisir que des 
boîtes aux lettres de rue pour paquets ont été placées aux 
principaux endroits de cette ville (Québec) et seront 
visitées cinq fois par jour de même que les boîtes aux 
lettres. 

Nul doute que ces nouvelles boîtes seront très appréciées 
du public qui bénéficiera ainsi de l'esprit de progrès de 
l'Hon. Wm. Mulock, maître général des postes". 

Tiré de: Le Soleil. 31 mai 1902 

N.D.L.R.: Merci à M. Paul Martineau de Québec qui 
nous a aimablement fait parvenir cet article. 
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LI roan Al' :[ U.'TT!illl. 

M. l'E.füeur, 
li arrive fr~quemment que le• 1.-ttrcs 011 papier~ 

Jaus le■ divu, lmruux de po,tu de I• i,ro.-in~e "" 1 
parviennent pas, ou ne p1rvic1111eut quA lo11~l•mµ1 j 
apr11, le lemp1 nliceuaire pour leK r.iro parvfn11· ,,ux ; 
;:~r•ouuH auxquellu ih •ont 11dre•~é•. Portca vnlr<' 1 

· plainte il" SUJOt; 1•on vuu, ropoudra l11~011i11u•- j 
ment: votit: lttlre doit ilro , ~11duc ou devait ae re11- , 
dre ù ,iu clcstinatiun; t!'- il tMnt Lieu lld ~,•olt-t1L,1 r de · 
cette rdison. ~lai, moi, qui Lt.'~i j1ui..,1; e : i• Ka•i:;fiilit Î 
de celle r1<pons,, j'ai pri• la p1•i1u, d'e~n,uiucr '"" 
lui• qui ré11is1,ut le dPpartt!mcnt de la po,te; j't111 
ni lruJuit quelques ntrait• que .i• voua eu voie pour 

1 
l'ioformatio11 d11 vos lecteur■ et de Lou• autre• aux.

1 

quoi• il appartiendra. 
Le• •tatuls imp(,riaux 7 et S Guil. 4-, et l. Vic• 

toria, chap. 36, cou tiennent co qni suit: 
Sec. 25. Et qu'il soit statué que toute personne • 

employt'e d11n1 le ,1.;partement d11 lu pos:e, qui eu n• I 
trairemeot à wn devoir, ouvrira, fere ou permettra , 
d'ouvrir une lettre mise ou eovoy,h, par 111 po•tc, 1• 

ou ljUi volontairement détirnJr• ou retarder,, l'eu
voi de telle lottre, ou l;i fer• détenir ou permeltra 
qu'clltt ,oit dPtrt.ue, 111 rendr11 coupable rto mi1dt- , 
mea11or ( ddit ), et, ,ur conviction, ■en• punie par 
l'•mende ou lu pri•on, ou 1outf1ir11 ce, deux peine. : 
à la foi,, à 111 di•rretion de la cour. 

Toute personne cm11loyée comme su,dit, qui vo- 1 

lera, ou da111 aucune liu quelconque, •l••tonruera, 1 

sou•trnira ou dPtruira une lettre wi•e à la 11ustr, -
ra rnupdllle de lélouie, et à la discrétion de 111 cour, 

1 
sera, •ur conviction de telle olfon~e, déportée IU• 

, ddi, J,·• mer• pour ••pt ana, ou emprisonoéo polll" 
uu 1,mps n'ucudaut p111 trots année .. ; er. si tol.11 
lettre couticul aucun ell'•t. argent, liiilet v•omr•• 
soin•, olilii:alion ou autre i\crit ,·umportaQt le pr.ie
ment d 'uue :;orome ')Ut!lco11 :p1e, ou la livrai,oo d,ti,:.. 
fets ou warcbandis.es, 111 couµalile ••ra dt'porté pou,· 
la Yie. 

!Sec. 27. Touto personne qui volera aucun elfttt, 
arg-eut, oliligatioo, etc., comme •usrlit, conteuu• dan. 
uu11 loure mi111 à )il, poste, sera cuupalile de félonie, 
e& déportée 11our la vie, cu,nma s11 ,rli1. 

Sec. 32. 'fouit personue empluyi·~ "ommo ,u,. 
die, qui volera, ou dMD1 aucune li11 quel,,;011q,1e, dt>• 
tourucra, soustraira ou détrnirot, ou vnJ,,,.: ,uem11u& 
retiendra ou empêé:bera If livr11i1un d'aucaa•pai,itr 
~-é--qudconque utl -d"-fllcllo papier-uora.rte, 
jo~rual, ou gazette en,·oyé• par la 11o•te, BAn• eu••· 
loppe, ou ,ou• enveloppe ouve, te à, •e• •~tr<'mité•, 
■era cuupalile de misdemea,wr, et, 1ur co11v1clio11, 
puuie par l':tmeuJe ou la pri.on, ou par ce- deux 
peine• à la lo11, •uiva.ot 11 di•c• étion d11 h cvur, 

Sec. 36. Quelconque •ollicitera quelqu'un à com
mertra uot des foiloo•••: ou un dt• misdemeanor,, 
ci-des•n■, .. ra coupable de mi1demeauur, eL pu
nie par l'empri•ounemen~ pour un temµs n'•&· I 
c~daut pa■ deu:i.: année■• I 

M.u11COT. 

Gazette de Québec, 23/12/1841 
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La Gazette de Montréal,30/10/1809 
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La poste à travers les journaux 
LI cxi,;to pr,~~enlcment. un ordre <lu Gou,·erneor en Con

~t-il, reu<lant ob!igatoirc la loi eoncern:m t l"augmontation de 
,alaire <les employ<'~ · puuliès, surtout lorsque ces dern,iel'l! 
aurai ent l'<:'mpli leurs fonc tions rcspective.'!,Ondaot nn ~er
t:11 n laps ùo temps déterminé. 

.\ntn:fois ccrt,· lui n1ét.nit que fneul tatirn de la part du 
1;,,un· rncmt'nt , car ln clause relati,·o ,i ce sujot disait: Lo 
:--:ervi1.-11r public pourra avoir surcroit d 'émolumont1>, co qui 
n\ \ait ;;:1,~·re consula11t, oL laissait l'a,·onir ·d 'û·n ·grnnû nom: 
lm, an c;apri l·" <los aommité-s ministérielles. 

llr :\ l'l'llc é'l1oq11c le8 faveurs gouvernementales n 'ét11iont 
l'0111111c aujounl'l;ui, <1110 lo lot ùu petit nombre, en 11orte quo 
la ;!<'11 ,-ralité souffrait ot p l;rissnit. 

,\11jo11r,1"1,11i l'employé peut envisngor l'avenir sou8 <loii 
<·<,ul\!11 1·~ m11i11s sombres, cnr lo pourra do l'ancion texto no 
, aurait c xi~ lcr, vu •1110 ln loi actuelle é-nonco furmellomont 
•111ï l , 111rr1 dl'oit ,i 11110 augmentation <lo snlnirc. , 

)lai$ 'Jll<! lq110 consolant 'lUC puisse êtr\l lo non vol or<lre ùu
0 

1 ;,,,n·,•r11c11r en Con8cil, il 110 an11rait Léncficier nux inté
rc,~,;~ 1111 ·cn aut1111t qu'il nuru un effet immroiat. 

.\ •p1i Lon offrir et prome ttre si l'on no ac ùéciùo jamaiM à 
•l1rn1u'I". . 

c;·,·~1 la 1·,··flcx io11 toute ratio11cllo q1rn non~ faisait ces jours 
_ •lcrn(er,1 1111 employé <lu llurt;u11 <lo . Podto, o_t_'~fl!mc motivé 
dc .,n l"èlll:ll",111w il a~onlnit :, " Voilii bicnt,it troie m,,iij que noa~ , 
8<l1t1111c~ Jans l'uttcnto :i propr,,R ùo colll' fume11~0 uugmcn
ta1iu11, l'i. 111:111-(l'Ô les rt>prè~entntion~ de n<1tro . 1-licf Jo Du. 1 
r,·au, ri en 11·,•s t c1il·o1·e lll'rini :\ diHtinnt ion. 11 CHt vrui 
11'1-,,nlr,· a ,T,d,or,l ët,i dunnù n11 Maitre de Post~ <le nous 
)•aye,·. 111ai,1 pr.is1111ïrnm,iJ ialctnerit 1111 r:intre-orJr<\ est 
ar1·1\· ,_·. •· t dt·p.ii_., «T le11q1,; ll•Jll~ u·a\'uu:-; 1'111:-,; rit•Jl L*lltt·n,lu iL 

1 
lT ... 11Jt·I . . 

l!an, lt- B11re:1u Je Post.,; ,i.)fo1)(l';·ul , il .Y~~II moi'l_![ 25 
pe 1·,-,1111e- •111i ,, nt ,lruit ù une n11g111cntat ir,n <le lHIJ.00 pilr un . 
l·,_. •1ui 1:,r,11 ,.- 1111 total do S:!jU.OU •1110 le Guuv..,rnemcnt garde 
1,:u,.l.: ,·er- wiA.1·1nti~ olu~ ùc trub_µ1oi~. -

li eet vrai do diro, quo pour compone~r ce léger inconvé
nient, J'on-n-·oublie gumi\ OMAwa-d~nir-&1ll'DOtl"011&lairo 
la rameuse imposition do 4 par-100, établie par la loi ponr
,oyan,t, à ln po1111iun ,Jos employés agée, incapables ou in
firmes. 

Aine_i un cmployJ qui gagoe ·t600.00do enlaire par année, 
110 trou-re_ en ri•nl i to i\ ne toucher par la nduotion dea t24.00 
pour la loi do·~ ponsions, et l'abstention du paiement de eon 
augmentation, loqnol s'élève i\ •-t0.00, que la eomme do 
.536.00. ' 

Remarquez mo disait-il, quo cet état de choses n'uiato à 
proproruont parler qu'au Bnreau do Poste de Mont.réal, car 
dans les Buroau:-c do l'Insï>octeur, los employés reçpivent 

Jour augmentation, sans êtro obligj_ p;o_!r colt. d'on ~rel~ 
demande. - . 

l,e plus haut salaire auquel un eorlitënr publlo attaohà A 
notre Bureau a droit d'aspirer, no dâpuaera jamais tU00.00 
maximum-do nos ambitions. . • 

Or, pou d'eot.ro noue, oL pas ~n' de ~U'll'. qld nous eucoèdo: 
ront ne pout espérer d'atteindre co chill're. __ 

VOW1 entrez à la Poete avec 1300 ù'•mohilne.nts, c'est là 
le taux fixé, et votre aogmootalion annuelle pou{ lee a nnées 
à venir ne do'Vrn pas excéder UO .00 par an. 
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Caloulea maintenant combien de temps ,il _noua· faudra, 
ponr atteindre lo groe chiffre de 11400.00. 

Au.sai le moins que noue soyons èn dl'Cllt d'exiger, o'eet quo 
nos augmentation& noue ioient régulièrement payées. 

Que l'on vea.ille aW111i considérer le genre de &ravail auquel 
noue l!Ommos astreint.li, los looguee heures que nou avons à 
passer c1ana:1u1 local--malll&iD, -peu é\lairé, -.uriout qu'il 
001111 faille tra'Vlliller le dimanche t.rèe \ounnt au delà dè 
qoalre heures, et penmn·ne n'osera diro que no1111 eommee 
e:-cigents de réclame,. co q1rnrou9· est l~gifünoment dCI. 

A titre, d!! mémoire je dois alL.iSi -ro,L~ me1!tionner que d'an
ciens employés ont été au.Je hl do quatro· :ïns sans recevoir leur 
augmootation, ot quo même apràs cetto pêtioJe de temp~, on 
leur a rogné 1& prcl'<JUO totalité <los arréragés ûnal échus." 

Tout le monde· conviendra quo les remarque■ do cot em
. ployé, sont empreintes d'un gr11nd fonds -de bon 11ens et de 
vérité. 

A nos yeux oil os sont lo signe indnbitable,-8"1i.t' do l'lneptae· 
do l'autorité toile quo préaontomt>nt oonstltuée, ou 11 on 
\'nimo mieux do l' indiff'ércoco, de l'ingratitude coupable dos 
gouvernants. -- ---

Quoi I vous avez 1\ Yotro service des employée fl.dNoa et 
1 

1 

intelligents, et pour stimuler un zèle qui n'a cependant pu 1 

besoin de l'être, voue faites miroiter do·vant en: l011 lueurs 
· <l'une au9111cntation- do salaire qui e'otfaoo à moauro qü'on 
es~nic tlo l'npprochi:?r. · ·· _ ,..,. ·. 

Co n',•tait pas assez parait-il de condaomiir irrtlvotablo
mcnt l'intolligcnco. nèc011BiteWl_:6J _ù allor s'e"n(oùir dans lei 
uHino!\ d'ul\ bnro1111 gou_vilj-neinontâl-poudapiêtre IJOm-~o-ùe 
t:100 par 1111, il fallait de pluK là _1aiseor latter et IO bril!Ot 

, contre los péniLlos 111;co1111itée do la vi~, n'ay1111:t pour louto 
per11pcctirn q u' une pon~ion déj,\ payée depuis longtemps pnr 
un labeur incoR~ant ot une impo8ition injuato. 

Et maln t.cru~nt l'on ,,i,tonno '}Ue parfois un_ fonctionnairv 
public j"uc le .ri,lc ,Je <li-fnlcatairo,,e t -fMi1e rejaillir inr.1188 

1 collùgue~ 1111 1,1,imc J•mt ijCIII_ il ,Iovruit partager la roapon11a-
l.hllit&. A cclu il n'y a rien 11 ~ 

1

. fois un p:rn~·rc dial.lo ei1~1mr~ pnr .linl~ d'GJl . _maùval1 mo
ment lo c·hnllrncnl Ùcll lm~ peuah,a, 11 peut peut.êtr, ae dire, 

~dcrri,·rc8 lc11 laml,ris dorée du· miiû,Ure plue _d'llDe 

1.<~111111i1,·: ~_c pnvnno ~vcc·lo ·rruit Je ses ~pi,lintions, iïT~hrîdèl 
11111pun1te <le t1n_p!!s1tion. · . . 

};,;pèmn!!- rcpcn<lnnt qu'il !'O l'CllCOlltrc1·a sur los thnrchos 
<ln pou,·oir un homme nllt-07. ,•1wr~i,111~, n~~rz conscicnl'io11x 
pour répnrcr cette foute, e t empêcher ii l'avenir la répctition 
ac Rcmblablcs injustice~. . 

<.:nr :'1 la vérité ·u faut <111c la nècc~•itè nit dos exigences 
~•ien i m pi·riousc~ pnnr oLligcr nn h"ummc :'L plier ninsi IOH 
••panlcij ~OUM un joug nuii~i nrl,itrairc, maiR l'nmour tic l11 fa
mille a cli•jà fait opérer dc,~ pr,xligcs et nous ne pouvon~ 
tout on le~ plaignant, <111e louer lo d ,·,v,111l·mc11t ilo ceux <Jni 
so encrifiont ain~i pour une nussi np)?.lë ç,1use. , 

. P. S . Au moment où nous _mett&ffli soo11 Jre~sc, on 11011~ 1 
mformo que quatre cmplny1•~ vicnnt>nt de laisser le Ilun•au l 
do Poste! po111· la rni!lon liion urgon tc, que los fameuses 
augmentations ont dàaillé sur la route ù'Ottawn n Montrénl. /· 

Source: Le Franc Parleur, 12/10/1871, p. 39-40 
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Intérieurs du nouvel Hôtel des Postes de Montréal 

Source: Canadian Illustrated News. 25/11/1876, p. 313 

.. 

NewllJ)"ptr department, in baeement. 

<leneral delivery, 1t&mping and deapatch branch. 

~T- -
. --... - ..:.-=--------.._ 

Genoral mailing department , in buoment. 
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LE l'A YS E LE MAI1'1tE DE 

ro 'TE 1 E 81'. UÉSA llrn. 
(Ju n tic le a iJsi dilfaruatoire q1îir• 

rHlùch \"Ïcn do p,m1itM dans les 1· 

0 0101111 s du .i u·rnal LP. l'ay.i contre 
lo Mail o d e Poste do ::,t. ·césaire. 
D'ftprè cet ar:tic le, M. Ulljetan Dor
val qu nous ·a vions tou.loàrs connu 
pour u braye citoyen, serait coupa
ble de a douhle o!fonse d'avoir ou
vert ui ~ lettre et retenu une somme 

; de $80 ransmise à ·une pauvre fem· 

1 

me par sein mari absfnl. La preuve_ 
aux ye x du Pays, d une accusation 

: aussi g ave, serait lo fait qu'uu juge 
de pai y nul'ait trouvé piatière ·à 

1 procès sur examen préliminaire. 
1 En j sticef:our . M.; Dorval dont 
r le Cllra 1ère tint a111s1 mtJnacé, et à 
1 sa d~m nd_e, tous a,·01_1s pris la pei-

1 

ne d ,. 11m111 r avec so111 celle affai
re, et_ 1 ous n1h~siton~ pas Il dire que 
_Jama1, calomjnie plus _atroce n'a pu 

tire i111~~11·~ ~el 11:~·;;;J~; i~U~ 
le c:tra~tiJrc cl'1111 hr11111éle _hom111e. 

L,i ~,~nrl,i cxpost• dC's IR11, aufli 
ponr .in~I di,•r nuli',• n~-.,•rtion . ra 

En }uj~ <l,•r;nitir 111w ll'ttre coi,t. 
11a11t i::;80 'Il Ur.i .. 11 Uacks est enro;. 
,:e d~s 'ta!s lf111s ! par '!" certain 
Nnrc.1s11n ltrendr:m[ a sa t,•mme ljn' 
di,meure ù St- Ut•sm~,•- Ul'tte leur/ 
notons le, c~Hr.insm1sc por l' Espr-
ct non r,as pnr la malle. En mè1111 · 
t,)m ps lti,•nd,•au ••ll\'nynit :\ aa fera. 
me 1111 ~• 1111tr,! le ttre,,,,,./11111111/e l'i / 
(èH:man t 1I~ 1'<!11 rni par l'l<:'xpre;, d, 
ln lc!tro co11tc1111nt lts $80. Cette 
d ern1ùr1• h•ttru u ûlti J·~çue ré~nli ' 
,r~nll'nt,- L,~_li•mm,• Hicn,Ieau (Ont 
sun_c 1 rouillt!t) ntl~11dant avec im
patrn11cc sa lettre <l argent, et pen , 
sant que celte lettre dc_rntt· lui arri~ 
'tr rar l,1 ~urcnn ,le Pf8le de St. 
Ccsn1rn alla,1_t so~\"".t 11emanderà 
.M. Dormi s li lut cta~ arri,é une 
lettre ~ont~uan_t <le . J arg11nt: 81111 
loutcfo1s <lire '·' ;cil monsieur ue· 
catie lettre devait ·rénir par l'eip~ea. 
Il ne ta,.da_pas. nl!ânmoi111 A r,r~,n
mcr ce 1a1t et tl _.ùit à celle fernm~· 
qne ~n }.attre deitn!l itre an bnreAII 
de ( /;.c{1re~J il :St. 11 yncinthe et 
9,u'.tJllc, < ••vntt aller :i ce buruu s'en , 

1 

mlorm11r, :J~ll,· r olln, mni, ne 11• 
chant l?ns Lire _elle-mèrnr, Pl les em
ploY,f,-âu bun•~n à . St. Ilracintht 
ne !il!all~ \>~S ,bh'lt le f'ronçnïs mni 
tcr&t, ~~n ln: dit qu'rlle ·11'an1it pu 
d~ IM re. ; Eli,• .r1J1'ir1t à Si. C~saire 
a\·t~ c ttc malhe_u~eusc réponse el 

· t~ com~unrqnn 11 .IL Dorral. C'est 
"\ors que_ ;\l .. Dorval lui ·promit 
<~ 11,ler lu! !1161llt! ~u lmrc11u -4e 
l)~t,rres~111 S1._Hy11cmthc pour ,·dir 
811 i tro1wer111t sa fottre; elle ac
cer.ra,J olfre ~blige'1nt de .M. Dorval 
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et l'au!o.ritA à retir r sa leltr~ a'JI y 
en _a\ a.tt une - · cltp autor1sa1io11 
~i,t incdnt~stable . . M. Dorral \·int 
a St. Hyàcrnthe ntJ bureau de l'E1 • 

rress et tiouva la 1, ttre tant dfrairé,• , 
) amt>na . ~lors O bureRu un rie 

<le Sl. Jlfacrnt)lc >our ôtre t(,.moin 
de ce qui allait se pMser, dtmnn\!a 
la r~mi,~ <lr la lettfa; Ill •nh:onl 111 
prntrque connuo 4tl tous l'agent de 
l'Eii1rl1Ss ounit jetl\'el~ppe de 111 
.lettr_e, co~pta l'ar eut 1 $80) puis le 
remit a\·,ic la le1t1e dans u10 nou~ 
ve'lle ë:nnloppc 11 11· cachet be il M.' 
vn,·»I n,.,., ,n·ni •-1;,,.. Il! jQ llO&f 

• L~ 3''~epte\;;b;;. ~~rii~:~,;t,' ln frmm~ 
Jbendt•lln r,•c,irnil dea m1ius de M, 
· Dormi l,•s $~0 Pli l} r~en Back8 ehs 
l,•ttrn. Le fait ,ü, l'ou1·erturo de 
l',mn!loppe pur l':A~ent da l'gxpre8 
est co_ns1a1é 1,0.r •·crit -sur cettc·.,11,·11 
lopptl 111P111e rt•~té,• l'II la possession 
ùe J':\gcnt, ;\lr. Keuuy, par co ,\Jr: 
llll rn i·IIJe Le foit de 111 remise J .. 
i'M~••ut il fa li•1n111e Rien<i1•au le~ 

-~,1,,(,_•111hn! c~t étnbli par te reçu dti . 
cdt,i cl .. rnJ,'·r,• fait de,·ant deux 
1,•111oi11s ~oû~ri· rona vu le, deux 
vcrib ! '' Voil.i_ le ùonble crime du 
maitre d,1 1io,te lti St. Chaire! li 
a rPtiré ù Sl!>'<fom'and"- du hnreou de 
l' EXJJrt•~$ ,i .St, Hyacinth_e UIU! lettre 
qÙ\'\ ceqe fo1nm,• ,rn poû\'_ait _noir.,.~ 
:eHl!l mêmt>, et il /ni t>Jta rr.mttdeH:. 
jours ·aprè, fo co1111mu ! Attr ye11r 
de ct>ttaiiws ir••11s 1111 .1<en·ice ,~ndn · 
par ltl 11u1itt·,, <ltJ l 'ostc-de 8t.Cé11ajre 
<le\·i,•nl un forfait . · 

Tout c .. 1 .. •ot l'uc:il,• ù comprendre 
1 li est tians ~I . Cé~11ir,i un hotr v1~il

lard qui de/mis 110111b_re, _d'n1111Ee1 
j,,tt.i un œi .d',·nne s1tr la ch11~11 
diguenwnl rt•inplie par M. Dornl. 
Cc hru,•é homm~ a 'de la fortune 
k1dtiinement acquise sans douk 11. 
~ du loisir. Il croit ·1u'il pourrait uti 
hset sel\'IP.ÙX jolir11 û11111 l'intérêt Jij. 
sa f'nmillo en 1/,!rc,1,·1111t trnnquille· 
tncut les revcnns '<lu hurenn de poste 
de son ,·illa~,i- Voil:'1 t,itt ltl aecrtl 
<ln Ct>lte ofllf'us,i <lifliunaliori dont 
les trilmna' ,'x foront,Îulltireen teurps 
vt lieu. ~ou11 111•u l'on verra 11ur la 
IÏ,te de ~111i dori ;•upp,•sarrlir la main 
<1., lu loi. ;:".'ii ce li,•ra ,.mr colui qui 
dans foui(' c,•tleldffüiro /S'tl~t conduit 

.,~ \"t?C. u.11\l ohli"'l'llllco et 1111,) irrt,iK'rité 'f 111 llll fout '101111,Hll'; ou 11ur ln tête 
( 8 èti,ui ou de 'f.CllX ll\lÎ outui"ent 
4a11s l'omhr!! êl,iA proj,!,~ crimi111:IJ 
èt ne cr11igntJt1t pas d'e1poge1· une 
.t>~une f',nn~è. _aux chl\lime11t~ dea 
fo111 pour 1ah11f1ure eurs mau\·aises 
r,ss,0111,. 1 \ . 
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