
Le "Chemin des Poteaux" 

En janvier 1991, Michel Gagné signait dans notre 

bulletin un intéressant article sur les routes postales reliant 
Québec au Saguenay, et plus spécifiquement sur celle 
appelée le "chemin de la Galette" _<Il 

L'auteur mentionne qu'en 1881, "le service postal fut 
établit au Saguenay et au Lac Saint-Jean, mais du côté 
Ouest du parc, à cause du fait que le "chemin des 
poteaux" était le seul tracé valable pour les postillons" .œ 

J'ai récemment découvert certaines précisions sur cette 
route postale appelée également • chemin de colonisation•. 
T.E. Giroux Cll mentionne qu'il s'agissait d'un chemin 

d'hiver. 

Quoi qu'il en soit, cette route de poste de 47 lieues (141 
milles) reliant Québec à Saint-Jérôme, bien que difficile, 
était on ne peut mieux organisée: 10 étapes ou relais 
permettaient des haltes réconfortantes. Postillon, chevaux 
et voyageurs y trouvaient repos et nourriture. 

En voici l'itinéraire: 

Québec 
Camp Lachance 
Camp Noël 
Camp des Roches 

.. Camp Lachance - 14 milles 

.. Camp Noël - 14 1/2 milles 

.. Camp des Roches - 14 1/2 milles 

.. Camp Jacques Cartier - 14 1/2 
milles 
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Camp Jacques Cartier .. Camp Pique-aux-Bois - 13 1/2 

Camp Pique-aux-bois 
Camp Bédard 
Camp Upika 
Camp Pika 

Camp Des Écorces 
Camp Belle Rivière 

milles 
- Camp Bédard - 12 milles 
- Camp Upika - 12 milles 
- Camp Pika - 11 1 /2 milles 
.. Camp Des Écorces - 8 1/2 

milles 
- Camp Belle Rivière - 11 milles 
.. Camp St-Jérôme - 14 milles 

Soient en tout 10 étapes parcourues par beau temps en 
l'espace de 48 heures. 

En 1883, c'est un nommé Narcisse Brindamour, résident 
de St-Roch de Québec qui agit comme postillon. C'est 
d'ailleurs à sa charge et sous sa responsabilité qu'ont été 
établis les gîtes et nommés leurs gardiens respectifs. 
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