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Louis Roy Provost, maître de poste de 
Boucherville (1899-1918) 

par Michel Gagné 
 
Le service postal officiel à Boucherville a débuté vers 
1825, mais on peut toutefois présumer que les 
premiers signes d’activités apparaissent avec la 
seigneurie naissante. De cette date à la fin du 18e 
siècle, pas moins de huit maîtres de poste ont dirigé 
l’activité postale à cet endroit. Cet article se concentre 
sur la poste à Boucherville lors de la nomination du 
Dr Provost1. 

 
Le 1er avril 1899, la fonction de maître de poste de la 
municipalité du Village de Boucherville est confiée au 
médecin Louis Roy Provost3. Après avoir obtenu son 
doctorat en médecine en 1875, le docteur Provost 
s’installe à Sainte-Julie, puis, en 1879, il déménage à 
Boucherville, dans la rue Saint-Jean. Il venait 
remplacer le docteur Weilbrenner qui avait décidé de 
retourner en Angleterre. 
 
La maison qu’il occupera durant ses 39 années de 
pratique médicale fait aujourd’hui partie du circuit 
patrimonial de Boucherville et, de nos jours, elle est 
située au 10, rue de Grandpré. À partir de 1899 
jusqu’à la mort du docteur Provost, survenue le 24 
juin 1918, le bureau de poste sera situé dans la partie 
annexe de la résidence (Illustration 1)4. Être médecin à 

cette époque n’était pas une sinécure. Le docteur 
Provost devait desservir un vaste territoire incluant 
les îles de Boucherville. À maintes reprises, il devait 
s’absenter de son cabinet et du bureau de poste. Sa 
fille Lucienne, née en 1890, mariée à Rodolphe 
Provost, de Varennes, et décédée à l’âge vénérable de 
97 ans, était régulièrement appelée à tenir les rênes du 
bureau (Illustration 2). Lorsque le docteur Provost 

pris charge du bureau de 
poste en 1899, Lucienne 
n’était âgée que de neuf 
ans. On doit donc déduire 
qu’elle tint le bureau dans 
les dernières années du 
mandat de son père. 
 
D’après les renseignements 
obtenus de madame Yvette 
Provost Choquette, le 
courrier arrivait par les 
trains de 9 h et de 18 h, et le 
préposé au transport de la 
malle entre le bureau de 
poste et la gare était un 

certain monsieur Bémeur5. 
 
                                                           
1 Le présent texte est un extrait de l’éventuelle 
publication sur l’histoire postale de Boucherville. 

2 Rapport du Ministre des postes se terminant pour l’année 
1915 (et suivantes). Ottawa, 1915-1917. 

3 La fiche historique du ministère des Postes indique 
le nom de famille erroné de Prévost. Voir le site web 
de Bibliothèque et Archives Canada à : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/bureaux-poste/index-f.html. 

4 Cette maison est connue sous le nom de « maison 
Weilbrenner ». L’annexe logea le bureau de poste, de 
1899 à 1950, et la caisse populaire, en 1951. 

5 Entrevue avec madame Yvette Provost Choquette, 
fille de Lucienne et petite-fille du docteur Provost. 

 
 

Rapport d’activité du bureau de poste de Boucherville 
1915-19172 

 1915 1916 1917 
Revenu total brut 977,11 $ 1 269,02 $ 1 423,35 $ 
Mandats-poste émis 348 321 308 
Montants des mandats-poste émis 5 271,10 $ 3 461,32 $ 3 895,96 $ 
Commissions reçues 27,55 $ 23,58 $ 23,25 $ 
Nombre de mandats-poste payés 148 117 146 
Montant des mandats-poste payés 2 001,36 $ 1 778,61 $ 2 783,42 $ 
Montant des billets payés 119,25 $ 128,47 $ 118,60 $ 
Indemnité payée sur mandats-poste 15,40 $ 14,01 $ 13,78 $ 
Indemnité payée sur billets 1,28 $ 1,31 $ 0,75 $ 
Salaire 376,00 $ 376,00 $ 376,00 $ 
Allocation pour loyer, gaz, électricité 44,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 
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Illustration 1 : Bureau de poste de Boucherville, de 1899 à 1950. 

Le bureau de poste était situé dans l’annexe à droite de la photographie. 
[Source : Société d’histoire des Îles-Percées. Collection Rolland Lussier] 

 
 

 
Illustration 2 : Le maître de poste Louis Roy Provost (assis au centre) posant fièrement avec sa famille. À 

droite de la photo, nous retrouvons sa fille Lucienne, son indéfectible collaboratrice. 
[Source : Laprés & Lavergne, Montréal. Courtoisie de madame Yvette Provost Choquette] 

 
 

 
Illustration 3 : Signature du maître de poste Louis Roy Provost 
[Source : Courtoisie de madame Yvette Provost Choquette] 
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Illustration 4 : Entier postal en provenance de Boucherville sous le mandat de Louis Roy 

Provost. À cette époque, l’usage de l’entier postal était fréquent. 
[Source : Collection Michel Gagné] 

 

Ici et là sur le web… 
À partir d’octobre 1875, le ministère des Postes 
publie régulièrement le Guide officiel du service postal 
canadien. Avant l’arrivée de cette série, le ministère a 
publié la série annuelle List of Post Offices in Canada 
de 1854 à 1874, sauf pour l’année 1858. Ces 
publications sont les précurseurs aux guides postaux 
et contiennent, pour chaque année, la liste des 
bureaux de poste en fonction au Canada, le comté ou 
la paroisse où ils sont situés, le comté électoral 
fédéral ainsi que le nom du maître de poste. Pour les 
dernières années de publication, on retrouve aussi 
quelques éléments de réglementation postale tel que 
les tarifs postaux. 
 

Les documents originaux ont été numérisés à partir 
des collections de la bibliothèque philatélique de 
Bibliothèque et Archives Canada. 
 

Il est possible de télécharger ces documents en format 
pdf ou en DjVu. Une fois sur le site web, il faut 
identifier le type de publication, « Texts » dans ce cas-
ci, et chercher à l’intérieur du répertoire « Canadian 
Libraries ». Les mots de recherche sont ceux du titre 
de la publication. 
Disponible sur le site : http://www.archive.org. 

 
List of Post Offices in Canada, 1874. 

[Source: Bibliothèque et Archives Canada] 


