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Illustration 1 : Vue ancienne du centre de villégiature Maple-Grove. [Source : BANQ-CP178] 

 
Nom étrange pour ce bureau de poste situé dans 
l’ancienne ville de Maple-Grove, rattachée depuis 
2002 à Beauharnois dans la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry en 
Montégérie (Illustration 2). 
 
Avant 1918, la vie quotidienne de Maple-Grove est 
étroitement liée à celle de Beauharnois. Toutefois, la 

vie politique municipale de Maple-Grove se déroule 
dans le cadre de la paroisse civile de Saint-Clément et 
non celui du village de Beauharnois. 
 
Le bureau de poste du nom d’Arcanum ouvre 
officiellement le 1er juillet 1911 et sera fermé le 31 août 
1915. À partir de cette date on décide de livrer le 
courrier par la poste rurale. Le maître de poste 

nommé pour cette période est Auguste 
Hébert (Illustration 3) qui demeurera une 
figure importante dans la vie de Maple-
Grove. Le bureau de poste était situé dans 
sa maison (Illustration 4)1. Homme actif et 
décidé, on le retrouve marguillier de la 
paroisse Saint-Clément en 1897, puis 
conseiller représentant le quartier du Bas-
du-Fleuve au conseil de Saint-Clément et 
membre du comité des finances lors des 
célébrations du centenaire de la paroisse 
Saint-Clément en 1920 2. De 1918 à 1920 il 
devient le premier maire de Maple-Grove, 
et c’est sous sa direction que les citoyens 
font de Maple-Grove une ville 
indépendante. 

 
Illustration 2 : Carte du ministère des Postes de 1913 identifiant 

l’emplacement du bureau de poste d’Arcanum. 
[Source : BAC, NMC-19774] 
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Illustration 3 : Auguste Hébert, maître de poste 

d’Arcanum, 1911-1915. 
[Source : Archives, Hôtel de ville de Maple-Grove] 
 
 

Le bureau de poste d’Arcanum est un bureau d’été 
qui était ouvert afin d’accommoder les familles de 
villégiateurs déjà nombreuses à cette époque. Les 
revenus et le salaire du maître de poste reflètent le 
peu d’importance financière de ce bureau. 
 
Tableau 1 : Revenus du bureau de poste d’Arcanum 
Opérations 
finissant le 

Revenus du 
bureau de poste 

Salaire du 
maître de poste 

31 mars 1912 9,00 $ 15,00 $ 
31 mars 1913 - 20,00 $ 
31 mars 1914 14,00 $ 20,00 $ 
31 mars 1915 5,00 $ 20,00 $ 
31 mars 1916 15,00 $ 15,00 $ 

 
Le bureau de poste d’Arcanum était situé à environ 
400 mètres de la voie ferrée et la malle était reçue par 
le train de la ligne ferroviaire St. Lawrence & 
Adirondack Ry.3 Auguste Hébert avait aussi le contrat 
de malle afin d’assurer le transport du courrier entre 
la gare et le bureau de poste. Tableau 2 montre les 
détails établis par le ministère des Postes4 pour cette 
période. 
 
Nous avons retracé trois timbres à date utilisés par le 
maître de poste Hébert. Cela est très surprenant pour 

un si petit bureau ouvert 
seulement quelques mois 
par année. Il faut présumer 
que ces timbres à date 
étaient peut-être retournés 
au district postal à 
l’automne ou, s’ils étaient 
conservés par le maître de 
poste, ils étaient égarés. 
Quoiqu’il en soit, voici les 
trois exemples retracés 
dans les cahiers d’épreuves 
du ministère des Postes5 
(Illustration 5). Le premier 
timbre à date a un diamètre 
de 20 mm (cercle gauche de 
8 mm, hauteur de la lettre 
C : 3¼ mm) et est en tout 
point comparable au 
troisième timbre à date. Le 
deuxième timbre à date a 
un diamètre de 19 mm 
(cercle gauche de 7½ mm, 
hauteur de la lettre C : 2¾ 
mm). Il est donc différent 
des deux autres. 

Illustration 4 : Maison d’Auguste Hébert. 
[Source : Archives, Hôtel de ville de Maple-Grove] 
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Malheureusement très peu de documents 
philatéliques de ce petit bureau de poste ont survécu. 
Cela ne nous permet donc pas d’identifier les timbres 
à date qui ont été utilisés. 
 

 
 

Premier 
3 août 1910 

 

 
 

Deuxième 
4 juillet 1911 

 
 

Troisième 
2 décembre 1912 

 

Illustration 5 : Épreuves des timbres à date. 
 

 
                                                           
1 Une importante construction accolée au mur nord-
est a été démolie au cours des années. C’est peut-être 
dans ces murs qu’était installé le bureau de poste. 

2 Maple-Grove en se racontant un territoire 1918-1988. 
Ouvrage en collaboration. Maple-Grove, Ville de 
Maple-Grove, 1989, p. 88. 

3 En ce qui concerne le chemin de fer, le St. Lawrence 
& Adirondack Ry., il prit le contrôle du chemin de fer 
South Western Ry. pendant sa construction. Le 
chemin de fer fut ouvert en 1896 entre Adirondack 

                                                                                                
Jct (dans Kanawake) et Beauharnois. La SL&A existe 
toujours comme compagnie propriétaire de la voie, 
mais elle n’a jamais exploitée le chemin de fer, si 
bien que, pour la période qui nous intéresse (1911-
1915), c’est le chemin de fer New York Central qui 
exploitait le train (fret, mail, et passagers). 
Aujourd’hui la voie est quasi abandonnée et est 
exploitée par CSX Transportation. Communication 
de Claude Martel. 
Dans le document Distribution List for the Province of 
Quebec publié par le ministère des Postes le 
1er janvier 1913, on mentionne que le courrier à 
destination d’Arcanum est laissé à la gare de Maple 
Grove Station sur la ligne ferroviaire 34. 

4 Anatole Walker, Le comté de Chateauguay. Montréal, 
Anatole Walker, 1979, p. 2-1. Cette liste est établie à 
partir du Rapport annuel du ministre des Postes. 

5 Les cahiers d’épreuves des timbres à date de 
Pritchard & Andrews sont conservés à Bibliothèque 
et Archives Canada. Ces épreuves ont été 
répertoriées par J. Paul Hughes au cours des années 
1989-1994 et publiées par Robert A. Lee Philatelist 
Ltd., sous le grand titre de Proof Strikes of Canada. Les 
timbres à date actuels ont été tirées aux pages 162, 
234, et 366 du volume 1. 

 
Tableau 2 : Détails du contrat de malle pour le transport du courrier entre la gare et le bureau de poste 

Exercice finissant le 
Nombre de tournées 

par semaine 
Période Montant Remarque 

31 mars 1912 12 Saison 10,00 $  
31 mars 1913 12 4 mois 10,00 $ Jusqu’au 30 septembre 1913 
31 mars 1914 12 4 mois 10,00 $ Jusqu’au 30 septembre 1914 
31 mars 1915 12 Été 10,00 $  
31 mars 1916 12 Été 7,50 $  

 

 


