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Le bureau de poste de Ste-Sophie-de-Lévrard 
par Cimon Morin, FSRPC 

 
Sainte-Sophie-de-Lévard est 
située dans la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de 
Bécancour au Québec.  Le nom 
de Lévrard rappelle la 
seigneurie de ce nom dans 
laquelle le territoire de la 
municipalité est situé.  Sainte-
Sophie rappelle le souvenir de 
Sophie-Charlotte Young, épouse 
de Joseph-Ovide Tousignant, qui 
était seigneur de Lévrard à 
l'époque de la fondation de la 
paroisse.  L’érection canonique 
par détachement de celle de 
Saint-Pierre-les-Becquets et la 
nomination du premier curé 
résidant se réalise en 1874 ainsi 
que la construction d'une première église et 
l’ouverture des registres de la paroisse.  Le 23 avril 
1875 voit la constitution de la municipalité de la 
paroisse de Sainte-Sophie-de-Lévrard.  Le bureau de 
poste est ouvert le 2 juin 1875 avec la nomination du 
maître de poste Fortunat Morrisette. 
 

 
Carte géographie de 1880 localisant le bureau de 

poste de Ste-Sophie-de-Lévrard 
[Source : BAC, NMC, v. 1/300-1880] 

 

Dans un document retrouvé aux archives, 
l’inspecteur des postes du district de Québec, W.G. 
Sheppard, recommande l’ouverture d’un tel bureau 
dans sa lettre du 17 février 1875 adressée au ministre 
des Postes. 
 
Il mentionne notamment que Sainte-Sophie-de-
Lévrard est une nouvelle paroisse de la région, située 
à environ sept milles et communique directement 
avec le bureau de poste de Saint-Pierre-les-Bécquets, 
que la paroisse se compose de 112 familles, que la 
terre est fertile et que cette région du pays est appelée 
à un avenir très prometteur.  De plus, si l’on ajoutait 
une malle, une fois par semaine, les coûts du 
transport seraient d’environ 25 $ par année – ce qui 
couvrirait largement les dépenses encourues par le 
salaire du maître de poste. 

 

 

Épreuve du 2e timbre à date de 
Ste-Sophie-de-Lévrard 

[Source : BAC, Collections 
philatéliques] 

 
Il n’en fallut pas plus au ministre des Postes 
d’accorder son consentement à l’ouverture de ce 
bureau. 
 

 
Carte manuscrite préparée en 1875 par l’inspecteur des postes de Québec

[Source : BAC, RG3, vol. 130] 
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Bureau de poste, magasin, et résidence de C.P. Poisson, maître de poste de 

Ste-Sophie-de-Lévrard, 1887-1927 
[Source : BANQ, CP-7283] 
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