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Le centenaire de quatre bureaux de poste 
Quatre bureaux de poste du Québec fêteront leur 
centenaire à l’automne 2008 : 
• Saint-Gabriel-de-Kamouraska – 15 octobre 
• Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean – 15 octobre 
• Lac-Saguay – 1er novembre 
• Notre-Dame-des-Pins – 1er novembre 
 
Saint-Gabriel-de-Kamouraska 
Ouvert le 15 octobre 1908, ce bureau 
de poste est situé dans la région du 
Bas Saint-Laurent de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de 
Kamouraska.  La municipalité porte le 
nom de Saint-Gabriel-Lalemant.  D’abord ouvert sous 
le nom de Lac-St-Pacôme, le bureau de poste change 
de nom le 23 août 1939 pour le nom actuel.  Ce 
bureau est présentement situé au 13 rue Lavoie, Saint-
Gabriel-de-Kamouraska G0L 3E0. 
 

Maîtres de poste 
Saint-Gabriel-de-Kamouraska 

O. Ouellet 1908-1912 
Luc Rousseau 1912-1913 
Calixte Després 1913-1921 
Oscar Lévesque 1921-1962 
Réjean Lévesque 1962- ? 

 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 
Ce bureau est ouvert le 15 octobre 1908 sous le nom 
de Saint-Louis-Nazaire.  Il change de nom le 1er avril 
1927 pour devenir Saint-Nazaire-de-Chicoutimi et 
plus récemment Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean.  Ce 
bureau est situé dans la municipalité de Saint-Nazaire 
dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  La présente adresse du 
bureau de poste est le 254 – 1ère rue nord, Saint-
Nazaire-du-Lac-Saint-Jean G0W 2V0. 
 

  
 

Maîtres de poste 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 

L. Bergeron 1908-1914 
Arthur Girard 1914-1922 
L.P. Bergeron 1922-1925 
Ludger Pilote 1925-1928 

Maîtres de poste 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 

Joseph Charles Tremblay 1928-1932 
Arthur Girard 1932-1934 
Marie-Rose Girard 1934-1935 
Joseph Charles Tremblay 1935-1957 
Georgette Tremblay 1957-1973 
Ginette Néron 1973-1974 
Claude Jauvin 1974 
Robert Lavoie 1974-1976 
Ginette Néron 1976- ? 

 

Lac-Saguay 
Ouvert sous le nom de Chemin Gouin le 1er novembre 
1908, ce bureau est situé dans la MRC Antoine-
Labelle de la belle région des Laurentides.  Le 
changement de nom actuel date du 1er août 1921.  Le 
bureau de poste est situé au 239 route 117, Lac-
Saguay J0W 1L0. 
 

 
Magasin général et bureau de poste de Chemin 

Gouin en 1908 [Source inconnue] 
 
L’origine du nom vient de l’algonquin : SAGWA, qui 
veut dire déboucher, verser, ou tête d’eau.  Avec 
l’extension de la ligne de chemin de fer jusqu’à 
Nominingue en 1904 et au terminus de Mont-Laurier 
en 1909, la colonisation prend de l’ampleur.  Les 
premiers colons arrivent avec l’ouverture du chemin 
Gouin en 1905 qui relie Nominingue à Ferme-Neuve 
en passant par Lac-Saguay et la chute Victoria. 
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Maîtres de poste 
Lac-Saguay 

A.C. Miquelon 1908-1917 
Georges Painchaud 1917-1960 
Jean-Paul Painchaud 1960-1978 
Mme C. Rouleau 1978- ? 

 
Notre-Dame-des-Pins 
Ce bureau est ouvert le 1er novembre 1908 sous le 
nom Touffe-de-Pins.  La petite municipalité de Notre-
Dame-des-Pins est située au cœur de la vallée 
beauceronne, à une dizaine de kilomètres de la 
capitale régionale, Saint-Georges.  Elle se niche 
confortablement dans l’écrin verdoyant des 
Appalaches.  Le nom actuel est changé le 1er 
septembre 1926.  Le bureau de poste est situé au 2175 
1ère avenue, Notre-Dame-des-Pins G0M 1K0. 
 

  
 

Maîtres de poste 
Notre-Dame-des-Pins 

Napoléon Mathieu 1908-1911 
Chas. J. Morin 1911-1919 
Laurent Poulin 1919-1926 
Émile Roy 1926-1941 
Corinne M. Poulin 1941-1944 
Mme A. Scully-Roy 1944-1947 
Pierre Morin 1947-1974 
Isabelle Morin 1974-1980 
Louis Poulin 1980-1981 
Lorraine Moras 1981-1982 
Danielle Lachance 1982- ? 

 
 

Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec... 
 
 

Rubrique permettant une meilleure compréhension de l=histoire de la poste au Québec à partir de textes et de documents choisis dans les 
archives relatives à la poste. Les sources de référence serviront de guide à l=approche de documents plus exhaustifs sur le sujet. Il est 

possible de contacter l=auteur à cactus007@videotron.ca. 
 

22. L’année 1840 et la commission sur la poste 
par Cimon Morin, FSRPC 

« En 1840, le gouverneur général, Lord Sydenham, 
met sur pied une commission chargée d’enquêter sur 
l’administration des Postes en Amérique du Nord 
Britannique.  Le mandat de la commission est de 
déterminer comment accroître l’efficacité de 
l’administration des Postes et de mieux servir les 
intérêts du public.  La commission doit 
nécessairement examiner les méthodes utilisées sous 
la direction de Stayner.  Le volumineux rapport final, 
présenté en 1841, critique le manque d’uniformité au 
sein du service postal et le pouvoir absolu des 
représentants du ministre des Postes britannique 
dans les colonies.  Stayner est lui-même critiqué par 
les autres commissaires en raison de l’importance des 
avantages financiers qu’il a retirés et du favoritisme 
manifesté dans le cas de certaines nominations.  
Stayner signe le rapport, mais il y annexe une 
justification. 
 

Le rapport est envoyé au Colonial Office, mais en 
raison de la complexité des questions soulevées et des 
autres doléances présentées en la matière, le 
gouvernement est incapable d’en arriver à une 
conclusion. »1 
 

Ce rapport sera publié à nouveau en 1846 dans le 
Journal de l’Assemblée législative de la Province du 
Canada.  Les documents originaux de la Commission 
d’enquête ont été conservés et sont disponibles dans 
le Fonds RG4-B52 à Bibliothèque et Archives Canada.  
La correspondance en provenance du Québec a été 
indexée et est disponible en format pdf sur le web.  Il 
faut consulter l’instrument de recherche CPA-260. 
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