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Histoire postale ancienne du Québec
 

 

Les débuts de la poste à Cedars 
 
Les Cèdres se situe sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent entre les lacs Saint-
François et Saint-Louis sur la presqu’île de Vaudreuil-Soulanges. Au début, la paroisse de Saint-
Joseph de Soulanges comprenait toute l’étendue de la Seigneurie de Soulanges, concédée le 12 
octobre 1702 à Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges par Callière et Beauharnois, 
respectivement gouverneur et intendant de la colonie.  
 

La municipalité a été desservie par voie de 
mission jusqu’en 1767, année de l’arrivée du 
premier curé, mais les premiers registres 
paroissiaux remontent néanmoins à l’année 1752. 
L’église paroissiale, débutée en 1780, est l’œuvre 
du curé Denault. L’érection canonique date du 18 
mars 1838 et l’érection civile, du 12 novembre 
1847. La municipalité de la paroisse de St-Joseph-
de-Soulanges a été érigée le 1er juillet 1845, et celle 
du village de Soulanges, le 1er octobre 1852. Le 
nom « des Cèdres » viendrait des gros cèdres que 
l’on trouvait au pied du rapide, à l’ombre 
desquels se reposaient les canotiers. Le portage 
des Cèdres a sa place dans les épisodes de 
l’histoire canadienne : il permettait d’éviter les 
rapides et d’atteindre les eaux limpides du lac 
Saint-François2. 

 
Le bureau de poste, ouvert en 1837, portait le nom de Cedars. Le village est situé à 5 ½ milles de 
Cascades et à 7½ milles de Coteau-du-Lac. 
 
Le bureau de poste de Cedars est donc situé sur la ligne de diligence qui relie Montréal à 
Kingston. En 1837 les malles-poste font cinq à six fois ce trajet chaque semaine. En 1840 le contrat 
de transport est octroyé à A. Whipple et J. Henderdon. Un bateau à vapeur transporte la malle 
par le lac Saint-Louis jusqu’à Cascades puis par diligence jusqu’à six fois par semaine en 
direction de Kingston. En 1847, un contrat est octroyé à Alexander Waters (1818-1907), fils aîné 
du maître de poste William Waters, pour le transport du courrier entre Cedars et Coteau-
Landing, distant de 20 milles, car le courrier arrive maintenant de Montréal à Coteau-Landing 
par bateau.  
 
 

Maitre de poste Période 
William Waters 6 avril 1837 – 5 janvier 1852 
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William Waters 
Le bureau de poste de Cedars ouvre le 6 avril 1837 et 
William Waters est nommé maître de poste. Son 
cautionnement de 200 £ est assuré par Antoine Papineau et 
François Bienjouetie3. Le bureau est situé à 217 milles de 
Québec sur une route déjà établie4. William est le frère de 
David Waters, maître de poste à Cascades de 1832 à 1840.  
 

William Waters est né le 6 juin 1781 à Olrig, Caithless en Écosse. Il est le fils aîné d’Alexander 
Waters (1757-1837) et d’Helen Gunn (1753-1844). À 24 ans il fait partie du 2e bataillon dans le 3rd 
Foot Soldiers en Angleterre. On le décrit comme mesurant 5 pieds 10 ½ pouces, cheveux noirs, 
visage rond et yeux gris. Sa fonction dans la milice est forgeron. Il épouse Catherine Fraser (1789-
1856) à Montréal le 1er mai 1816. Ils auront sept enfants entre 1817 et 1831, et il décède à Cedars 
le 28 octobre 18545. 
 

Selon François Bourbonnais, « il 
s’installe dans Soulanges vers 1820. Il 
achète un emplacement dans le village 
des Cèdres. Avec sa famille il habite une 
maison en pierre de deux étages où il 

exploite une auberge appelée British American Hotel et un poste de diligence. Son auberge, fort 
fréquentée, offre l’hébergement aux voyageurs qui vont et viennent entre Québec, Montréal et 
le Haut-Canada. Au cours de sa vie, William Waters fut aussi huissier, armurier et capitaine de 
milice7 ». 
 

Dans la correspondance avec la Commission d’enquête sur la poste, en février 1841, Waters 
mentionne qu’il exerce lui-même la fonction de maître de poste et qu’il utilise son auberge 
comme bureau de poste. Il reçoit et envoie environ 212 lettres par année et que la valeur de sa 
franchise postale correspond à 4 £ 2s 6d8. Il demeure maître de poste de Cedars jusqu’au 5 
janvier 18529. 
 

Marques postales de Cedars 

 

 
 
 

 
 
 

 

1838-1858 1843  
BAC, RG4-A1, vol. 553, no 2166 Collection Michael Rixon  

 

 
 

Signature du maître de poste W. Waters 
[BAC, RG4-B52, vol. 4, no 349] 

Bureau de poste de Cedars6 
Année Revenu Salaire 

1837-1838 9 £ 0s 10d [20 %] 
1838-1839 9 £ 9s 11d [20 %] 
1839-1840 13 £ 5s 8d 3 £ 5s 5½d 
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Lettre envoyée en franchise postale « FREE » par le maître de poste William Waters « W.Waters P.M. » 
le 14 mai 1843 « CEDARS L.C. May 14 1843 » 

[Collection Michael Rixon] 
 

Cedars  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine10 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

18 18 26 16 11 9 13 16 
 

 
1 Thomas Devine, draughtsman, Atlas consisting of 43 maps of counties of Lower Canada and 42 of Upper Canada, circa 
1840-1849 [BAnQ] 
2 http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/les-cedres/historique 
3 Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires du département des Postes. Le rapport des 
commissaires est en date du 31 décembre 1841 et publié dans les Journaux de la Chambre d’Assemblée, annexe F, 
1846, section D-16. 
4 BAC, MG44B, vol. 6, p.105A. 
5 www.ancestry.ca 
6 Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires du département des Postes. Le rapport des 
commissaires est en date du 31 décembre 1841 et publié dans les Journaux de la Chambre d’Assemblée, annexe F, 
1846, sections D-20-23. 
7 François Bourbonnais, Histoire postale de Vaudreuil-Soulanges : Les Cèdres, Centre d’histoire La Presqu’île, 
Vaudreuil-Dorion, 2012, p. 20. 
8 BAC, RG4-B52, vol. 4, nos 349, 352. 
9 BAC, RG3, vol. 299, p. 28, 32. 
10 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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