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En 1853, Duberger a arpenté pour la première fois 
l’arrière-pays de Charlevoix1. Le petit canton rural 
de De Sales a été créé le 23 mai 18682. À cette 

époque, environ 200 personnes vivaient dans cette région 
relevant de Ste-Agnès. Il n’y avait aucune paroisse dans 
ce canton.

Le 13 octobre 1881, William Grut Sheppard, inspecteur 
des Postes pour la division de Québec (1858-1886) envoie 
à John O’Connor (1824-1887), ministre des Postes (1873, 
1881-1882) une requête provenant des habitants de la 
mission Sainte-Trinité située dans le canton De Sales qui 
désirent obtenir un bureau de poste sur le lot 26 dans le 
rang 6 (Illustration 1). Il lui indique que cet endroit est 
un nouvel établissement de colonisation habité par une 
trentaine de familles de fermiers. De plus, il ajoute qu’il 
n’y a pas de village, ni de chapelle près du moulin à farine 
et que les maisons sont distantes d’un quart à un mille 
entre elles. Il estime les revenus de la vente de timbres 
seraient de 8 $ et le coût du transport de la malle à 12 $ 
par année3.

Illustration 1 : Schéma tracé par l’inspecteur Bolduc du 
ministère des Postes afin d’indiquer l’endroit où allait se 
trouver le bureau de poste de Sainte-Trinité par rapport aux 
paroisses voisines. [Source : BAC, RG3, vol. 132, dossier 1887-
175]

La requête a porté ses fruits puisqu’un bureau a été ouvert 
le 1er janvier 1882 tel qu’indiqué sur la fiche historique 
du ministère des Postes4. En agissant ainsi le ministère 
espérait inciter de nouvelles familles à venir s’établir 
dans la région. Cependant, l’existence du bureau a été de 
courte durée, car il a fermé le 31 décembre de la même 
année. Il y a deux raisons pour tenter d’expliquer cette 
étrange situation. En tout premier lieu, les revenus se sont 
chiffrés à 2,53 $ tandis que le salaire du maitre de poste 
a été de 10 $. Si nous ajoutons à cela le coût du transport 
des malles, nous comptabilisons un déficit de 19,47 $5. 
À ces revenus, il faut cependant ajouter un montant 
d’arrérages de 1,47 $ qui apparaît dans le rapport du 
ministre des Postes pour l’année se terminant le 30 juin 
1884. On ne peut pas dire que ce bureau était des plus 
rentables! Une deuxième raison pourrait se retrouver 
dans les archives du ministère. Dans un rapport de 
l’inspecteur des Postes, daté de 1892, on a inséré une 
pétition des habitants de Sainte-Trinité dans laquelle on 
retrouve un commentaire du curé F. Gendront (sic) qui 
explique la fermeture du bureau. Il mentionne qu’à cette 
époque, il était très difficile de déposer ou de retirer des 
lettres à cet endroit6. Pour nous, ces faits pourraient bien 
expliquer la brève existence de ce bureau.

Illustration 2 : La signature du maitre de poste Pierre 
Tremblay telle qu’elle figure sur la pétition de 1892. 

[Source : BAC, RG3, vol. 134, dossier 1894-89].

Sur la fiche historique, nous retrouvons le nom de Pierre 
Tremblay comme maitre de poste (Illustration 2). Il était 
le propriétaire du moulin à farine. Dans les rapports 
du ministre des Postes, nous apprenons qu’il a été le 
contractant pour le transport de la malle entre Sainte-
Trinité et Settrington. Une fois par semaine il parcourait 
la distance de 9 milles séparant ces deux endroits. M. 
Tremblay recevait un salaire annuel de 12 $ et le mode 
de transport était facultatif.

Un timbre à date avec un simple cercle interrompu a 
sûrement été utilisé. Dans les cahiers d’épreuves du 
ministère des Postes, il existe une empreinte portant 
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la date du 6 mars 1882 (Illustration 3). Cette précision 
nous indique donc que le timbre aurait pu être utilisé 
pendant environ neuf mois. On peut alors présumer que 
les frappes sur enveloppes de Sainte-Trinité doivent être 
assez rares.

Illustration 3 : Épreuve du timbre à cercle interrompu 
utilisé par le bureau de Sainte-Trinité durant une partie de 

l’année 1882. [Source : J. Paul Hughes7]

Ceci ne clôt pas le dossier pour autant. Trois demandes 
pour une réouverture de bureau ont été acheminées 
à Ottawa au cours des treize années subséquentes. 
La première, en date du 25 octobre 1887, est envoyée 
par Simon Cimon (1852-1903), député conservateur 
de Charlevoix (1887-1891). Dans sa lettre, il demande à 
Archibald Woodbury McLelan, ministre des Postes (1887-
1888) de rétablir un bureau de poste à Sainte-Trinité. Le 
9 novembre 1887, Archélas Bolduc, nouvel inspecteur 
des Postes pour la division de Québec (1887-1908), est 
mandaté par William White, secrétaire du ministre, 
pour se rendre dans cette localité afin de vérifier le bien-
fondé de la demande. L’inspecteur Bolduc remet son 
rapport le 5 décembre 1887. Il mentionne que la plupart 
des 50 familles habitant ce hameau veulent à nouveau 
Pierre Tremblay comme maitre de poste. Ce dernier 
accepterait cette nomination, mais exigerait un salaire 
de 50 $ annuellement pour le transport de la malle, à 
la fréquence d’une fois la semaine entre Sainte-Agnès et 
Sainte-Trinité. L’inspecteur estime les revenus annuels 
du bureau seraient de 8 $ à 10 $ annuellement8. À la 
lumière de ces informations, il semble que le ministère 
ne jugea pas bon de fournir le service postal dû à un 
manque évident de rentabilité.

On récidive le 1er avril 1892. Cette fois, ce sont les habitants 
de la mission qui envoient une requête à Joseph-Philippe-
René-Adolphe Caron (1843-1908), ministre des Postes 
(1892-1896). On mentionne qu’il y a maintenant plus de 
80 familles de fermiers habitant dans cette région. À 
nouveau, on veut Pierre Tremblay comme maitre de poste 
et de plus, on désire recevoir deux malles par semaine. 
Aussi, il est stipulé que le bureau devrait se situer sur 
le lot 3 de la 3e concession du canton de De Sales. Le 
6 avril 1892, W. D. Le Sueur, secrétaire du ministre des 
Postes, envoie la requête à A. Bolduc en lui demandant 
d’enquêter le plus rapidement possible et de soumettre 

un rapport dans le plus bref délai. Deux semaines plus 
tard, soit le 21 avril 1892, il fait parvenir son rapport. Il 
mentionne qu’il n’y a toujours pas de village, et que la 
plupart des fermiers se trouvent sur la route menant à 
Sainte-Agnès. Il note aussi que la seule place d’affaires 
se trouve au moulin à farine de Pierre Tremblay, bien 
que l’on retrouve un forgeron et un marchand. Il estime 
annuellement les revenus entre 15 $ et 20 $ et les dépenses 
entre 30 $ et 35 $ pour une livraison de la malle une fois 
par semaine9. 

Le 6 mai 1892, M. Bolduc envoie à M. Le Sueur une 
nouvelle pétition des habitants pour des modifications à 
leur demande du 1er avril. Maintenant, on ne veut plus 
de Pierre Tremblay comme maitre de poste, mais on 
suggère de le remplacer par Joseph Lavoie, fils de Jean 
Lavoie. On trouve la maison de M. Lavoie plus centrale 
due au fait qu’elle est située près de la chapelle, de l’école, 
du marchand, du forgeron, et de plus, elle se trouve à 
la croisée des chemins. Encore une fois, cette demande 
demeure lettre morte.

Surprenamment, on revient à la charge à l’été 18946. 
L’inspecteur Bolduc reçoit, le 21 juillet, une nouvelle 
demande sur la possibilité de rétablir le bureau de Sainte-
Trinité. Le 9 août, il rédige un rapport très favorable. 
En tout premier lieu, il transmet l’information usuelle, 
à savoir qu’il y a maintenant 200 familles composées 
principalement de fermiers et de quelques commerçants. 
Il précise leur préférence pour localiser le bureau dans la 
maison de Léandre Côté. Cette dernière étant construite 
sur le lot 14 dans le deuxième rang du canton, à 7 milles 
de Sainte-Agnès. Il ajoute que les revenus pourraient être 
de 30 $ et le coût du transport des malles à 80 $ pour une 
livraison bi-hebdomadaire. La fin de son rapport décrit 
assez bien cette petite communauté. Il rappelle qu’il y a 
deux moulins à scie, un moulin à farine et une fromagerie 
près de la maison de Léandre Côté et qu’elle se trouve 
aussi près de la chapelle. Il précise également qu’il y a 
une vaste bleuetière située au centre de Sainte-Trinité 
d’où l’on a exporté, l’année précédente, pour 5,000 $ de 
petits fruits. Finalement, l’inspecteur semble être très 
favorable à l’ouverture du bureau. Cependant, ce n’est pas 
lui qui a le dernier mot! Le 14 novembre, William White, 
sous-ministre des Postes (1888-1897), envoie une lettre à 
Henri Simard (1836-1895) alors député libéral du comté de 
Charlevoix (1891-1895). Il lui mentionne avoir reçu depuis 
un certain temps une demande pour d’établissement 
d’un bureau de poste à Sainte-Trinité et lui fait également 
part qu’à sa connaissance ce dernier n’a pas été impliqué 
dans le processus. Il lui pose alors la question, à savoir s’il 
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croit à la nécessité d’un bureau et si oui, il lui suggère de 
soumettre le nom d’une personne apte pour occuper la 
fonction de maitre de poste.

Suite à cette requête, sans résultat concluant, il semble 
que les démarches des habitants de la mission se soient 
arrêtées là. Cette dernière tentative a définitivement 
clos le dossier pour obtenir un bureau de poste dans ce 
hameau. Nous croyons que la mission de Sainte-Trinité se 
situait dans les environs de ce qui devint plus tard Notre-
Dame-des-Monts.
__________________________________
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