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Les débuts de la poste à Matane
par Ferdinand Bélanger

L’étude chronologique 
Le 8 juin 1845, la municipalité de Matane est constituée. 
À cette époque, le déplacement par voie terrestre de 
Matane vers l’ouest est difficile puisque le chemin du 
Roy se termine à Métis. Une distance de 33 milles sépare 
ces deux endroits1. En 1847, la Chambre d’Assemblée 
décide de voter les subsides afin de construire le 
tronçon manquant qui allait permettre de relier ces 
deux villages (Illustration 1)2. Finalement, ce n’est qu’en 
1850, soit après trois ans d’attente, que les travaux seront 
enfin exécutés.

Suite à cette réalisation, des démarches sont entreprises 
pour l’obtention d’un bureau de poste à Matane. Le 
19 décembre 1850, William Henry Griffin (1812-1900), 
inspecteur des postes pour le Canada-Est envoie un 
rapport à Thomas Allen Stayner (1788-1868), sous-
ministre des Postes pour le Canada, dans lequel il 

recommande l’ouverture d’un bureau à cet endroit. Il 
mentionne également qu’un salaire de 25 £ par année 
pour le maitre de poste serait approprié. Le 8 février 
1851, après quelques semaines d’attente, Gilbert E. 
Griffin (1820-?), commis principal de Stayner, lui 
annonce que le ministre des Postes, en Angleterre, 
autorise, le plus tôt possible, l’ouverture du bureau de 
poste au salaire convenu4.

Toutefois, le projet est retardé quelque peu. La raison 
étant qu’au cours de cette même période l’Angleterre 
décide de confier au gouvernement canadien le 
contrôle de son service postal qui devait débuter 
officiellement le 5 avril 1851.

En attente de ce changement, le 22 février 1851, 
James Morris (1798-1865) est nommé ministre des 

Illustration 1 : Portion de carte montrant la région de Matane avant la construction de la 
route [Source: BAC, NMC-117403]
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Postes (1851-1853)5. Suite à sa nomination, il procède 
à certains changements administratifs. Entre autres, 
il choisit l’inspecteur W.H. Griffin pour devenir son 
secrétaire. Dû à sa nouvelle fonction, ce dernier se doit 
de délaisser les dossiers dont il avait la charge en tant 
qu’inspecteur. Ceci amènera inévitablement du retard 
dans l’ouverture du bureau de poste.

Le 18 mars 1851, le docteur Joseph-Charles Taché 
(1820-1894), député réformiste du comté de Rimouski, 
fait parvenir une lettre à James Leslie (1786-1873), 
secrétaire provincial, pour s’informer des derniers 
développements dans le dossier du bureau de Matane 
(Illustration 2). La lettre ayant été redirigée au bureau 
du ministre Morris, c’est W. H. Griffin qui répond à sa 
lettre, le 9 avril. Il lui indique que tout est mis en œuvre 
pour ouvrir le bureau le plus rapidement possible6. 

Le 2 mai 1851, W. H. Griffin envoie une seconde lettre 
au député Taché par laquelle il l’informe que W. 
H. Harrington, l’inspecteur par intérim, a reçu des 
directives pour finaliser le projet. Ce dernier prévoyant 
ouvrir le bureau, le 6 juin, avec le révérend Pierre 
Boucher comme maitre de poste7. 

Le premier maitre de poste
Bien que le député Taché ait recommandé le révérend 
Pierre Boucher comme maitre de poste, est-ce bien lui 
qui était en fonction lors de l’ouverture du bureau ? Ce 
questionnement vient du fait que les ouvrages consultés 
nous présentent une information contradictoire.

La fiche historique nous indique que H. Chepmell était 
maitre de poste à l’ouverture du bureau (Illustration 3). 
Sur ce document, le nom de Pierre Boucher n’apparait 
aucunement. Le nom de Chepmell se retrouve 
également dans le rapport annuel du ministre des 
Postes8. Cependant, une contradiction surgit lorsque 
nous consultons le Lovell9. Ce répertoire mentionne le 
nom de Pierre Boucher comme maitre de poste pour 
Matane. C’est cette dernière information qui nous laisse 
quelque peu perplexe à savoir qui de H. Chepmell ou 
Pierre Boucher a été le premier maitre de poste de 
Matane.  

Pour éclaircir cette ambigüité, il nous fallait pousser 
plus loin la recherche. Finalement, la réponse se 
trouvait dans les archives du ministère des postes, 
dans la section des lettres envoyées par le cabinet du 
sous-ministre. C’est grâce à cette correspondance que 
l’énigme fut résolue. 

Dans une lettre datée du 15 novembre 1851, Pierre 
Boucher fait parvenir au ministre sa lettre de démission. 
Le 20 novembre, suite à la réception de cette lettre, le 
ministre écrit à Edward S. Freer, inspecteur pour la 
division de Montréal, afin de lui annoncer qu’à partir 
du 6 janvier 1852, Pierre Boucher serait remplacé par 
H. Chepmell à titre de maitre de poste11. De plus, le 
lendemain, James Morris signifie à Pierre Boucher 
qu’il accepte sa démission12. C’est grâce à ces échanges 
épistolaires que nous pouvons affirmer hors de tout 

Illustration 2 : Portrait du docteur Joseph-Charles 
Taché [Source: Ville de Montréal, Gestion de 
documents et archives, P2041-3]
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doute que le révérend Pierre Boucher fut le premier 
maitre de poste. À la lumière de cette information, il y a 
fort à parier que le premier bureau de poste se trouvait 
dans le presbytère.

Pour l’ouverture du bureau, un contrat fut octroyé à 
Henry E. Page, maitre de poste de Métis (1841-1856), 
pour le transport de la malle. Une fois par semaine, pour 
un salaire de 26 £ par an, le courrier devait parcourir la 
distance de 33 milles qui séparait ces deux villages. Le 
moyen de transport utilisé était, soit en voiture ou à dos 
de cheval. Le départ de Métis s’effectuait le vendredi, 
à 13 h et le retour débutait à 11 heures le lendemain 
matin8. 

Illustration 3 : Fiche historique du bureau de poste de Matane [Source: BAC ]

Brève biographie de Pierre Boucher (1821-1900)
Pierre Boucher est né le 5 juillet 1821, à Lotbinière 
(Illustration 4). Il a fait ses études classiques à Québec, 
où il est ordonné prêtre le 27 mars 1847. Suite à son 
ordination, il est aussitôt nommé vicaire à Sherbrooke. 
Un an plus tard, il est nommé curé à Matane, fonction 
qu’il occupera jusqu’en 1859. Par après, il sera curé à 
Mont-Carmel, dans le comté de Kamouraska. En 1861, 
on le retrouve à Bagotville. À partir de 1864, il est curé 
à St-Raphael et finalement, de 1865 à 1899, il devient 
missionnaire à Concordia aux États-Unis. Lors de sa 
retraite en 1900, il se retire à St-Édouard-de-Lotbinière, 
où il décède le 22 juillet de la même année13.
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Outre sa fonction de maitre de poste du 6 juin 1851 au 5 
janvier 1852, le révérend Pierre Boucher s’est avéré être 
un personnage très actif lors de son passage à Matane. 
Son œuvre principale fut la surveillance des travaux 
lors de la construction de l’église en pierre, suite à la 
démolition de la chapelle en bois. Les travaux se sont 
échelonnés du 6 juillet 1856 au 25 novembre 1858. 
Aussi en 1858, il s’occupa également de superviser les 

Illustration 4 : Extrait d’une photographie montrant le 
révérend Pierre Boucher, curé de Matane de 1848 à 1859 
[Source: Mgr Antoine Gagnon13]

travaux lors de la construction de la chapelle de St-Ulric 
de Matane. Il s’impliqua également dans le dossier du 
prolongement de la route entre Matane et Ste-Anne-
des-Monts.

Je tiens à remercier Réjean Côté pour avoir mis à ma 
disposition la documentation  concernant le curé Pierre 
Boucher.
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11 BAC, RG3, vol. 299, p. 21, microfilm T-1709. Correspondance adressée 
aux inspecteurs des postes.

12 BAC, RG3, vol. 365, p. 368, microfilm T-3850. Lettres envoyées.

13 Antoine Gagnon, Histoire de Matane1677-1977 : tricentenaire de la 
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