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La fonction de maitre de poste 
se devait d’être apolitique 

par Ferdinand Bélanger 
 
Au cours de mes recherches, il m’est souvent arrivé 
de lire sur des fiches historiques1 qu’un maitre de 
poste avait dû démissionner pour partisannerie 
politique. Cette information apparait sur certaines 
fiches dès le début du XXe siècle. Pour cette période, 
les cas répertoriés sont plutôt rares. Cependant, pour 
les années comprises entre 1912 et 1940 le nombre de 
cas est beaucoup plus élevé. Après, cette façon de 
faire diminue considérablement. Il semble que cette 
pratique prend fin au début des années 1960. 
 
Cela signifie donc que les maitres de poste se 
devaient d’être neutres et de ne pas afficher leur 
couleur partisane. Pour cette raison, ils ne pouvaient 
s’impliquer dans les débats politiques en demeurant 
pratiquement inactifs, spécialement lors des 
campagnes électorales. Ils n’avaient pratiquement pas 
la possibilité de travailler pour appuyer le candidat 
qui se présentait contre le parti en place car si celui-ci 
perdait l’élection, le maitre de poste risquait de 
perdre son poste. En fait, il lui fallait garder 
pratiquement un silence absolu. 
 
En ce qui concerne la période comprise après la 
deuxième moitié du XIXe siècle, il semble que les 
maitres de poste devaient aussi éviter de se mêler de 
politique. Il en allait de leur gagne-pain. Sur les fiches 
qui couvrent cette période, on ne note aucune 
mention de démission pour partisannerie politique. 
Par contre, cela s’est fait. L’information est 
pratiquement impossible à trouver, à moins d’avoir 
en main un document qui l’indique clairement. 
 
En voici un exemple concret tiré des Documents de la 
session daté du 10 mai 1862 (Illustration 1). Le sous-
ministre des Postes, W.H. Griffin (1812-1900), indique 
clairement que quatre maitres de poste du Haut-
Canada ont été remerciés de leur service parce qu’ils 
ont travaillé contre le parti en place lors des élections 
de 1861. Ceux-ci opéraient les bureaux de Baltimore, 

Roseneath, Monaghan South, et Alderville. La fiche 
historique du bureau de Baltimore donne « removal » 
comme motif de départ pour Robert Harstone 
(Illustration 2). C’est plutôt vague comme explication, 
mais grâce au document présenté précédemment, il 
n’y a pas de doute possible. Ils ont perdu leur emploi 
à cause de leur implication politique. Cela s’est passé 
dans la province voisine mais je suis convaincu que 
cela s’appliquait aussi pour le Bas-Canada. 
 
Une petite anecdote concernant ce cas. Ces quatre 
bureaux se trouvaient dans le comté électoral de 
Northumberland. Ce comté était représenté depuis 
1854 par Sydney Smith (1823-1889) qui détenait le 
portefeuille de ministre des Postes depuis le 7 août 
1858. Lors des élections de 1861, il fut défait mais 
continua tout de même à occuper la fonction de 
ministre des Postes jusqu’au 23 mai 18624. C’est 
sûrement pour cette raison qu’il a pu démettre de leur 
fonction ces maitres de poste qui avaient osé aller à 
l’encontre de sa demande, soit de travailler contre lui. 
C’était sûrement une petite revanche personnelle. 
 

 

1 Bibliothèque et Archives Canada : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donn
ees/bureaux-poste/001001-100.01-f.php. 

2 Documents de la session, vol. 1, pour l’année expirée le 
30 septembre 1862, section Maitres de Poste : 
http://eco.canadiana.ca.res.banq.qc.ca/view/oocih
m.9_03315_3_1#oocihm.9_03315_3_1/219?r=0&s=1
&_suid=1359140616678005460752142637959. 

3 Bibliothèque et Archives Canada : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donn
ees/bureaux-poste/001001-119.01-.php?&isn_id_nb
r=11448&interval=24&&PHPSESSID=mi6ciipc3i2in
9ua4vocjs2j64. 

4 Dictionnaire biographique du Canada : 
http://www.biographi.ca/index-f.html. 
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Illustration 1 : « Liste des maitres de poste démis de leur fonction depuis la dernière 

élection générale » préparé par W.H. Griffin, sous-ministre des Postes,  
en date du 10 mai 1862. 

[Source : Documents de la Session2] 
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Illustration 2 : Fiche historique du bureau de poste de Baltimore, Ontario. 

[Source : BAC, « Bureaux et maitres de poste »3] 


