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Le service postal le long du chemin Kempt 
par Ferdinand Bélanger 

 

 
 
Illustration 1 : Carte des trois voies gaspésiennes tracée par F. Bélanger à partir de la carte Map of Upper and 

Lower Canada including New Brunswick, part of Nova Scotia, etc... mails passage. Compiled under the 
direction of T.A. Stayner, D.P.M.G., by J. Adams, 1832. 

[Source: BAC-NMC 11933] 
 
Au début du XIXe siècle, avant la construction du 
chemin Kempt, il existait trois voies possibles pour 
voyager de la Gaspésie au centre de la province1. 
Thomas Allen Stayner (1788-1868)3, député maître-
général de la poste pour le Bas et le Haut-Canada, 
situe l’emplacement des différents bureaux de poste 
et des principales routes postales4, dont le trajet des 
trois voies en Gaspésie, sur une carte tracée en 1832 
(Illustration 1). 
 
Voie du nord 
Il faut suivre le littoral côtier du golfe et du fleuve St-
Laurent pour se rendre jusqu’à Québec. C’est 
sûrement ce chemin qu’empruntent les courriers* 
deux fois par hiver pour acheminer la malle de 
Québec à la Baie de Gaspé, tel que mentionné dans un 
rapport daté du 26 mars 183144 et émis par le comité 
spécial de la chambre d’assemblée. Il faut noter que 
durant la belle saison, soit entre les mois de mai et 
octobre inclusivement, la correspondance est 

                                                           
* Courrier : homme chargé de porter les dépêches 

acheminée par bateaux2. 
 
William Henry Griffin (1812-1900)3 (Illustration 2), 
inspecteur des postes, dans une lettre datée et 
envoyée à Stayner le 6 octobre 1845, nous apprend 
qu’au printemps de 1836, il avait été mandaté par ce 
dernier pour établir, dans la mesure du possible, une 
nouvelle route postale afin de desservir la Baie de 
Gaspé5, 6. Cependant, ce n’est qu’à partir de juillet 
1838 que l’on débute avec l’utilisation de cette 
nouvelle voie postale7. Les lettres partent de Québec 
tous les mercredis matin à onze heures et demi et sont 
acheminées jusqu’à Métis8. De là, elles empruntent le 
chemin Kempt et par la suite longent la Baie des 
Chaleurs pour finalement arriver à Percé et à Gaspé5. 
 
Sur une carte de 1839 produite à partir de celle de 
18324, on nous montre clairement le trajet que le 
courrier doit suivre pour se rendre à la Baie de Gaspé. 
Après avoir parcouru le chemin Kempt jusqu’à la 
rivière Restigouche, celui-ci prend le traversier pour 
se rendre à Campbellton. De là, il lui faut atteindre 
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Dalhousie, et prendre une autre embarcation pour 
franchir la rivière et accoster tout près de Carleton. 
Par la suite, il ne lui reste plus qu’à poursuivre son 
chemin vers Gaspé9. Cette façon de procéder fut 
quelque peu modifiée vers le mois de juillet 1846. 
C’est vers cette date que l’on termine le tronçon de 
route qui relie Pointe-à-la-Croix à Carleton. 
Dorénavant, le courrier n’a plus à se rendre au 
Nouveau-Brunswick et à utiliser les traversiers. Par la 
même occasion, le 6 juillet 1846, on ouvre le bureau 
de poste de Pointe-à-la-Croix10. 
 
Voie du sud par la Matapédia 
Au sud, il suffit d’emprunter la rivière Restigouche, 
de remonter la rivière Matapédia jusqu’au lac du 
même nom, de prendre ensuite un sentier jusqu’à la 
rivière Métis et de là se rendre au fleuve St-Laurent. Il 
semble que ce chemin est utilisé principalement par 
les Indiens Micmacs qui viennent chasser et pêcher 
dans la vallée de la Matapédia. 
 

Lors de la guerre de 1812, sir John Coape Sherbrooke 
(1764-1830)3, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-
Écosse, craignant que les américains ne s’emparent 
des dépêches, suggère que les courriers qui partent 
d’Halifax ne se rendent pas à Frédéricton (N.-B.). À la 
place, il recommande que ceux-ci, à leur départ 
d’Amherst (N.-É.), poursuivent leur chemin en 
passant par le nord-ouest pour atteindre la rivière 
Matapédia. Ensuite, ils n’ont qu’à remonter celle-ci 
jusqu’au lac Matapédia, et de là, continuer jusqu’à 
Métis. George Heriot (1759-1839)3, député maître-
général de la poste pour le Bas et le Haut-Canada, s’y 
objecte fermement et aucun changement n’est 
apporté à la route initiale utilisée depuis 1783. Il tient 
absolument à ce que les courriers continuent 
d’acheminer les dépêches par le portage du 
Témiscouata11. Il semble que ceci est la première fois 
où l’on a songé à acheminer la correspondance par la 
voie Matapédia. 
 
En 1824, le chemin du Roi est complété jusqu’à 
Métis12. À cette époque, durant l’hiver, est-ce que l’on 
a traversé la vallée de la Matapédia pour acheminer 
le courrier vers la Baie des Chaleurs? C’est tout à fait 
plausible puisque le 29 décembre 1825 on publie dans 
la Gazette de Québec l’avis suivant : « A mail for Métis 
and Restigouche will be made up and closed on 
Friday the 6th January at 2 o’clock PM »13. Il semble 
que cette voie a été utilisée jusqu’en 1831. C’est cette 
année-là que Stayner instaure un service 
hebdomadaire de livraison de malle qui utilise le 
chemin du Témiscouata14. En juillet 1838, on cesse 
cette pratique. Dorénavant, les courriers utiliseront le 
chemin Kempt pour acheminer la malle vers la Baie 
des Chaleurs et Gaspé7 (Illustration 7). 
 
Voie du sud par le Témiscouata 
Par le sud, une autre option permet de remonter la 
rivière Restigouche jusqu’à sa source, de faire du 
portage et de longer diverses rivières pour finalement 
se rendre au chemin du Témiscouata. Bien que ce 
trajet soit facile à parcourir, l’inconvénient réside 
dans le fait que la distance est beaucoup plus grande. 
C’est sûrement de cette façon que l’on achemine les 
lettres au bureau de poste desservant la Baie des 
Chaleurs à cette époque16. Pour appuyer ces dires, 
mentionnons que George Heriot dans une lettre datée 
du 15 mars 1812 stipule que depuis l’hiver de l’année 
1803 la malle de la Baie des Chaleurs est acheminée 
par la rivière Restigouche15. De plus, nous retrouvons 
l’avis suivant publié le 12 novembre 1812 dans la 
Gazette de Québec : « Notice is hereby given, that 

Illustration 2 : William H. Griffin. 
[Source: William Smith, The history of the Post 
Office in British North America 1639-1870, p. 273] 



 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 

7 
No 104 

Avril-juin 2009 
 

letters forwarded by the Post Office from Halifax, 
Nova Scotia, New Brunswick and Quebec for the Bay 
of Chaleur, to Mr. Pierre Duperre Madaska, will be 
conveyed to said Bay by the courier ». Cet avis émane 
du bureau de poste de Restigouche et porte la 
signature de Edward I. Mann (1766-1830), maître de 
poste (1804-1830)16. 
 
Plus tard, le 1er mars 1831, Stayner se présente devant 
un comité de la chambre d’assemblée et déclare qu’il 
a instauré un service hebdomadaire pour le transport 
des dépêches vers la Baie des Chaleurs. Il explique 
qu’un courrier part de Québec à tous les mardis 
matin à onze heures8. Celui-ci utilise le chemin du 
Témiscouata jusqu’à Frédéricton, atteint par la suite 
Miramichi et longe finalement la Baie des Chaleurs 
jusqu’à Dalhousie14. De là, un autre courrier utilise le 
traversier pour apporter les dépêches jusqu’à 
Carleton et terminer par la suite sa course à Pointe-
aux-Maquereaux. Les trois premiers courriers à 
parcourir cette dernière portion de chemin furent 
James Hawie, John Johnston, et Archibald Kerr17. On 
cesse d’utiliser la route du portage en juillet 1838. 
 
Les premiers balbutiements 
Antoine Bernard (1890-1967) énumère bien les raisons 
qui incitent les autorités à songer à construire une 
route efficace dans la vallée de la Matapédia. Il y 
mentionne que « le souvenir des trois années de 
guerre avec les États-Unis (1812-1814), l’incertitude 
des frontières du Maine, le danger d’une invasion 
subite des provinces maritimes par les troupes 
américaines, de même que le besoin d’une meilleure 
route pour le service postal attirèrent l’attention »18. 
 
Il semble que ce soit Edward Isaac Mann, le pionnier 
de Restigouche qui soumit au gouverneur les 
premiers plans afin de construire un chemin dans la 
vallée de la Matapédia. Ce dernier connaît très bien 
les anciens sentiers micmacs. Il est un fervent partisan 
d’une route terrestre entre Métis et Restigouche19. En 
1818, les autorités coloniales craignent une invasion 
américaine comme celle de 1812. Ils décident de faire 
explorer et arpenter ce territoire. À cette fin, ils 
confient à Joseph Bouchette (1774-1841)3 (Illustration 
3), arpenteur général, la tâche d’explorer et de voir s’il 
est possible d’ouvrir une route stratégique dans la 
vallée de la Matapédia12. En 1819, l’Assemblée 
législative du gouvernement du Bas-Canada vote une 
somme substantielle afin de construire une route20. 
Les années passent et rien n’est fait. En 1823, face à 
cette inaction, les habitants de la Baie des Chaleurs 

font parvenir une pétition dans laquelle ils 
demandent un chemin de poste qui soit ouvert entre 
leur localité et le centre du Québec. Ils veulent sortir 
de leur isolement. En 1824, le chemin du Roi, 
première voie de communication, est ouvert jusqu’à 
Métis12. Est-ce l’élément déclencheur qui incite le 
gouverneur George comte de Dalhousie (George 
Ramsay 1770-1838)3 à mandater l’ingénieur James 
Crawford afin d’aller explorer la vallée de la 
Matapédia et de voir dans quelles conditions il serait 
possible de construire une route qui servirait tant les 
fins militaires que postales? Cela s’avère nécessaire 
puisque la route du Témiscouata, voie rudimentaire 
construite par le gouverneur Haldimand (1718-1791)3 

est devenue impraticable. Dans une lettre datée du 
4 mai 1824, Crawford écrit à A.W. Cochran (1793-
1849)3, secrétaire civil, et lui rend compte du résultat 
de son exploration. Cette lettre qui est l’un des 
premiers documents se rapportant à la vallée de la 
Matapédia démontre clairement qu’il n’y a même pas 
de sentier pour les piétons21. Le rapport ne semble 
pas encourager le gouverneur à aller de l’avant avec 
son projet de construction d’une nouvelle route. Ce 
n’est que six ans plus tard que les travaux vont 
débuter22. 
 

 
Illustration 3 : Joseph Bouchette par George 
Engleheart. [Source: BAC, R-9266-2998.  Copie 

réduite de la gravure originale.] 
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Les débuts de la construction 
Il existe un document d’archives qui identifie 
clairement que les deux principaux personnages à 
avoir initié la construction d’un chemin militaire dans 
la vallée de la Matapédia furent James Kempt (1765-
1854)3 (Illustration 4) et Howard Douglas (1776-
1861)3, 23. Ce dernier, nommé en 1825 commandant en 
chef intérimaire de la région atlantique de l’Amérique 
du Nord britannique, demande au gouverneur lord 
Dalhousie d’entamer la construction d’une nouvelle 
route pour relier le St-Laurent à la frontière du 
Nouveau-Brunswick. Ce dernier n’acquiesce pas à 
cette demande. En 1828, James Kempt est nommé 
gouverneur en chef en remplacement de Lord 
Dalhousie. C’est à partir de ce moment que le projet 
de réaliser ce premier lien entre le centre du Québec 
et la péninsule gaspésienne se met véritablement en 
branle. 
 
En 1829, à la demande du gouverneur Kempt, 
William Macdonald accompagné d’un arpenteur fait 
une première exploration en vue de la construction de 
la nouvelle voie qui sera plus tard appelée chemin 
Kempt. Macdonald travaille à titre d’agent pour le 
département des Terres de la Couronne dans ce 
district. Il cumule aussi la fonction d’inspecteur afin 
de vérifier la construction sur la plus grande partie de 
ce chemin. 
 
Au printemps de 1830, les travaux débutent sous la 
supervision de W. Macdonald et du major Wolfe. 
Étant donné que cette nouvelle route allait avoir une 
vocation militaire, il est tout à fait normal que ce soit 
principalement le département de la Milice qui soit 
responsable de la construction et de la direction des 
travaux. Ceci explique le pourquoi de la présence du 
major Wolfe. Cette année-là, ce dernier accompagné 
d’un fonctionnaire nommé Franchis et du jeune 
arpenteur Frédéric Fournier complètent le tracé et 
surveillent les travaux pour la portion de route 
comprise entre Métis et le lac Matapédia. L’année 
suivante, à la reprise des travaux un malheureux 
accident survient. L’arpenteur Fournier, âgé de 22 ans 
et natif de St-Jean-Port-Joli, se noie le 6 juin entre 
Amqui et le Lac-au-Saumon. A l’automne de 1831, la 
construction du chemin Kempt est terminée entre 
Métis et la tête du lac Matapédia24. Objectivement, 
disons que ce chemin n’était en réalité qu’une 
ébauche. Le tracé a été fait à la hâte et sans aucun 
soin. De Métis (Pointe-aux-Cenelles) au lac 
Matapédia, la route est passable. Pour ce qui est de la 
rive du lac seul un tracé existe. C’est d’ailleurs pour 

cela qu’un bac fourni par le gouvernement prend les 
voyageurs à la tête du lac (Sayabec) et les transporte 
jusqu’à la Décharge (Amqui). De là, ceux-ci 
continuent sur ce semblant de chemin, à travers les 
bois, jusqu’à Restigouche (Ruisseaux-des-Officiers). 
En tout, la construction de cette route pour les années 
1830 à 1832 a coûté la somme de 29 064 $25. 
 
Les terres qui longent le chemin Kempt appartiennent 
à la couronne, sauf la portion située près du fleuve 
qui fait partie de la seigneurie de Métis. Il semble que 
les propriétaires aient flairé une bonne affaire avec la 
construction de cette route. Ils envisagent de 
construire un pont payant sur la rivière Grand-Métis. 
Une fois par semaine, durant la période comprise 
entre le 22 septembre et le 16 novembre 1831, Adam 
Lymburner Macnider (1778-1840)3 place dans la 
Gazette de Québec l’annonce suivante : 
 

 
 

 
Illustration 4 : Sir James Kempt. 

[Source: BAC, Acq. 1990-553-322. Copie réduite 
de l’image originale.] 
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« Public notice is hereby given, that the 
subscriber will apply to the legislature of this 
province at the next session, for the exclusive 
privilege of erecting a toll bridge over the 
river Grand Métis in the county of Rimouski, 
at, or the most convenient place to correspond 
with the road leading to Restigouche. 
 
Rates of toll, 
• every coach, or other four-wheel carriage 

load or unloaded, with the driver and 
four persons or less, drawn by two horses 
or other beast of draught, two shilling 
currency 

• for every person on foot, one shilling and 
half shilling currency. » 

 
Il est intéressant de noter que Macnider fut le maître 
de poste de Métis du 7 octobre 1839 au 9 novembre 
1840, date de son décès26. 
 
Les années subséquentes 
Les autorités ayant toujours en tête la crainte d’une 
guerre avec les États-Unis se questionnent sur la 
nécessité d’avoir une route postale et militaire efficace 
entre Québec et Halifax afin d’acheminer dépêches, 
soldats, et matériel. On veut vérifier lequel des 
chemins du Témiscouata ou Kempt serait le plus 
approprié à utiliser en cas d’invasion américaine. 
Dans une lettre datée du 30 novembre 1838, Stayner 
tente de répondre à cette interrogation. Pour ce 
dernier, le meilleur chemin est sans aucun doute le 
chemin Kempt. Il voit plusieurs raisons pour 
privilégier ce choix. La principale raison est que cette 
voie traverse un territoire non disputé par les États-
Unis et que de ce fait élimine tout risque 
d’interruption pour acheminer les dépêches. Il 
mentionne toutefois qu’il pourrait y avoir un 
problème si les américains envahissent le Nouveau-
Brunswick. L’autre grand avantage perçu est d’ordre 
militaire. Cette route est essentielle pour le 
gouvernement parce que les troupes et les armes 
peuvent être apportées directement à Restigouche par 
bateaux, et ce à partir d’Halifax. Il y a tout de même 
un bémol. Le chemin n’a jamais été complété 
convenablement. De plus, depuis les dernières 
années, il y a beaucoup de repousses d’arbres et de 
nombreux trous parsèment son parcours. La seule 
façon de se déplacer est à pied et il en coûterait de 
15 000 à 18 000 livres pour en faire une voie 
carrossable où pourraient circuler les véhicules et le 
matériel militaire27. 

 
Vers l’année 1839, T.A. Stayner (Illustration 5) est 
nommé commissaire dans le but de faire réparer le 
chemin Kempt dans le district de Gaspé. Il est 
secondé dans cette tâche par trois sous-commissaires : 
Arthur Ritchie, maître de poste de Campbellton 
(1837-1845)26, George Dickson, entrepreneur de malle, 

et Adam L. Macnider8. 
 

 
Illustration 5 : Thomas Allen Stayner. 
[Source: BAC, Acq. 1989-565 CPA] 

 
Le 1er août 1839, A. Van Spiegel, du Conseil du trésor, 
transmet à Stayner une copie d’une dépêche envoyée 
au secrétaire colonial par sir John Colborne (1778-
1863)3, gouverneur général, dans laquelle ce dernier 
accorde une supériorité avantageuse au chemin 
Kempt pour la poursuite de la communication postale 
des dépêches entre Québec et Halifax28. Au cours de 
la même année, le lieutenant-ingénieur royal J.W. 
Gordon parcourt le chemin Kempt à la demande de 
Colin Campbell, K.C.B., du département de la Milice 
de Halifax. Celui-ci a demandé à Gordon d’aller 
réparer le chemin et de voir combien il en coûterait 
pour compléter cette route jusqu’à Québec. Dans une 
lettre datée du 1er août 1839, Campbell transmet au 
secrétaire d’État des colonies le rapport de Gordon 
daté du 29 juillet 183929. Dans ce rapport, celui-ci 
énumère les mêmes avantages stratégiques tels que 
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décrits par Stayner. De plus, à la fin du document, il 
mentionne qu’on se doit d’engager des bûcherons et 
des colons pour abattre et scier les arbres, et ce, pour 
la sécurité des soldats. Il trouve que ces derniers 
manquent d’expérience et, de plus, il craint que le 
désagrément occasionné par les mouches puisse les 
affecter. Il suggère plutôt que les soldats soient des 
surveillants. On estime à quatre ans le temps 
nécessaire pour compléter cette voie. À la fin, la route 
devra être de 20 pieds de largeur et dégagée de 20 
pieds de chaque coté. Le coût total des travaux est 
estimé à 29 353 livres30. 
 
Malgré les efforts déployés, 
il semble que le chemin soit 
toujours dans un état 
pitoyable. En septembre 
1845, Griffin fait une visite 
d’inspection dans le district 
de Gaspé5. Le 14 décembre, 
peu après son retour, il fait 
rapport à Stayner. Il signale 
qu’il sera impossible de 
maintenir des 
communications postales 
efficaces avec cette région. 
Pour ce faire, le 
gouvernement se doit 
d’injecter de l’argent neuf 
afin d’avoir une voie 
carrossable et d’installer 
plus de postes de relais 
pour la sécurité des 
courriers et des voyageurs. 
Même si depuis 1843 on 
pouvait utiliser des 
charrettes légères, il note 
que la route revient à son 
état initial, soit d’une piètre 
qualité. L’hiver on ne peut 
utiliser les traîneaux. À la place, les courriers chaussés 
de raquettes utilisent des cométiques* (Illustration 6). 
Griffin suggère aussi qu’il est important d’ajouter un 
autre poste de relais près du pont de la rivière 
Assemetquagan. Il mentionne qu’il pourrait coûter 
environ 200 livres annuellement pour garder le 
chemin en bon état. Finalement, il en vient à la 
conclusion que si rien n’est fait pour améliorer cette 
route, les postes devront cesser de livrer les 
documents gouvernementaux et acheminer 

                                                           
* Cométique: traîneau tiré par des chiens 

seulement les lettres. Les sacs de malle étant rendus si 
pesants et si nombreux, il est maintenant impossible 
de transporter le tout à dos de cheval31. Stayner prend 
ce rapport très au sérieux. Le 18 décembre, il fait 
parvenir le rapport de Griffin à Dominik Daly (1798-
1868)3, secrétaire provincial du Bas et du Haut-
Canada32. Deux jours plus tard, il envoie ce même 
rapport au lieutenant-colonel Maberly, secrétaire du 
ministre des Postes en Angleterre33. 
 
L’initiative de Stayner amène les autorités concernées 
par ce dossier à trouver des solutions au problème 
afin d’améliorer et de pouvoir garder ce chemin plus 

carrossable et plus sécuritaire. Le résultat de ces 
échanges de correspondance amène Étienne Parent 
(1802-1874)3, sous-secrétaire de la Province du 
Canada, à publier le 25 janvier 1847 un rapport émis 
par le comité exécutif. A.J. Russell, surintendant des 
Travaux publics, et J. Bouthillier, assistant 
commissaire aux Terres de la Couronne, suggèrent 
que l’on se doit d’avoir trois à quatre gardiens sur ce 
chemin pour prêter main forte aux courriers et aux 
voyageurs en difficulté. Comme salaire annuel, ces 
derniers recevront 25 livres chacun. Chaque gardien 
devra fournir 14 jours de travail par année pour 

 
Illustration 6 : Le transport du courrier en hiver, le long du chemin Kempt, 

devait sûrement ressembler à cette aquarelle de W.B. Amherst. 
[Source: BAC, The mail carried across lake Huron from … par Wilkinson 

Berdoe Amherst, mars 1853, Acq. R-9266-422] 
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entretenir son bout de chemin34. Ce sera George 
Dickson, l’entrepreneur de malle, qui supervisera les 
travaux. Un montant de 180 livres annuellement sera 
mis à sa disposition pour procéder aux travaux de 
réfection. Il pourra garder 10% du montant à titre de 
gérant. On mentionne qu’il s’avère nécessaire 
d’inciter des colons à s’établir le long de ce chemin. 
Pour ce faire, on est disposé à donner 50 acres de 
terrain à ceux qui veulent bien s’installer. On pense 
nommer Dickson comme agent des terres. 
Finalement, on suggère d’établir le transport du 
courrier deux fois par semaine, au lieu d’une fois 
comme c’est le cas actuellement35. Les terres à donner 
ne trouvent pas preneur. Dès mars 1845, on avait 
émis des avis comme quoi le gouvernement était 
disposé à donner des terres à ceux qui voulaient bien 
s’établir le long du chemin Kempt36. Le 19 avril 1847, 
James Bruce, 8e comte d’Elgin et 12e comte de 
Kincardine (1811-1863)3, alors Gouverneur général du 
Canada, annonce que le gouvernement est disposé à 
vendre 50 acres de terrain additionnel derrière les 50 
acres qui auront préalablement été données. De plus, 

il mentionne que l’on songe à construire une voie 
ferrée qui va traverser la vallée de la Matapédia37. 
Cette même année, le gouvernement britannique 
mandate le major Robinson, ingénieur royal, pour 
voir s’il est possible de construire une ligne de 
chemin de fer qui relierait Québec à un port de la 
Nouvelle-Écosse. Dans son rapport, il recommande la 
ligne Halifax – Truro – Shediac – Matapédia – Ste-
Flavie – Rivière-du-Loup. Même si la région est 
inhabitée, on envisage de passer par la vallée de la 
Matapédia38. Le projet tombe à l’eau dû à un manque 
de financement et aux querelles concernant le trajet à 
suivre39. Les années passent. En 1852, les diligences 
commencent à circuler, mais elles sont peu utilisées 
par les voyageurs40. 
 
Le chemin Matapédia 
Les plaintes concernant l’état lamentable du chemin 
Kempt (Illustration 7) continuent d’être transmises 
aux autorités gouvernementales. C’est sûrement pour 
cette raison qu’en 1857 le gouvernement entreprend 
la construction du chemin Matapédia. Les travaux 

 
 
Illustration 7 : Carte pour les tracés du chemin Kempt et du chemin Matapédia, préparée par F. Bélanger à 
partir de la carte régionale de la province de Québec pour les comtés de Rimouski, Bonaventure, et Gaspé, 

Jules Taché, 1895. 
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vont se faire en deux phases, la première 
s’échelonnant de 1857 à 1862 et la seconde de 1862 à 
1867. En fait, on ne désire qu’améliorer le chemin 
Kempt. On veut seulement en faire une voie de 
colonisation. En 1862, à cause de la guerre de 
Sécession qui sévit aux États-Unis, on se ravise et on 
décide d’en faire une route militaire. On souhaite que 
cette nouvelle voie suive en gros le tracé proposé par 
le major Robinson pour l’éventuel chemin de fer. Les 
plans ont été préparés par A.J. Russell, et complétés 
ensuite par J. Page, ingénieur en chef du département 
des Travaux publics41. 
 
On divise les travaux à faire en trois sections. Avec la 
section nord, on part maintenant de Ste-Flavie, au lieu 
de Métis, pour se rendre chez Pierre Brochu 
(Sayabec). Pour cette partie de route, les travaux 
débutent en 1859, sous la direction de Jean-Baptiste 
Lamontagne qui en est le surveillant et le paie-maître 
jusqu’en 1862. La section centrale comprend la 
portion entre la maison de Pierre Brochu et la 
résidence de Jonathan Noble (Causapscal). Ce n’est 
qu’en 1863 que les travaux débutent entre ces deux 
endroits. En 1857, on amorce les travaux pour la 
section sud qui part de Causapscal jusqu’à la rivière 
Restigouche. Ici, il faut suivre les détours de la rivière 
Matapédia selon les plans tracés par Jean Lefebvre, 
surintendant des travaux. Il est intéressant de noter 
que Joseph Meagher (1803-1877)16, maître de poste 
(1833-1877)23 de Carleton, est le paie-maître. En 1867, 
à la fin des travaux, la route de Ste-Flavie à 
Restigouche aura coûté la somme de 187 870,85 $41. 
 
C’est vers le 1er septembre 1865 que les postillons 
commencent à utiliser cette nouvelle route postale, le 
chemin Matapédia42. Cette pratique durera jusqu’au 
1er juillet 1876. C’est à cette date que la compagnie 
ferroviaire Intercolonial prend la relève pour 
acheminer le courrier entre Ste-Flavie et 
Restigouche43. La rapidité de la livraison postale ne 
fera plus de doute. 
 
(À suivre dans le prochain numéro) 
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Le service postal le long du chemin Kempt 
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Les gardiens des postes de relais 
Lors de la session de 1833 de la Législature, Édouard 
Thibaudeau demande au gouvernement d’établir des 
postes de relais sur le nouveau chemin Kempt45. Cet 
avocat, pratiquant à New Carlisle, siège comme 
député (1830-1836) pour le comté de Bonaventure. Il 
est membre du Parti canadien ayant à sa tête Louis-
Joseph Papineau46. Le 3 avril de la même année, la 
Chambre d’assemblée fait parvenir une pétition au 
gouvernement britannique lui demandant 
l’autorisation de payer à chacun des quatre gardiens 
de poste qui vont s’établir le long du chemin Kempt 
la somme de vingt-cinq livres annuellement. La 
présence de ces postes s’avère nécessaire dû à la 
piètre qualité de la route et pour servir de refuge aux 
voyageurs qui doivent s’aventurer dans cette région 
inhabitée. La tâche principale de ces gardiens sera de 
prêter main-forte aux postillons et aux voyageurs en 
difficulté. Les postes doivent se situer aux endroits 
suivants : le premier à la tête du lac Matapédia 
(Sayabec), le second au Petit Lac (Lac-au-Saumon) à 
environ vingt milles de là, un troisième sera établi six 
milles plus bas que Les Fourches (Causapscal), et 
finalement, un quatrième à mi-chemin entre Les 
Fourches et la rivière Restigouche (Pointe-à-la-
Croix)47. Selon la Mémoire du Québec, ces postes ont été 
abolis en 185948. Cela est fort possible, car sur une 
carte de 1860, préparée pour le ministère des Postes, 
on a annoté qu’il y eût deux camps sur le chemin 
Kempt. Le camp no 1 se trouvait à la tête du lac, près 
de la rivière St-Pierre, tandis que le camp no 2 se 
situait sur le bord de la rivière Causapscal49. Pour une 
meilleure compréhension de l’emplacement de ces 
postes et de ces camps, veuillez vous référer à 
Illustration 7 dans le Bulletin précédent. 
 
Passons maintenant à une étude plus détaillée de ces 
différents postes de relais. Pour ce faire, nous 
consulterons principalement l’ouvrage de l’abbé Jos. 
D. Michaud50. 
 

Le poste de la tête du lac (Sayabec) : 1833 à 1859 
Ce poste est situé à 26 milles de Métis. Pierre Brochu 
(1795-1871) en est le premier et l’unique gardien. Le 
major Wolfe lui a fait signer son engagement en 1833. 
Brochu connaît bien l’endroit pour avoir travaillé 
avec les arpenteurs lors de la construction du chemin 
(1831-1832). À cette époque et jusqu’en 1839, il est le 
seul à habiter la vallée. Il s’installe dans une petite 
maison fournie par le gouvernement sise à la tête du 
lac, sur la rive de la rivière St-Pierre. Il dispose d’un 
lit pour accueillir les visiteurs. Étant donné qu’il n’y a 
pas eu de chemin le long du lac Matapédia avant 
1839, c’est lui qui opère le bac qui sert à transporter 
les hommes et les bêtes entre la tête du lac et Les 
Fourches. Pendant plusieurs années, il est 
entrepreneur pour le transport de la malle entre Métis 
et Les Fourches. Ayant à faire vivre sa famille et 
l’allocation gouvernementale de 25 livres étant 
insuffisante, il se met à l’ouvrage en défrichant 300 
acres de terre et en construisant une nouvelle maison 
et une grange. Au cours des ans, il travaille aussi dans 
les chantiers. De plus, il possède un moulin à scie et 
vend du bois de charpente. Il décède à l’âge de 76 ans 
et est inhumé dans l’église de St-Octave-de-Métis. 
 
Le poste des Fourches (Causapscal) : 1839 à 1859 
Le gardien de ce poste est le loyaliste Jonathan Noble 
(1796-1868) (Illustration 8). Il s’installe aux Fourches 
en 1839 et y construit une grande maison équipée de 
plusieurs commodités. Elle était située sur 

 
Illustration 8 : Jonathan Noble, gardien 

des Fourches. Tiré de 
http://www.causapscal.net/1a.html. 
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l’emplacement de l’église actuelle de Causapscal. Il 
n’est pas reconnu comme gardien par le 
gouvernement pour la période antérieure à 1845. 
Cependant, en 1846 et 1847 et pour les six premiers 
mois de l’année 1848, on lui verse une allocation 
correspondant à 25 livres par année. En novembre 
1848, on l’avise que son nom a été placé par erreur sur 
la liste des gardiens et que dorénavant il serait enlevé 
de celle-ci. Noble s’objecte et utilise son influence. 
Finalement, on l’informe qu’à l’avenir on lui paiera 
une allocation. En 1858, il réussit à obtenir une 
allocation de 25 livres pour chacune des années 
comprises entre 1839 et 1845, et ce, après avoir insisté 
à maintes reprises auprès du secrétaire provincial. 
 
Le poste d’Assemetquagan : 1848 à 1859 
Avant 1845, il n’y avait personne qui demeurait sur la 
rivière Assemetquagan. En 1848, A.H. Sims, 
commissaire des chemins publics, mentionne le nom 
de Thomas Evans comme résidant à Assemetquagan. 
Celui-ci demande le paiement des arrérages qui lui 
sont dus pour l’année 1847. Il obtient gain de cause 
l’année suivante et tout comme Noble il sera le 
gardien du poste jusqu’en 1859. 
 
Le poste du Petit Lac (Lac-au-Saumon) : 1849 à 1859 
L’abbé Michaud mentionne qu’il y a eu un poste à la 
décharge du lac (Amqui) et un autre au Petit Lac 
(Lac-au-Saumon). Était-ce vraiment nécessaire d’avoir 
à entretenir deux postes de gardiens de relais situés si 
près l’un de l’autre? Nous pensons que non et 
croyons que le poste du Petit Lac fut le seul poste 
subventionné. Nous appuyons nos dires sur le fait 
que le gouvernement, en 1833, avait mentionné la 
nécessité d’établir quatre postes sur le chemin Kempt 

dont un au Lac-au-Saumon. Voilà pourquoi nous 
allons insister seulement sur le poste du Petit Lac. 
 
Le premier résidant à habiter au Petit Lac est l’indien 
Para. Il n’est pas un gardien subventionné. Vers 1848, 
un nommé Peter Glasgow s’installe à cet endroit et 
agit comme s’il était gardien. Ne recevant aucune 
allocation, il décide peu de temps après de quitter 
l’endroit. C’est en 1849 que Pierre Brochu, fils, 
s’installe au Petit Lac. Il devient un gardien 
subventionné par le gouvernement. Quatre ans plus 
tard, ce dernier vend sa maison à Georges Lebel. 
Celui-ci continuera d’occuper le poste de gardien. Il 
quittera définitivement le Lac-au-Saumon en 1863. Il 
est intéressant de noter que Marcel Brochu, frère de 
Pierre, s’était installé, en 1850, au Petit Lac 
(Illustration 9). 
 
Les entrepreneurs de malle 
En juillet 1838, on débute un service hebdomadaire de 
livraison postale par le chemin Kempt. À cette 
occasion, on octroie des contrats de malle. On 
retrouve dans les documents d’archives un des 
premiers contrats concernant le transport de la malle 
le long de ce chemin. Ce document stipule que Pierre 
Brochu doit parcourir une distance de 39 milles afin 
de transporter la malle de Métis aux Fourches de 
Matapédia (Causapscal). Son contrat débute le 
6 juillet 1838 et se termine le 5 juillet 1841. Il doit 
prendre deux jours pour couvrir cette distance à pied, 
et cela une fois par semaine. Il reçoit 150 livres 
annuellement pour son travail. En hiver, il lui faut se 
déplacer en raquettes. On mentionne qu’il n’y a que 
deux habitants sur cette portion de chemin qui n’est 
en réalité qu’un sentier pédestre. De plus, on indique 

 
Illustration 9 : Enveloppe postée de Métis et livrée au Petit Lac, chez Marcel Brochu. 

[Source : ex-collection Ferdinand Bélanger] 
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que Brochu devra payer une pénalité de 100 livres s’il 
n’honore pas son contrat. Finalement, ce sont P.E. 
Gauvreau et P. Gauvreau qui ont fourni la caution 
pour Pierre Brochu7. 
 

Pour la même époque, un autre contrat nous fournit 
de l’information sur le transport de la malle pour 
l’autre section de chemin comprise entre Les Fourches 
et le Nouveau-Brunswick (Dalhousie). C’est George 
Dickson qui est l’entrepreneur. La distance qu’il doit 
parcourir est de 57 milles. En plus, ce dernier doit 
desservir les bureaux de poste de Campbellton et de 
Dalhousie. Le contrat de Dickson débute le 6 juillet 
1840 et se termine le 5 juillet 1841. Il doit, lui aussi, 
parcourir à pied cette distance une fois par semaine. 
L’acheminement du courrier se doit d’être fait avec 
diligence, c’est-à-dire avec promptitude et efficacité. 
Comme il est stipulé sur le document, ce dernier 
reçoit 150 livres par année pour ses services7. Tout 
porte à croire que celui-ci a sûrement débuté en 
même temps que Brochu comme entrepreneur pour 
le transport de la malle, soit vers l’année 1838. Sur un 
croquis tracé et daté du 29 juillet 1839 par Gordon A. 
Campbell, les noms de Brochu et Dickson y sont 
inscrits, et à côté de leur nom respectif on a ajouté 
mail courier51. 
 
Au cours des années 1843-1844, un 
changement est apporté. Il n’y a plus 
qu’un seul entrepreneur pour 
acheminer les lettres entre Métis et 
Campbellton. Cela faisait-il suite aux 
améliorations apportées au chemin 
Kempt entre 1842 et 184452? Nous 
retrouvons un état de compte qui 
mentionne que George Dickson a reçu 
un montant de 75 livres pour le 
transport de la malle. Cette somme 
représente le paiement pour les trois 
derniers mois de son contrat qui avait 
débuté le 6 avril 184353. Le coût était 
fixé à 300 livres annuellement. Il existe 
un autre document couvrant la période 
du 6 avril 1844 au 5 avril 1847. Ici, il y a 
une nouveauté. On mentionne que 
durant l’été, le courrier doit parcourir, 
une fois par semaine, à dos de cheval 
les 96 milles qui séparent Métis et 
Campbellton. Pour ce qui est de 
l’hiver, cela se fait toujours à pied, 
chaussé de raquettes. Le salaire annuel 
payé est de 250 livres. James Stewart et 

George Moffatt ont fourni la caution de 200 livres 
pour garantir le contrat de Dickson54. 
 
Dans le rapport du ministre des Postes pour l’année 
1852, on note que George Dickson est toujours 
entrepreneur de malle. Une fois par semaine, il 
parcourt ce trajet pour la somme de 250 livres 
annuellement. Le déplacement se fait toujours à pied 
en hiver et l’été le courrier couvre cette distance à dos 
de cheval55. Pour l’année 1853, le rapport du ministre 
des Postes nous indique que les conditions du contrat 
sont identiques à celles de l’année précédente. 
 
Un contrat qui couvre la période du 1er juillet 1862 au 
30 juin 1863 nous apprend que certains changements 
ont été apportés. George Dickson est toujours 
l’entrepreneur qui transporte la malle entre Métis et 
Campbellton. Cette fois-ci, on livre la malle deux fois 
par semaine. De plus, on paie maintenant en dollars 
canadiens, soit la somme de 1 800 $. Le trajet doit 
s’effectuer en 25 heures. Nous apprenons que Melvin 
Adams et A.A. Nicol ont cautionné Dickson. Une 
nouveauté est apportée en ce qui concerne les moyens 
de transport. En été, on utilise un véhicule tiré par un 
cheval. En hiver, on se déplace à pied, chaussé ou non 
de raquettes, accompagné en cométique. On utilise 
parfois un traîneau (Illustration 10) quand cela est 

Illustration 10 : « La poste royale à Québec, Canada-Est ». 
Cette aquarelle sur crayon d’Amelia Frederica Dyneley peinte en 
1848 représente sûrement le même genre de traîneau que l’on 

utilisait à cette époque sur le chemin Kempt. 
[Source : BAC, Collection Coverdale, C-040269] 
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possible56. Les conditions du contrat pour l’année 
1864 et pour celui qui a pris fin le 31 août 1865 sont 
les mêmes que précédemment. Même si le chemin 
Kempt s’avère être la principale voie postale pour se 
rendre de Québec à la Gaspésie, il semble que l’été, 
on utilise encore des bateaux pour transporter le 
courrier entre ces deux points (Illustration 11). 
 
Le 4 mai 1865, W.G. Sheppard, inspecteur des Postes 
pour le district de Québec, fait paraître une annonce, 
pour le ministre des Postes W.P. Howland (1811-
1907)3, dans laquelle il demande des soumissions pour 
le transport de la malle. L’annonce se lit comme suit : 
 

« Des soumissions cachetées adressées au 
maître-général des Postes, et marquées 
Soumissions pour le service de la malle, 
seront reçues à Québec jusqu’à midi, 
vendredi, le sept juillet, pour le transport des 
malles de sa majesté, entre Ste-Flavie, 
Canada, et Campbellton, le et depuis le 1er 
septembre prochain … La route à suivre 
pour le transport de cette malle devant être 
par le nouveau chemin Matapédiac. La 
distance reconnue entre Ste-Flavie et 
Campbellton est de 110 milles … faire le 
trajet en 28 heures du 1er de juin au 30 

septembre, et en 36 heures pendant le reste 
de l’année »42. 

 
Douze personnes font parvenir leur soumission. Le 
contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire, en 
l’occurrence Daniel Fraser de Restigouche. Celui-ci 
recevra 1 500 $ annuellement pour accomplir ce 
travail. Fait à noter, George Dickson demandait le 
double du prix pour le même service. Il doit 
maintenant céder sa place après avoir été 
entrepreneur pendant plus de 27 années. Le nouveau 
contrat indique que la malle doit circuler deux fois 
par semaine. On va maintenant utiliser un véhicule 
tiré par deux chevaux57. Daniel Fraser sera 
l’entrepreneur responsable pour les années comprises 
entre 1865 et le premier semestre de l876. Son dernier 
contrat se termine à la fin de juin 1876, tel que stipulé 
dans une lettre envoyée par W.G. Sheppard au 
ministre des Postes. À partir du 1er juillet, c’est la 
compagnie Intercolonial Railway qui prend la relève 
(Illustration 12). Cette date correspond à 
l’inauguration officielle de la mise en fonction de la 
ligne ferroviaire qui relie Ste-Flavie et Campbellton43. 
Dorénavant, on remplace le cheval par le cheval-
vapeur et avec cela une époque héroïque disparaît. La 
page est maintenant tournée. 
 

 
Illustration 11 : Lettre envoyée de New Carlisle le 23 juillet et reçue à Québec le 
26 juillet 1862. La correspondance fut transportée sur le bateau « Lady Head ». 

[Source : Longley Auctions, vente no 1, 24 juin 2000, lot 222, 
ex-collection Robert Parsons] 
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Avant de compléter cette section, il serait bon de 
noter ceux qui furent de véritables pionniers, c’est-à-
dire les courriers des premières heures. Il ne fait 
aucun doute que George Dickson a engagé plusieurs 
courriers au cours des nombreuses années qu’il 

contracta pour les postes. En octobre 1848, le 
professeur James Finlay Weir Johnston (1796-1855)3, 
lors de sa traversée du chemin Kempt, nous informe 
que Dickson est d’origine écossaise et qu’il est 
propriétaire d’une auberge propre et confortable. En 

 
Illustration 12 : Locomotive à vapeur no 4 de l’Intercolonial Railway. 

[Source : Musée des sciences et de la technologie du Canada, Collection CN-002694] 
 

 
Illustration 13 : Feuille de temps pour le transport du courrier entre Québec et Gaspé-Bassin via Métis 

du 5 au 16 juillet 1847. [Source : BAC, RG3, vol. 1007, dossier 6] 
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plus, il est l’entrepreneur de malle et le surveillant 
responsable pour voir au bon entretien de la route. Il 
indique que ce dernier demeure à huit milles du 
traversier de Restigouche. Johnston a pris trois jours 
pour parcourir le trajet de Métis à Campbellton en 
utilisant une charrette légère tirée par un cheval. Ceci 
incluait une demi-heure de traversier pour franchir la 
rivière Restigouche58. Dans des documents anciens, 
nous retrouvons le nom de quelques-uns de ces 
courageux personnages. Les noms de Donald 
McLaren, Duncan McGregor, Alexander McGregor 
sont mentionnés dans l’édition du 1er mars 1845 du 
Quebec Mercury59. Il existe une feuille de temps 
(Illustration 13) de 1847 sur laquelle le nom de John 
Gagner est inscrit comme courrier entre Métis et 
Pointe-à-la-Croix60. C’est cette année-là que des 
feuilles de temps avaient été préparées à la demande 
de Stayner pour les différentes routes postales sous sa 
juridiction. Ces dernières nous révèlent de 
l’information très intéressante. En voici un exemple : 
le courrier partira de Métis le mercredi soir à 6 heures 
et atteindra Restigouche le dimanche midi, alors 
qu’un autre quittera Restigouche le dimanche matin à 
10 heures et arrivera à Métis le mercredi à 2 heures de 
l’après-midi61. 
 
Au cours des premières années, le métier de courrier 
était très dur. Ces derniers avaient la lourde tâche de 
transporter la malle sur un parcours sauvage et 
inhospitalier. L’été, ils avaient à faire face aux 
moustiques. Au printemps et à l’hiver, ils devaient 
affronter les caprices de dame nature. De plus, il ne 
faut pas oublier que, durant ces années, ces hommes 
parcouraient le trajet à pied en transportant sur leur 
dos un ou deux sacs de malle qui pouvaient peser 
entre 35 et 40 livres. De plus, l’hiver, tous les six jours, 
ils devaient parcourir 195 milles chaussés de 
raquettes. Plusieurs y laissèrent leur peau.  
 
Voici un résumé d’un article puisé dans le journal 
Quebec Mercury, daté du 1er mars 1845, concernant la 
fin tragique d’un courrier de malle : 
 

« Depuis les 18 derniers mois, Donald 
McLaren âgé de 36 ans transporte la malle 
entre Métis et Restigouche. En ce début 
d’année 1845, l’hiver est très rigoureux. 
McLaren jouit d’une forte constitution et a 
une endurance à toute épreuve. Il ne semble 
pas connaître la fatigue. Après la tempête, il 
est le premier à ouvrir le chemin et s’arrête 
seulement pour manger. Il peut maintenir 

cette cadence durant trois jours et trois nuits. 
Cependant, les fréquentes et nombreuses 
tempêtes de neige tombées depuis le début 
du mois de janvier l’épuisent et le forcent à 
garder le lit chez le maître de poste de Métis, 
Henry E. Page (1841-1856)26. Se sentant en 
pleine forme, il repart pour Restigouche. 
Chemin faisant, il doit affronter la pire 
tempête de l’hiver. Samedi matin, il quitte le 
camp de Low. Il doit parcourir 42 milles 
pour arriver à la première maison de 
Restigouche. En cours de route, il s’arrête au 
camp de Glasgow. Celui-ci voit la tempête 
augmenter et note la santé précaire du 
courrier. Une heure après que ce dernier soit 
parti, Glasgow décide de chausser ses 
raquettes et d’aller prêter assistance au 
courrier. La poudrerie est tellement forte que 
les traces de pas commencent à disparaître 
sous la couche de neige. Vers neuf heures, il 
trouve le pauvre courrier couché sous une 
épinette avec le sac de malle sous sa tête. À 
la vue de Glasgow, il se relève et reprend 
son chemin pour finalement abandonner dû 
à la faiblesse. Glasgow allume un feu qui 
permet au courrier de dormir un peu. Au 
petit matin, ils se rendent à la première 
maison. De là, on envoie chercher de l’aide 
chez M. Dickson. Donald McGregor, le 
remplaçant de McLaren, aidé d’autres 
personnes, transportent le courrier chez M. 
Dickson où on lui prodigue les meilleurs 
soins. Après trente-six heures d’agonie, 
celui-ci décède le 28 janvier 1845. Un autre 
incident aussi dramatique s’était produit 
trois ans plus tôt lorsque le frère de Donald 
McGregor se noya sur le lac Matapédia au 
cours de sa livraison de malle »59. 

 
Avant de compléter cet exposé, il serait bon d’ajouter 
qu’il ne s’est ouvert aucun bureau de poste sur le 
chemin Kempt. Il ne pouvait en être autrement. On ne 
retrouvait que six maisons sur ce parcours. 
                                                           
45Jules Bélanger et al., Histoire de la Gaspésie, Boréal 

Express, IQRC, 1981, p. 159. 
46Marc Desjardins et al., op. cit., p. 334 et 338. 
47Jos. D. Michaud, op. cit., p. 56-57. 
48Mémoire du Québec, 

http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?titl
e=Causapscal_%28municipalit%C3%A9_de_ville%29. 
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49BAC, Fonds cartes et plans, Map of Canada East 
shewing the sites of the post offices prepared by order of 
the Postmaster General 1860, NMC 10911. 

50Jos. D. Michaud, op. cit., p. 58-71. 
51BAC, Fonds cartes et plans, Sketch of the Kempt road 
from the Restigouche to the St. Lawrence, July 1839, 
NMC 1079. 

52Marc Desjardins et al., op. cit., p. 187. 
53BAC, Fonds MG44B, General Post Office, Canadian 
Records, vol. 30, p. 88. 

54BAC, Fonds RG3, série E-2, Régistre de contrats des 
services postaux, vol. 684, no 3, microfilm no T-2046 
(1839 – 1850). 

55Annual Report of the Postmaster General, Appendix 
(V.), year ending 5th of April 1852, printed by order 
of Legislature Assembly, Québec, p. 15. 

                                                                                                
56BAC, Fonds RG3, série E-2, Régistre de contrats des 
services postaux, op. cit., no 157. 

57Annual Report of the Postmaster General, during year 
ended 30th of June 1865, p. 284. 

58James Finlay Weir Johnston, Notes on North America, 
agricultural, economical and social, vol. 1, 
W. Blackwood and Sons, Edinburgh and London, 
1851, p. 386. 

59Quebec Mercury, Publication disponible à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BANQ), http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/qcmercury. 

60BAC, Fonds Postes Canada, RG3, vol. 1007, dossier 6. 
61BAC, Fonds MG44B, General Post Office, Canadian 
Records, vol. 51, p. 47-48. 

 

Ici et là sur le web… 
 

Publications officielles jusqu’à 1900 sur la 
poste canadienne 
Une base de données donne accès à environ 26 000 
pages de directives administratives officielles 
touchant la poste canadienne. Publiées entre 1759 et 
1900, ces directives proviennent principalement de 
trois types de publications, soient le Guide officiel des 
postes (1863 à 1900), les circulaires administratives 
(1812 à 1900), et quelques publications du 
gouvernement fédéral. Ces publications, numérisées 
dans les deux langues officielles lorsqu’elles sont 
disponibles, donnent accès à plus de 675 documents. 
 
La base de données donne aux chercheurs la 
possibilité non seulement de consulter les documents 
en ligne « Explorer par date » mais aussi celle 
d’entreprendre des recherches dans le texte intégral 
des publications numérisées par mot, expression, et 
date « Recherche ». Il devient donc possible de 
localiser un bureau de poste, de connaître le tarif 
postal pour une période précise, d’obtenir une 
directive pour l’envoi d’articles dangereux, etc. 
 
Disponible sur le site web de Bibliothèque et Archives 
Canada : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/ 
publications-postales/index-f.html 
 

 

 
Directoire des postes du Canada, avril 1876. 
 [Source : Bibliothèque et Archives Canada] 
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