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Les débuts de la poste à Calumet Island 
 
Calumet Island (et maintenant L’Île-du-Grand-Calumet) sont à la fois les noms de cette île et de 
cette municipalité du Québec, située dans la MRC de Pontiac le long de la rivière des Outaouais. 
 
Le premier défricheur de Calumet Island est Louis Brizard. Il y arrive vers 1820. Entre 1840 et 
1850, trois groupes d’Irlandais immigrèrent à l’île. En 1846, F.-X. Bastien a été élu le premier 
maire. Après une tentative le 14 mai 1847, la municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet a été 
définitivement créée le 1er septembre 18551.  
 

Le 12 février 1846, William Radford, 
fait suivre à T.A. Stayner une pétition 
signée par 68 habitants de Calumet 
Island afin d’obtenir un bureau de 
poste à cet endroit. Ils proposent 
François Bastien comme candidat 
potentiel et le magasin général d’un 
monsieur Blérure comme local du 
bureau de poste. Dans l’analyse de 
cette demande, T.A. Stayner avise le 
ministre des Postes d’Angleterre que 
le courrier parviendrait de Litchfield, 
distant de 6 milles, à raison de deux 
fois par semaine. Le coût du transport 
serait d’environ 12£ 10s par année. 

Bref, il s’avère que non seulement un bureau de poste à cet endroit serait financièrement 
rentable, mais il permettrait de mieux desservir la population grandissante de l’île. Il obtient 
l’autorisation d’établir ce bureau le 21 mai 18462. 
 
Le 27 juin Stayner envoie une demande au gouverneur afin d’obtenir une recommandation 
comme maître de poste. Ce dernier fait parvenir un communiqué le 6 juillet à Denis-Benjamin 
Papineau de Petite-Nation afin qu’il lui recommande le nom d’une personne fiable pour ce 
poste. Enfin le 18 août, le gouverneur recommande à T.A. Stayner un certain monsieur 
« Brissard » comme maître de poste3. 
 
Dans une circulaire envoyée à tous les maîtres de poste, T.A. Stayner annonce l’ouverture du 
bureau de poste de Calumet Island le 6 mars 18474. 
 
Lors de l’ouverture du bureau, le courrier parvient probablement de Litchfield, mais en octobre 
de la même année, lors de l’ouverture du bureau de Portage-du-Fort, le contrat de transport du 
courrier entre Calumet Island et Portage-du-Fort est donné à Louis Brizard pour une malle trois 
fois par semaine – ce dernier s’arrêtant aussi à Litchfield. 
 

Maître de poste Période 

 
 

Transcription d’un dessin proposé par T.A. Stayner pour 
 l’ouverture du bureau de poste de Calumet Island 

[BAC, MG44B, vol. 42, p. 143] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca
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Louis Brizard 6 mars 1847 – 13 juillet 1864 
 
Louis Brizard 
Louis Brizard est né le 17 février 1798 
à Maskinongé et décédé le 18 août 
1868. Il fréquente pendant plusieurs 
années Marie Lavigne (née en 1802 et 
décédée en 1886). Elle est 
apparemment la petite-fille du chef 
indien de l’endroit. Elle se convertit au catholicisme et le 4 octobre 1836, Louis et Marie se 
marient à Fort-Coulonge. C’était l’endroit le plus près ayant des services religieux. Ils eurent 
quatre enfants, lesquels se marièrent aux nouveaux arrivants. Louis et Marie sont de lointains 
ancêtres d’un grand nombre de gens vivants de cette île. Dans le passé, le nom de Brizard fut 
parfois écrit Brisard, Brissard et Brizzard désignant la même personne5. On dit de lui que Brizard 

« sut s’imposer par sa force, par son 
savoir-faire, de même que par sa 
générosité et son sens social et 
chrétien. Il a fait énormément pour 
le bien-être de cette communauté, 
de plus en plus disparate. Son 
prestige alla en grandissant, même 
après l’établissement d’un 
gouvernement politique 
responsable »6. On dit de lui qu’il 
ne savait ni lire ni écrire et que c’est 
sa femme Marie qui atténuait ce 
manque. 
 
Pour l’année 1851-1852, Louis 
Brizard déclare un salaire de 6£ 9s 
10 ½ d.7. Dans le Canada Directory 
de 1851, on mentionne les 

occupations suivantes : capitaine de milice, meunier et marchand général. 

 
 

Signature d’un tiers au nom du maître de poste Louis Brizard 
[BAC, RG4-C1, vol. 185] 

 
 

Lettre envoyée de Calumet Island « Calumet Island April 10th 1847 
L.C. » et payée « PAID » à l’avance en direction de Montréal  

[BAC, RG4-C1, vol. 185, no 2060] 
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Transcription d’un dessin proposé par T.A. Stayner pour 
 l’ouverture du bureau de poste de Calumet Island 

[BAC, MG44B, vol. 42, p. 143] 
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Lettre de Portage-du-Fort à Calumet Island datée du 24 mai 1851 
 et probablement transportée par Louis Brizard 

[BAC, Collection Anatole Walker, 1992-311] 
 

Marques postales de Calumet Island 

 

 
 

 

 

1847-1855 1847-1849  
Épreuve BAC, RG4-C1, vol. 185, no 2060  

 

CALUMET ISLAND  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine8 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

- - - - - - 11 11 
 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%8Ele-du-Grand-Calumet 
2 BAC, MG44B, vol. 42, p. 137-144; BAC, RG3, vol. 910, p. 68-69; RG3, vol. 912, p.35. 
3 BAC, RG4-C1, vol. 164, rapport 2357. Nous ne connaissons pas la recommandation de D.-B. Papineau, mais dans 
l’index des rapports du secrétaire provincial pour 1846, il est fait mention que le nom de « Brissard » a été suggéré 
par T.A. Stayner : RG4-C1, vol. 759 « List of Post Offices to which appts have been made during the Year 1846 ». 
4 BAC, RG3, v. 1171 (circulaire); 1995-156.1848-5-6; MG44B, vol. 48, partie 2, p. 374. 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%8Ele-du-Grand-Calumet 
6 Joseph Taillefer, Esquisse historique de l’Île-du-Grand-Calumet, Comité de citoyens de l’Île-du-Grand-Calumet, 
1982, p. 91. 
7 Annual Report of the Postmaster General – Year ending 5th April 1852, John Lovell, Québec, 1852, p. 29. 
8 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 


