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POSTE CANADA : SES MAÎTRES ET SES ÉDIFICES 
Yves Michel Allard et Louis Aubry 

 
 La poste joue un rôle dans le développement économique d’un village. À l’ère de l’Internet où nous 
pouvons nous procurer de nombreux biens électroniquement, nous avons oublié que la poste a été, et est 
encore aujourd’hui, un moyen d’obtenir certains objets ayant une utilité économique. C’est pourquoi, nous 
vous présentons l’historique du Bureau de Poste, de ses édifices et de ses maîtres de poste. De nombreux 
Montebellois, auront été, au cours des années, témoins de la transition de l’identité «Monté-Bello» écrit en 
deux mots, à Montebello tel qu’écrit aujourd’hui en un seul mot. 
 
  Le 7 janvier 1871, sur la première estampille du bureau de poste de Montebello, on peut voir que 
«Montebello» est écrit en deux mots : Monté-Bello, avec un accent sur le «e». Cent ans plus tard, soit le 19 
mai 1971, on peut voir que l’estampille indique clairement «Montebello» en un seul mot et sans accent sur le 
premier «e» de Montebello.  
 

 
    Première estampille de 1871                                Deuxième estampille de 1971  

Photo : Archives Société historique Louis-Joseph-Papineau inc. 
   

Les Maîtres de postes qui se sont succédés au cours des années sont : 
 

Charles Major, 
François Major, 
Fortunat Aubry, 

Joseph–Archer Lavoie, Michèle Lavoie, 
Alain Montpetit 

Lynn Leclair Lavigne 
 

Nous n’avons pas trouvé de photos de : 
Charles Major 
François Major 
Alain Montpetit 
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  « En 1855, le seigneur Papineau procède à la création de son village et obtient ainsi un bureau de 
poste pour Montebello. De 1855 à 1897, Charles et François Major, son fils, occupent tour à tour le poste 
de maître de poste. 
 
  Le premier bureau de poste de Montebello voit le jour le 1er juin 1855. Charles Major fils, 1er maître 
de poste, sera en poste jusqu’à son décès le 22 août 1889. François Major, 2e maître de poste, le remplace 
jusqu’à son congédiement le 18 mars 1897. Le lecteur comprendras que nous n’avons pas de photo du 1er 
bureau de poste ».1 Toutefois un indice nous est fourni dans l’Acte de cession de la Maison de Basile 
Charlebois par Caroline Aubry, son épouse, qui nous apprend que cette résidence de M. Major était située à 
l’est de la maison de Fortunat Aubry, soit à l’intersection de la rue Notre-Dame et du chemin qui conduit à la 
Rivière des Outaouais. 
 

 
À l’extrême gauche : Le 2e bureau de poste de Montebello 

Devant le bureau de poste on peut voir  le Maître de poste Fortunat Aubry, 3e maître de poste 
Photo : Collection Louis Aubry 

 
  Fortunat Aubry devient le 3e maître de poste : «En 1897, le Bureau de poste s’établit dans la 
résidence de Fortunat Aubry, qui occupe la fonction de maître de poste de 1897 à 1936. Il détient le record de 
longévité dans l’exercice de cette fonction.»2 
 

                                           
1 «La tête à Papineau», volume 24, automne 2008, Société historique Louis-Joseph-Papineau inc. 
 
2  «La tête à Papineau», volume 24, automne 2008, Société historique Louis-Joseph-Papineau inc. 
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  C’est donc en 1937 que le bureau de poste change de site pour s’installer dans la résidence privée de 
Joseph-Archer Lavoie qui devient le 4e maître de poste de Montebello. Cette maison existe encore à 
l’intersection des rues Notre-Dame [route 148] et Laval. Joseph-Archer Lavoie sera maître de poste du 2 
janvier 1937 jusqu’à sa retraite le 20 décembre 1962. 
 
 

 .  
3e  bureau de poste 

Résidence privée de Joseph-Archer Lavoie, 4e maître de poste de Montebello 
Photo : Archives Société historique Louis-Joseph-Papineau 

 
  Michèle Lavoie devient la 5e «  maître de poste » en 1962 et elle occupe le poste jusqu’à sa retraite en 
1986, elle était la fille de Joseph-Archer Lavoie, elle suivait les traces de son père. Michèle Lavoie aura 
consacrée 44 ans au service des Montebellois.  
 
  En 1942, elle commence à travailler au bureau de poste pour son père. En 1951, elle est à l’emploi du 
ministère des Postes. De commis des postes, elle devient «maître de poste» le 21 décembre 1962. Lorsque 
Michèle Lavoie se retire, c’est Alain Montpetit qui devient le nouveau et 6e  maître de poste de Montebello 
jusqu’en juin 1994. 
 

 Lynn Leclair-Lavigne succède à Alain Montpetit le 23 janvier 1995. Cette dernière forme un comité 
de bénévoles qui rendent visite aux personnes âgées qui résident dans l’ancien couvent et aux handicapés qui 
vivent au presbytère. À ces bénévoles s’ajoute la chorale du personnel de la pharmacie Essaim. Tout ce beau 
monde profite de la période des Fêtes pour semer joie et amour et pour offrir un cadeau à ces personnes qui 
souvent n’ont plus de famille. 
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                                                                                                     Photo : Benoît Aubry - Ottawa 

 
  Ce 3e bureau de poste est devenue une galerie d’art À L’AMONT DU TEMPS située au cœur du 
village de Montebello; la galerie d'art À l'amont du temps présente une sélection d'œuvres d'artistes de renom. 
Une section est également réservée pour exposer les bijoux d'artisans québécois. Cette résidence patrimoniale 
datant de 1885 a été restaurée pour garder son cachet du 19e siècle. Havre de paix, cette galerie d’art est une 
halte touristique prisée des visiteurs et des amateurs d'art. 
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4e bureau de poste occupé successivement par 

Alain Montpetit, 6e maître de poste  
et Lynn Leclair Lavigne 7e maître de poste de Montebello. 

Photo : Archives Société historique Louis-Joseph-Papineau inc. 
 

  Quant à la poste rurale, sa distribution est assurée par Alcide St-Denis, le premier «livreur de la poste 
rurale». Le 24 novembre 1953, Alcide signe son premier contrat avec le ministère des Postes. Le 1er 
décembre 1953 son contrat l’oblige à parcourir une distance de 11 km sur la route connue sous le nom de #1. 
Son contrat l’oblige à distribuer le courrier trois fois par semaine aux 36 résidants de Notre-Dame-de-Bon-
Secours-Partie-Nord.  
  
  Plus tard, Alcide livre le courrier rural six jours par semaine en parcourant 18 km pour desservir 250 
clients répartis en 50 familles, plus un collège. Son assistant, Michel Lambert, débute en 1988, pour devenir 
en janvier 1998 le responsable de la route rurale. Michel poursuit la tradition familiale de postier, il est le 
neveu de Michèle Lavoie, le petit-fils de Joseph-Archer Lavoie. 
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Alcide St-Denis 
Photo : Archives de la Société historique Louis-Joseph-Papineau inc. 

 
  Parallèlement aux bureaux de poste situés sur la rue Notre-Dame, il y a aussi un bureau de poste au 
«Seigniory Club» qui porte le nom de «Lucerne-en-Québec» lors de son ouverture le 1er juin 1930. Dès le 
1er juillet 1933, il change de nom pour s’appeler «Seigniory Club». Ce bureau de poste ferme ses portes pour 
toujours le 24 décembre 1970. 
 
  NDLR : La route # 1 de 1953 est le territoire de la Paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-
Nord, soit aujourd’hui, des dizaines de kilomètres de chemins non-asphaltés. L’été, ces routes sont 
poussiéreuses; l’hiver, ce sont des chemins qui, avec nos hivers canadiens, demandent beaucoup de dextérité 
de la part de celui qui doit livrer le courier.    


