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À l’été 1763, le régime britannique instaure le premier
réseau postal canadien qui, à compter de 1831,
s’étend à l’intérieur des terres lanaudoises et rejoint
le village d’Industrie, en 1833, sous le vocable
« Industry ». Le tout premier maître de poste est Peter
Charles Loedel, beau-frère et principal associé de
Barthélemy Joliette. Au cours des années 1850, la
Poste canadienne connaît un essor fulgurant. Puis,
à la fin du XIXe siècle, le premier ministre canadien,
Sir John A. Macdonald, instaure un programme visant
à accentuer la présence du gouvernement, surtout
en dehors des grands centres. Dans le cadre de ce
projet, en 1888, un bureau de poste est construit à
Joliette, point de départ de trois importantes routes
postales qui alimentent une vingtaine de villages plus
au nord de la région.
En 1890, un service de douane s’installe, permettant
aux marchands et aux industriels d’importer et
d’exporter des biens sans devoir se rendre à Montréal.
L’obtention d’un bureau de poste de cette envergure
consolide le rôle régional de Joliette, déjà assuré par
ses institutions publiques. En plus de tirer profit de
l’achalandage occasionné par l’activité économique,
le bureau de poste en appuie le développement :
banquiers, commerçants et citoyens utilisent
régulièrement ce service. Tous s’arrêtent à ce lieu de
rassemblement pour prendre leur courrier ou leur
journal, ou simplement pour échanger les dernières
nouvelles. La livraison à domicile du courrier par
les facteurs sera implantée à Joliette à partir de
décembre 1936. Puis, l’expansion du service de la
poste est si importante qu’on procède à l’ouverture
de plusieurs bureaux auxiliaires. En 1982, un nouveau
bureau de poste, situé sur la rue Papineau, vient
remplacer celui de la rue Notre-Dame. De nos jours,
il abrite les bureaux du Centre local d’emploi de Joliette.

Un bâtiment évolutif
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Le bureau de poste de Joliette ouvre en 1889. En plein cœur de la rue Notre-Dame, il est situé tout près
des nombreux marchands et contribue à l’essor économique de la ville de Joliette.

Le bureau
de poste est
caractérisé
par sa tour munie
d’une horloge.
Comme l’imposant
bâtiment est
visible de loin,
les citoyens
l’utilisent
comme
repère visuel
sur la rue
Notre-Dame.
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L’architecte Alphonse Durand supervise les travaux de
construction du premier bureau de poste qui occupe le
même bâtiment de 1889 à 1982. Cet immeuble possède
un toit à la Mansart comportant des pignons et des
lucarnes. Le revêtement extérieur est en pierres, tout
comme l’édifice actuel, placées en chaînages d’angle.
Une tour érigée en 1914, munie d’une horloge, est
accolée à la gauche de sa façade. La forme de la tour
surmontée d’un toit conique rappelle les beffrois de
certains hôtels de ville.
Rénové et agrandi en 1950-1951, l’édifice a aujourd’hui
un style architectural d’inspiration néoclassique, mais
empreint d’une touche moderne. Les pilastres centrés
rappellent les temples anciens et la symétrie des
ouvertures ajoute au style de la construction. La pierre,
les chaînages d’angle et les quelques fenêtres arquées
rappellent le bâtiment construit au XIX e siècle.

