P123
Edmond Auclair. - 1840-1959. - 17 documents textuels. - 38 photographies. - 1 disque compact : 76
pièces numérisées.
Notice biographique :
Edmond Auclair, fils de Samuel Auclair et d'Isabelle Gillespie, est né à Saint-Hilaire le 11 juin 1907 et est
décédé le 6 mars 1988 à Montréal, a eu son service funéraire à Beloeil et a été inhumé à Marieville. Il a
épousé June Rose à l'église United Welsey de Montréal en 1940. Il est le père de Peter, Donald et
Joanne. Il a été un entrepreneur-constructeur. Il a créé Apple Valley construction co. le 26 juin 1957 et
c'est le 22 janvier que le nom de l'entreprise a été enregistré. Par la suite, le 15 octobre 1971, il y a eu
l'ouverture de l'industrie du vin et de cidre qui a pris fin en 1983. Il y a eu la création des vergers Auclair
en 1971 pour la culture des fruits et a pris fin en 1983. Aussi, c'est le 21 mai 1983 que la compagnie
Apple Valley construction co. a cessé ses activités. Entre temps, il a été propriétaire de l'Hôtel PointeValaine en 1938, puis la vend en 1945. Aussi, il a été impliqué dans la création du Mont-Saint-Hilaire Ski
Club le 25 novembre 1945. Puis, il s'est dirigé vers la politique. Il a été conseiller de la paroisse de SaintHilaire en 1948 et a été élu maire par interim en 1952. Il est devenu le maire d'Otterburn Park en 1953 et
quitte en 1977.

Les enfants d'Edmond Auclair :
Peter, né le 25 juin 1942 à Montréal, a épousé Catherine Delanoy, d'origine de France, à Montréal le 20
janvier 1978. Donald, né le 11 février 1944 à Montréal, a épousé Elsa Shmid, d'origine de Suisse, le 22
mai 1970. Puis, Joanne, née le 25 août 1948 à Montréal, a épousé Ian Taggart, d'origine d'Ottawa, à
Marieville le 8 juin 1974.
Historique de la conservation :
Donald Auclair, fils de Edmond Auclair, a remis à la SHBMSH ce fonds le 16 juillet 2008, à Otterburn Park
(lieu de résidence).
Portée et contenu :
Ce fonds comprend entre autres 55 pièces dont 17 documents textuels, 6 cartes postales d'Otterburn
Park et 32 photographies, en plus d'un disque compact contenant 76 pièces numérisées. Les documents
textuels concernent la vie familiale des Auclair de Saint-Hilaire. Il y a aussi des documents concernant la
famille du seigneur Bruce Campbell. Pour ce qui est des documents iconographiques, certains se
rapportent à différentes époques de la paroisse de Saint-Hilaire, d'autres à la Régie de l'eau située à
Otterburn Park.
Ce fonds est divisé en deux séries : A) cartable de documents iconographiques et B) revue de presse,
Accès de titre : Auclair, Edmond.
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P123,SA
Cartable de documents iconographiques. - 1841-1952. - 38 photographies. - 17 documents
textuels. - 6 photographies : cartes postales d'Otterburn Park.
Portée et contenu :
Cette série est concervée dans un cartable et témoigne de la vie familiale des Auclair et de l'histoire
de Saint-Hilaire du 19e siècle. Le cartable est divisé par sujet : un CD du fonds, six cartes postales
d'Otterburn Park, quatre photographies de l'hôtel Pointe-Valaine d'Otterburn Park, 30 photographies
de la famille Auclair, huit photograhies de Edmond Auclair (maire d'Otterburn Park de 1953 à 1977),
trois lithographies sur Saint-Hilaire de 1841, deux invitations du Carnaval d'hiver de Montréal de
1883, invitation à une partie de chasse à Montréal de 1892, un programme d'événements sportifs à
l'hôtel iroquois de 1891, quatre invitations à des événements par le gouverneur général à Bruce
Campbell (vers 1885), un plan des chambres de l'hôtel Iroquois de Saint-Hilaire (propriété des frères
Campbell) et deux photographies prises à l'hôtel Iroquois, et un acte de vente de terrain (près du
manoir Rouville-Campbell) de 1875. Finalement, il y a une biographie du major Thomas Edmund
Campbell de Saint-Hilaire rédigé par Bruce Campbell en 1873.

P123,SB
Revue de presse. - 1940-1959. - Documents textuels.
Portée et contenu :
Cette série contient un article de journal témoignant de l'inauguration de l'usine de filtration d'eau
datant du 14 juillet 1959, un article de la revue The Canadian Red Cross Junior (mars, 1940)
touchant la production du sucre d'érable et une coupure de journal concernant une publicité
touristique de Saint-Hillaire-sur-Richelieu.
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