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PRÉSENTATION
La Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire a acquis le présent fonds
d’archives le 4 février 2008 par l’entremise de Shirley Brown, fille d’Edward
Brown. Grâce à la contribution financière de Ville de McMasterville, nous avons
inventorié, classé et décrit tout le contenu, afin de rendre cette information
accessible autant à la population qu’aux chercheurs qui s’intéressent à ce sujet.

Les documents ont été classés en quatre séries:
- Série A : Vie personnelle;
- Série B : Publications de la C.I.L.;
- Série C : Documents iconographiques;
- Série D : Activités personnelles;
- Série E : Artéfacts de la C.I.L.

Par la suite, les séries ont été subdivisées en dossiers (D), afin de bien
identifier les sujets traités. Pour chaque item, on décrit les dates des
documents, la quantité (en centimètres dans le cas des documents textuels), le
contenu, la langue des documents, la localisation des boites d’archives, soit le
numéro attitré à la boîte d’archives au Centre de documentation et d’archives
de la SHBMSH, et finalement l’identification du numéro de dossier.
Nous désirons remercier Shirley Brown pour sa collaboration dans ce dossier,
mais il faut souligner la contribution de Pierre Gadbois et d’Alain Côté pour la
recherche historique et de Marie-Andrée Healey-Côté pour sa contribution avec
le logiciel Archi-Log afin que notre archiviste Nadya Healey puisse en compléter
l’inventaire détaillé.
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P68
Fonds Edward Brown. - 1938-1991. - 14 cm de documents textuels. - Photographies : Albums photos maisons
anciennes. - 15 artefacts C.I.L.
Notice biographique :
Monsieur Edward Brown est né à Winnipeg en 1918. En 1938, il étudie la chimie à Boston au MIT
(Massachusetts Institute of Technologie) où il habite encore quand la Second Guerre mondiale est déclarée. En
1941, le gouvernement canadien lui offre d'utiliser ses connaissances pour l'effort de guerre et il est affecté, à
McMasterville au Québec, en recherche sur les explosifs à l’usine de la C.I.L. (Chimical Industries Limited). De
1941 à 1943, il loge au Purvis Club, l’hôtel pour les employés de la C.I.L.
Durant cette période, il est toujours célibataire mais correspond avec sa future épouse Catherine
Elizabeth Hiebert, qui est alors à Londres. Cette dernière s’y était rendue pour rejoindre sa sœur en 1938, mais
le contexte de guerre l’empêche de revenir au Canada.
En 1943, elle trouve enfin une place à bord d’un paquebot en partance de l'Angleterre. Elle arrive à
Montréal en juin de la même année et, après deux ans de correspondance écrite, elle rencontre pour première
fois Edward sur le quai de la gare Windsor.
Ils se marient en septembre 1943 à Montréal. Ils louent le haut d'une maison sur la rue Richelieu près
de la rue Verchères, puis le haut de la maison d'Henri Ledoux (la maison a été détruite et remplacée par le
stationnement du présent centre culturel de Belœil). La fille du couple, Shirley, serait née en 1948 dans cette
maison.
À cette époque, plusieurs personnes originaires de Winnipeg ont habité le secteur dans les maisons
situées sur le terrain de monsieur Ledoux. On appelait ce secteur Little Winnipeg. La famille Brown acquière la
maison au 530, rue Richelieu en 1949 et intègre la nouvelle demeure le 24 juin. En 1989, Edward Brown quitte
l'usine de la C.I.L. de McMasterville pour celle de Montréal, passant de la production des explosifs pour le
plastique. Il a déménagé en 1989 à Montréal et a vendu la maison. Il est décédé en 1991.
En 2008, Catherine Brown habite à North Bay en Ontario, à proximité d'un de ses fils. Le 4 février, elle
a célébré ses 90 ans. Sa fille, Shirley Brown, a conservé les archives de son père et de la famille.
Historique de la conservation :
Le fonds a été acquis à la suite d'une rencontre entre Shirley Brown, fille du donataire, et Pierre Gadbois le
4 février 2008. La convention de donation a été signée le 25 avril 2016.
Portée et contenu :
Ce fonds contient des documents concernant la vie personnelle d'Edward Brown dont des documents relatifs à
son travail de chimiste à la C.I.L., de la correspondance, des artéfacts de C.I.L. ainsi que des photographies de
maisons anciennes de Belœil et Saint-Hilaire.
Ce fonds est divisé en cinq séries: A) Vie personnelle, B) Publications de la C.I.L., C) Documents
iconographiques, D) Activités personnelles et E) Artéfacts de la C.I.L.
Source du titre composé propre : Titre correspondant au créateur du fonds.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Langue des documents : Les documents sont anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141, A-142, A-143.
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P68, Série A
Vie personnelle
Cette série contient un dossier regroupant divers documents ayant appartenu à la famille d’Edward Brown.

P68, Série A, Dossier 1
Correspondance - Documents personnels 1938-1991 - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Ce dossier contient les documents suivant :
• Copies de photos de sa graduation de 1938 à l'université du Manitoba
• Certificat de premiers soins de l’Association Ambulance St-Jean C.I.L. 1942
• Reçu du M.I.T., club du Québec 1948
• Reçu de rente seigneurial - Ville de Belœil 1950
• Commande d'un véhicule Ford par le Garage A. Lévesque pour Edward Brown 1950
• Commande d'un véhicule usagé Meteor par le Garage A. Lévesque pour Edward Brown 1956
• Dépliants d'un véhicule Meteor 1958 et une note en anglais de 1948
• Six articles avec photos des chimistes à la C.I.L. 1955-1959
• Félicitations pour la trente-cinquième année d'Edward Brown à la C.I.L.
• Correspondance et listes des membres au Village historique Jacques Cartier de Chambly 1962
• Photo du centième de la C.I.L. au Manoir Rouville de St-Hilaire avec le député de Verchères JeanPierre Charbonneau, le 8 septembre 1978
• Correspondance du Alumni Association of the Massachusetts Institute of Technonogy, Cambridge Invitation pour le Trentième de la fin des études d'Edward Brown le 17 mars 1971.
• Deux cartes d'affaires d'Edward Brown la C.I.L. et deux photocopies de photos soulignant le trentecinquième et le quarantième années de services.
• Correspondance en anglais adressée à Cathy (Catherine Brown) 1970-2000
• Article de L'Œil Régional : Le nouveau rôle d'évaluation des maisons sur la rue Richelieu de 1982
• Documents concernant le mémorial de John Humphrey Michell (1915-2010)
• Deux dépliants publicitaires du Restaurant Landry de Belœil et coupon caisse du Marché Robillard
• Certificat de la Croix Rouge 1991
• Carte routière de Belœil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park 1974
• Publication de la Ville de Belœil Regard Bulletin d'information avec photos du conseil municipal de
Belœil et deux cartes de Belœil et un bref historique de la ville 1984
• Liste des électeurs datée du 12 mars 1981 pour le secteur du bord de la rivière Richelieu autour du
pont
• Cinq cartes postales de Ste-Adèle, circa 1950, et une du Vermont, s.d.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux et des copies.
Langue des documents : Anglais et français.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141.
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P68, Série B
Publications de la C.I.L.

P68, Série B, Dossier 2
Magazines de la C.I.L. 1942-1954. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Ce dossier contient neufs exemplaires du magazine C-I-L Oval.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux.
Langue des documents : Les documents sont anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141.

P68, Série B, Dossier 3
Magazines de la C.I.L. 1955-1981. - 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Ce dossier contient cinq exemplaires du magazine C-I-L Contact news-magazine.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux.
Langue des documents : Les documents sont anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141.

P68, Série B, Dossier 4
Divers publication de la C.I.L. 1949-1988. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Ce dossier contient dix exemplaires de différentes publications :
• One hundredth year 1862-1962, C-I-L Contact, volume 31, no.8
• Research in the '80s, C-I-L Inc.
• Profile, Canadian industries limited (1977 et 1974)
• Perspectives, vol.1, number 8 dec. 1987/january 1988
• Perspectives, summer 1982
• Annual report 1949 C-I-L
• Découpures de revues sur les activités de la C.I.L. (1973-1981).
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux.
Langue des documents : Les documents sont anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141.
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P68, Série C
Documents iconographiques

P68, Série C, Dossier 5
Album de photos – St-Hilaire. - 21 photographies.
Portée et contenu :
Ce dossier contient un album reliure regroupant des photographies, des gravures, des dessins et des cartes
postales:
Album no.1 :
• Cinq photographies - Famille Ledoux 1949
• Huit photographies non identifiées vers 1945
• Deux photos d'un accident de train à McMasterville vers 1940
• Trois dessins d’EKR 1994 : Manoir Gault, Vieux moulin de Belœil et Maison historique à Chambly
• Un dessin d’EKR : Manoir Campbell 1997
• Photo du mont Saint-Hilaire non identifiée
• Huit cartes postales de Saint-Hilaire
• Cinq petites photos des peintures de madame Manson, membre de l'Association des femmes
peintres de Belœil.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux et des copies.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141.

P68, Série C, Dossier 6
Album de photos - Maisons de Belœil. - 158 photographies.
Portée et contenu :
Ce dossier contient un album reliure de photographies :
Album no.2 : 148 photos de maisons anciennes de Belœil et 10 photos non identifiées de la famille
d'Edward Brown.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141.

P68, Série C, Dossier 7
Album de photos - Belœil et St-Hilaire 2002. - 42 photographies.
Portée et contenu :
Ce dossier contient un album reliure de photographies :
Album no.3 :
• 42 photos de Belœil et de Mont-Saint-Hilaire et autres lieux.
• Un calepin : liste d'adresses civiques de maisons de Belœil.
• Une lettre adressée à Cathy de Jean et Hans datée du 6 mai 2002.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-141.
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P68, Série D
Activités personnelles
Portée et contenu :
Cette série contient des dossiers classés par sujet.

P68, Série D, Dossier 1
Activités culturelles 1949-1995. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Cette série contient des documents des activités culturelles de la famille d'Edward Brown :
• Deux dépliants : Graduation exercises 1968 et Graduation 1969
• Deux programmes de pièces de théâtre et un concert de Noel par de l'école William McMaster High
School
• Onze programmes par The Hertel Mountain Theatre 1961-1971
• Six programmes par McMasterville dramatic society 1946
• Un programme par The McMasterville Men's Choir de 1954 et quatre articles s.d.
• Quatre programmes : trois pièces de théâtre et un concert symphonique 1971-1985
• Cinq programmes de pièces de théâtre
• Deux programmes : McMaster Ballet School et un tournoi de basketball
• Documents : McMasterville Home and School Association 1948-1960.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux et des copies.
Langue des documents : Les documents sont anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.

P68, Série D, Dossier 2
Bâtiments historiques. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Cette série contient des documents illustrant dans maisons à caractère historique :
• 150 pages de couverture du magazine The Montreal Star 1973-1979
• 21 articles dans le Montreal Scene 1974-1979
• Un article « Les canons de Montréal » par Kennon Cooke pp.15-18
• Un article : « Sur la rive sud du Saint-Laurent - Lieux historiques le long du fleuve dans Montréal ce
mois-ci » pp.22-23
• Six illustrations de bâtiments historiques non identifiés
• Un article : « Montreal » - Le Montreal Museum of Fine Arts and prestigious McCord Museum dans
Montreal Calender Magazine, pp.18-22
• Un article : « Discover old Quebec towns in Montreal » mai 1974 p.31 et p.35 dans Montreal
Calender Magazine
• Un article : « St-Lawrence Boulevard » par Judith Sauvé pp.8-10
• Un article : « Above all Westmount » par Ron Graham Saturday Night, November 1981
• Un article : « Dubuc House - Club Canadien » par Chantal Grisé dans le Bulletin, décembre 1994
vol.7 no.3
• Un article : « History of the Shaughnessy House » de Montreal par Raymond Gauthier, mai 1985
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Suite P68, Série D, Dossier 2
Bâtiments historiques. - 3 cm de documents textuels.
•

•

Un article : « Douze parmi les édifices sauvegardés: Windsor Station, Shaughnessy House, Grey
Nun's Mother House, Bishop Court Apartments, Mont St-Louis, Mother House of nuns of the
Congregation Notre-Dame, Prison du Pied-du-Courant, St-Pierre St. Warehouse, Couvent du Bon
Pasteur, Milton Park, Deslauriers House, Dandurand House, Van Horne House, Ogilvie House, StHubert street Houses » par le Centre urbain Héritage Montréal 1981
Un article : « Water Management Enjoying the benefits » - Bassins d'eau potables de Montréal par
STOP, Septembre 1983.

État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux et des copies.
Langue des documents : Les documents sont anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.

P68, Série D, Dossier 3
Livre de recette McMasterville United Church. - circa 1950. - 1 document textuel.
Portée et contenu :
Cette série contient un livre de recette par la Woman Association Personnal Recipes avec la page
couverture de l'église McMasterville United Church, 68 pages. Il y a une page historique écrite par
H. Edward White, minister of the Church, mentionnant entre autre que l'église daterait de 1928.
État de conservation : Le document est en bon état.
Restauration/Conservation : Le document est un original.
Langue des documents : Les documents sont anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.

P68, Série D, Dossier 4
Club nautique Belœil et St-Hilaire. - 1960-1968. - 0,1 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Cette série contient des documents concernant le Club Nautique Belœil - St-Hilaire :
• Correspondance du Club nautique décrivant les activités de la saison de 1968
• Un état de compte et un reçu pour la cotisation d'Edward Brown 1960-1961
• Une liste des actionnaires du Club nautique de février 1965
• Une action du Club nautique Belœil-St-Hilaire Inc. d'une valeur de 100.00$ du 15 juillet 1960 à
Edward Brown
• Trois photos du Club nautique, circa 1960
• Une carte d'affaires du Club nautique - J. Gracien Cournoyer Bar La Moustache.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux.
Langue des documents : Les documents sont français.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.
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P68, Série D, Dossier 5
Historique - Catastrophe ferroviaire 1864. - 1984. - 2 documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient deux documents concernant la catastrophe ferroviaire de 1864:
• « Montréal et la catastrophe du pont ferroviaire de Belœil » - Exemplaire préliminaire pour Cahier
d'histoire, no. 17 juin 1985 par Roger St-Jacques
• Une copie traduite en anglais The worst railway accident of the 19th century
• Un article : « Une brin d'histoire de McMasterville et Belœil » L'Œil Régional le 19 août 1981
• Un article : « C'était en 1864 Terrible catastrophe à Belœil: cent morts, plus de cent blessés », L'Œil
Régional 1984.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des copies.
Langue des documents : Les documents sont français et en anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.

P68, Série D, Dossier 6
Boy Scouts Association McMasterville. - 1984. - 0,1 cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des documents concernant les scouts :
• Correspondance de McMasterville Protestant School Commission écrite par A.W. Ritchie, secretaryTreasurer - Invitation pour les Boy Scouts Father and Son banquet le premier avril 1955
• Un programme Boy scouts Jamboree 1932
• Un article : « 50th anniversary of scouting in McMasterville » dans L'Œil Régional le 29 février 1984.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des copies.
Langue des documents : Les documents sont en anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation: A-142.
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P68, Série D, Dossier 7
Eglise St-Andrew's United Church. - 1985-1988. - 4 documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des documents concernant l'église St-Andrew's United Church :
• Correspondance de Richelieu Valley Pastoral Charge 1987-1988
• Brochure: 1912-1962 St-Andrew's United Church par le révérend H. Edward White, Belœil, 32
pages, 1962
• Brochure: 1960-1985 St-Andrew’s United Church 25th anniversary par J.H. Maule, Belœil, 9 pages,
1985
• Brochure: Your Church McMasterville United Church par Robert J. Leighton, Belœil, 12 pages, circa
1980
• Livre de recettes: Our Specialities St-Andrew's United Church Belœil, 70 pages, circa 1980.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des copies.
Langue des documents : Les documents sont en anglais.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.

P68, Série D, Dossier 8
Activités artistiques - Belœil - St-Hilaire 1963, 1979. - 0,2 documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des documents concernant des activités artistiques :
• Un article : «The Jones family came first (Elwyn Jones) » - McMasterville - At the St-Lambert Music
Festival, s.d.
• Programme : La Société Artistique du Richelieu Festival d'été 63 - Récital de Léopold Simoneau,
invité d'honneur à l'auditorium de Saint-Matthieu à Belœil le 9 juin 1963.
• Brochure : Exposition Borduas à St-Hilaire, juin 1979, au Manoir Rouville Campbell à Mont-SaintHilaire le 21 juin au 2 juillet 1979.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux et des copies.
Langue des documents : Les documents sont en anglais et en français.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.
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P68, Série D, Dossier 9
Coupures de journaux - Belœil - McMasterville - St-Hilaire 1953-1981. - 1 document textuel.

Portée et contenu :
Cette série contient des coupures de journaux concernant divers sujets :
• Des évènements historiques comme :
o « L'histoire d'une grande église, l’église de St-Hilaire » dans L'Œil Régional 1976
o « Belœil à 75 ans » par Pierre Lambert, L'Œil Régional 20 décembre 1978,
o «Des souvenirs du quai Mac-Farlane à St-Hilaire» par Maurice Auclair dans L’Œil Régional
1979,
o «Quand la maison Villebon se découvre un grand frère» par Pierre Lambert dans L'Œil
Régional 1980.
• Des évènements tragiques comme des incendies, un meurtre, une inondation et la catastrophe
ferroviaire de 1864. Ces articles n’ont ni date ni titre de journal.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des copies.
Langue des documents : Les documents sont en anglais et en français.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.

P68, Série D, Dossier 10
Brochures historiques 1940-1979. - 3 documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des brochures et dépliants historiques :
• Canal de Chambly, 1976
• Fort de Chambly, 1969
• Fort Lennox, 1958
• L'écluse de St-Ours, 1979
• Louisbourg, 1961
• Jour de l'aviation à St-Hubert, 1962
• Guide de la province de Québec, circa 1950
• La ville de Québec, circa 1940
• Come to Montréal, circa 1940
• Industrial opportunities in the city with a futur at St-Hyacinthe in the Montreal area, 1959
• Cité industrielle de St-Jean, 1952.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux.
Langue des documents : Les documents sont en anglais et en français.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.
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P68, Série D, Dossier 11
Centre de la nature de mont St-Hilaire. - 1 document textuel.
Portée et contenu :
Cette série contient des documents concernant le Centre de la nature du mont St-Hilaire :
• Correspondance 1972-1976
• Trois articles:
o « Le centre de conservation de la nature Saint-Hilaire décerne le titre de protecteur de la
forêt à la C.I.L. » dans L'Œil Régional le 7 juin 1978.
o « Le legs d'Hamilton Gault » dans L'Œil Régional le 29 septembre 1976.
o « Un peu d'histoire » dans Regards sur la Vallée du Richelieu, page 3, 1970.
• Deux brochures :Together we will protect Mont St-Hilaire, circa 1980
• Un dépliant : Centre de conservation de la nature Mont St-Hilaire, 1981
• Deux photos illustrant la plaque commémorative sur une grosse roche, en 1978, avec :
o Yvon Lafontaine, directeur de l'usine C.I.L.
o Alice E. Johannsen, directrice du Centre
o Ed Brown, directeur des projets d'acquisitions de la C.I.L.
o Edith-Ann Garneau, membre du conseil d'administration du Centre
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux et des copies.
Langue des documents : Les documents sont en anglais et en français.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-142.
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P68, Série E
Artéfacts de la C.I.L.

P68, Série E, Dossier 1
Matériels provenant de la C.I.L. - 15 artefacts.
Portée et contenu :
Cette série regroupe les artéfacts collectionnés par Edward Brown qui proviennent de la C.I.L.:
1. Sac de fertilisant de plastique vide de Fertilisant C-I-L
2. Sac de fertilisant de plastique vide de American Cyanamid Company
3. Feuille de plastique
4. Carnet de téléphone
5. Bloc-notes
6. Tuyau de fil
ième
anniversaire 1953-1973 (granule à l'intérieur)
7. Tasse soulignant le 20
8. Grattoir du Garage A. Levesque 665, Laurier Belœil, Shell
9. Ruban à mesurer C-I-L Edmonton 1953-1978
10. Porte-clés C-I-L Think Safety
11. Pot de verre avec des granules jaunes
12. Stylo (pousse-mine) C-I-L Chemical
13. Moule à gâteau en aluminium, fait à la main, circa 1940
14. Quatre boîtes vides pour des balles de calibre 22
15. Chaise miniature en bois Foyer Dieppe house St.-Hilaire, Québec.

État de conservation : Les artéfacts sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les artéfacts sont des originaux.
Accès de provenance : Brown, Shirley.
Accès de titre : Brown, Edward.
Localisation : A-143.
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