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PRÉSENTATION
La Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire a acquis le présent
fonds d’archives le 13 juillet 2011 par l’entremise de Jean-Yves Pilon, le fils
de Bernard Pilon. Grâce à la contribution financière de la BAnQ, nous
avons inventorié, classé et décrit tout le contenu, afin de rendre cette
information accessible aux chercheurs qui s’intéressent à ce sujet.

Les documents ont été classés en quatre séries:
- Série A: Vie personnelle;
- Série B: Vie professionnelle
- Série C: Vie politique;
- Série D: Documents iconographiques.

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 Jean-Yves Pilon pour sa collaboration dans le
dossier de la donation du fonds d’archives, mais il faut souligner la
contribution d’Alain Côté pour la recherche historique et aussi MarieAndrée Healey-Côté pour ses conseils lors de la saisie des données dans
le logiciel Archi-Log, ainsi notre archiviste Nadya Healey a réalisé
l’inventaire détaillé du fonds Bernard-Pilon.
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P87
Fonds Bernard Pilon. - 1917-1972. - 29 cm de documents textuels (2 boîtes). - 73 photographies (1
album). - 4 photographies ; deux de 30 cm x100 cm et deux photos panoramiques.
Notice biographique :
er
Bernard Pilon est né à Vaudreuil le 1 août 1918, en Montérégie, et décédé en 17 novembre 1970. Il est
le fils d'Ernest Pilon et de May Besner. Il a fait ses études au Collège Bourget de Rigaud. Il a servi outremer dans le Régiment de la Chaudière, lors de la Seconde Guerre mondiale (1941-1945). Bernard Pilon
a été courtier d'assurances et un homme politique.
Il a épousé, le 10 juin 1950, Jeanne Limoges et ils ont eu un fils Jean-Pierre. Il a été employé de la
Banque Canadienne Nationale pendant 26 ans. Il a fondé son agence d'assurances à Belœil en 1962. Il a
été membres des Chevaliers de Colomb, du Club de golf de Belœil, du Club nautique de Belœil et de la
Légion canadienne.
Bernard Pilon a connu, lors de son passage en politique, deux premiers ministres du Canada, Lester B.
Paerson et Pierre Elliot Trudeau. Parmi les diverses fonctions cumulées, il a été élu député libéral à la
Chambre des communes du Canada dans la circonscription de Chambly-Rouville en 1962. Il a été réélu
en 1963 et en 1965.
Il a été whip en chef du gouvernement et du Parti libéral de 1966 à 1970. Il a été réélu dans Chambly en
1968. Il a cumulé aussi certaines charges politiques, qui lui ont permis de voyager à l'étranger comme
aux Indes et en Australie. Il est mort en fonction en 1970 à l'âge de 52 ans. C’est une personne fort
estimée par ses pairs. Ces derniers lui ont d’ailleurs manifesté leurs témoignages de sympathies (éloges
funèbres) suite à son décès. De plus, une des principales rues de la ville de Belœil porte son nom :
boulevard Bernard-Pilon.

Bernard Pilon (1918-1970).
Historique de la conservation :
Le 13 juillet 2011, la Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire, par l'entremise de Jean-Yves Pilon,
faisait l'acquisition du fonds d'archives de Bernard Pilon, son père, courtier d'assurances et homme
politique fédéral au Québec.
Portée et contenu :
Ce fonds contient des photographies, de la correspondance et de nombreux articles de journaux ainsi
que deux spicilèges de coupures de journaux témoignant de l'activité politique de Bernard Pilon. Le
contenu d'un troisième spicilège en mauvais état a été placé dans une reliure accopress. Les
photographies remises ont été classées dans un album photo. Les documents faisant partie de ce fonds
donnent un bel aperçu d'une vie bien remplie de Bernard Pilon qui l'a mené de Vaudreuil jusqu' à Belœil,
là où il a connu sa carrière politique. Ce fonds est divisé en quatre séries : A) Vie personnelle, B) Vie
professionnelle, C) Vie politique et D) Documents iconographiques.
Source du titre composé propre : Titre correspondant au créateur du fonds.
État de conservation : Les documents sont en bon état.
Restauration/Conservation : Les documents sont des originaux et des copies.
Classement : Ce fonds a été classé en quatre séries pour refléter la nature des documents.
Langue des documents : Les documents sont en français et en anglais.
Accès de provenance : Pilon, Bernard.
Accès de titre : Pilon, Bernard.
Localisation : A-126 et A-127.
Descripteurs : Député - Élections fédérales - Comté de Chambly-Rouville .
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P87,SA,D1
Vie personnelle. - 1909-1967. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Documents familiaux :
1 dossier - 16 pièces :
- chéquier de la Banque Canadienne Nationale
- chéquier de la Banque d'Hochelaga de Montréal
- 3 lettres : Correspondance de May Besner (mère de Bernard Pilon) en 1919
e
- bulletin de 6 année de Bernard Pilon de la Commission scolaire de Vaudreuil
1930-1931
- 3 lettres : correspondance de Bernard Pilon à Jeanne Limoges en 1949
- note de Bernard Pilon : citation
- note : signature de Bernard Pilon
- contrat d'achat d'une voiture de Belœil Motors à McMasterville en 1967
- dessin : portrait de Bernard Pilon
- premier ancêtre Jean-Baptiste Pilon : collection Les anciennes familles du Québec
- prière « Très Sainte Vierge »
- prière « O Vénérable Mère Bourgeoys ».
Langue des documents : français.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 A,1.

P87,SB,D1
Vie professionnelle. - 1942-1946. - 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Documents militaires (Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945)
1 dossier - 8 pièces :
- pochette militaire (Book 153):
- livret individuel de service militaire (formation, santé, informations personnelles)
- 2 livrets de solde de soldat
- livre de prières à l'usage des soldats, marins et aviateurs de l'armée canadienne
- carnet de notes personnelles
- certificat de qualification militaire de l'armée canadienne 1943
- certificat de libération de l'armée active canadienne 1946.
Langue des documents : français.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 B,1.

Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire

page 4

P87,SC,D1
Vie politique. - 1962-1970. - 0,2 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Notices biographiques
1 dossier - 5 pièces :
- page 1310 d'un document inconnu: « Bernard Pilon Député fédéral de ChamblyRouville Courtier en Assurances »
- Communiqué de presse : « Biographical notes Bernard Pilon Liberal Candidate,
Chambly-Rouville » (Québec) 1962
- « Une courte biographie » fait par Bernard Pilon 1962
- « A short biography » fait par Bernard Pilon 1962
- publication : La Chambre de commerce novembre 1965, « L'homme de moi »,
p.18-19, 23.
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 C,1.

P87,SC,D2
Revue de Presse. - 1962-1968. - 1 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Campagnes électorales - Candidat libéral de 1962,1963 et 1968
1 dossier - 58 articles de journaux : L'Écho des Monts, La Victoire, L'Expansion, L'Équité, Le Droit,
La Presse, Ici Chambly et la région.
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 C,2.

P87,SC,D3
Discours politiques. - 1963. - 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Discours prononcés par Bernard Pilon à la Chambre de communes à Ottawa
1 dossier - 5 pièces [s.d.]
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 C,3.
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P87,SC,D4
Chambre des communes. - 1962. - 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Chambre des communes du Canada
1 dossier - 2 pièces :
- Plan de la Chambre des communes avec la liste des sièges occupés par les
députés de 1962
- brochure : Liste des membres de la Chambres des communes avec indication respective de la
circonscription électorale et de l'adresse - Première session du vingt-cinquième Parlement le 27
septembre 1962.
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 C,4.

P87,SC,D5
Campagnes électorales. - 1962-1968. - 0,3 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Documents de campagnes électorales
1 dossier - 5 pièces :
- programme électoral : Candidat officiel libéral Bernard Pilon, Chambly-Rouville
- 2 cartes publicitaires : Votons Libéral - Bernard Pilon candidat libéral officiel avec
au verso le calendrier de 1962
- billet de propagande contre Diffenbaker, chef de parti conservateur
- campagne contre le député (articles annotés en rouge).
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 C,5.

P87,SC,D6
Délégation parlementaire. - 1970. - 0,4 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Délégation parlementaire canadienne en Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée
1 dossier - 11 pièces :
- 7 aérogrammes de Bernard Pilon à sa femme Jeanne Limoges en septembre 1970 (Australie)
- 2 lettres de Bernard Pilon à sa femme Jeanne Limoges en octobre 1970
(Papouasie - Nouvelle-Guinée)
- 2 horaires de visite pour Bernard Pilon, membre du parlement canadien (Goroka,
Kainantu): du 15 au 17 octobre1970.
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 C,6.
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P87,SC,D7
Décès - Hommages. - 1970. - 2 cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Décès de Bernard Pilon, le 17 novembre 1970
1 dossier - 46 pièces :
- 23 articles de journaux concernant les hommages au député mort en fonction :
Montréal Matin, The Montreal Star, La Presse, L'Œil régional, L'Écho des Monts, L’Expansion, Toronto
telegram, Le Devoir, La Voix de L'Est
- 6 télécommunications de condoléances
- Éloge de Bernard Pilon aux funérailles à l'Église Maria-Gorretti, Belœil, comté de
Chambly le 20 novembre 1970 par Jean-Pierre Côté
- version anglophone: Eulogy of Bernard Pilon
- hommage feu Bernard Pilon par P.E. Trudeau, premier du Canada, dans
e
Débats de la Chambre des communes, volume 115, numéro 28, 3 session,
e
28 législature - Compte rendu officiel le mardi 17 novembre 1970
- version anglophone : House of commons debates
- 13 lettres de condoléances.
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 C,7.

P87,SC,D8
Activités politiques. - 1963-1968. - 70 cm de documents textuels. – 45 photos
Portée et contenu :
Vie de Bernard Pilon
1 dossier - 3 spicilèges :
- spicilège no.1 : composé de collage d'articles de journaux et de 45 photos (sa famille, sa vie
personnelle, militaire et politique)
- spicilège no.2 : composé de collage d'articles de journaux sur sa campagne électorale de 1963
- spicilège no.3 : composé de collage d'articles de journaux sur ses activités politiques de 1964-1966.
Langue des documents : français, anglais.
Localisation : A-127.
Numéro de dossier interne : P87 C,8.

P87,SD,D1
Documents iconographiques. - 1918-1969. - 73 photographies.
Portée et contenu :
Album photographique familial
1 dossier - 1 album photos.
Localisation : A-127.
Numéro de dossier interne : P87 D1.
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P87,SD,D2
Délégation parlementaire. - 1969. - 20 photographies.
Portée et contenu :
Délégation parlementaire aux Indes du 5 au 10 janvier 1969
1 dossier - 1 pièce - 20 photos :
- lettre accompagnant l'album photo
- album photo : Bernard Pilon est accompagné de Lucien Lamoureux, orateur de la
Chambre des communes et de la délégation des Indes.
Langue des documents : notes en anglais.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 D,2.

P87,SD,D3
Délégation parlementaire. - 1970. - 5 photographies. – autres documents

Portée et contenu :
Délégation parlementaire en Australie
1 dossier – 1 reliure accopress :
- 5 photos : Bernard Pilon accompagné par le sénateur canadien Fred Blois, et l’honorable Peter Howson
à Healesville Sanctuary dans Victoria state (santuaire d’animaux)
- 6 cartes postales : Melbourne, Victoria, black swams on lakes in the suburns of Perth western Austrilia,
lake of Burrley Griffin of Canberra, australian kanguroo, federal parliament house of Canberra, PapuaNew Guinea
- 2 cartes d'affaires avec le logo de l’Autralie : Bernard Pilon, sénateur Gordon s. Davidson, australian
senate du Commonwealth Parliament offices
- 1 billet « Victorian railways » : 22 septembre1970
- 4 diapositives : 2 diapositives au Port Hedland in western Austrialia, Botanics gardens of Melbourne,
Fremantle en septembre 1970.
Langue des documents : français.
Localisation : A-126.
Numéro de dossier interne : P87 D,3.

P87,SD,D4,P1
Photo panoramique. - 1953. - 1 photographie.
Portée et contenu :
Souvenir d'initiation des Chevaliers de Colomb du Conseil de Ste-Adèle en mai 1953
Bernard Pilon est sur la première rangée de la photo.
Langue des documents : français.
Localisation : A-127.
Numéro de dossier interne : P87 D4, p1.
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P87,SD,D4,P2
Photo panoramique service militaire. - 1945. - 1 photographie.
Portée et contenu :
C. Wing, No. 4 Canadian repatriation depot England october 1945:
Bernard Pilon se trouve dans la quatrième rangée, le troisième à partir de la gauche.
Photo des soldats en Angleterre avant le rapatriement des troupes canadiennes.
Langue des documents : anglais.
Localisation : A-127.
Numéro de dossier interne : P87 D4, p2.

P87,SD,D4,P3
Diplôme. - 1935. - 1 document textuel ; 55 cm x 42,5 cm.
Portée et contenu :
Diplôme du Collège Bourget de Rigaud cour commercial le 20 juin 1935.
Langue des documents : anglais.
Localisation : A-127.
Numéro de dossier interne : P87 D4, p3.

P87,SD,D4,P4
Soirée hommage. - 1964. - 1 photographie ; 34,5 cm x 27,5 cm.
Portée et contenu :
Soirée hommage à Bernard Pilon le 22 novembre 1964 - Remise du coffre d'argent :
Bernard Pilon est accompagné par Jeanne Limoges, son épouse.
Localisation : A-127.
Numéro de dossier interne : P87 D4, p4.

P87,SD,D4,P5
Session parlementaire. - 1968. - 1 photographie ; 34 cm x 27 cm.
Portée et contenu :
Photo prise lors d'une session parlementaire au Parlement d'Ottawa vers 1968 :
De Gauche à droite : Bernard Pilon (député et whip du parti libéral fédéral), Donald S. Macdonald,
Mitchell W. Sharp et Pierre Elliot Trudeau, premier ministre du Canada.
Localisation : A-127.
Numéro de dossier interne : P87 D4, p5.
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