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Projet patrimonial m
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Le projet a été mis en branle cet été. Huit personnes nous ont contactés
et nous avons numérisé environ 125 photos et documents. Et SURPRISE,
on nous a donné une partie de l’original du premier terrier de la seigneurie
de Rouville datant d’avant 1765.
C’est maintenant le temps pour vous tous de nous contacter pour numériser
vos photos et vos documents historiques. Téléphonez au 450 464-6556
pour prendre rendez-vous avec Roger Cloutier.

Une rentrée occupée m

Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire
Conférence de septembre 2007

Le livre et la lecture

dans la noblesse canadienne 1670-1764
Notre conférencier du mois de septembre se nomme Mario Robert. Il travaille à la Section des archives de la Ville de Montréal en tant qu’analyste
depuis 1991. Sa tâche consiste à s’occuper de la diffusion des dossiers et
des archives, ainsi que de la préservation des photographies. Monsieur
Robert a également œuvré au sein de nombreuses associations archivistiques internationales, notamment le Comité canadien de description
archivistique (qui relève du Conseil canadien des archives) dont il a été
le président durant 4 ans. Enfin, il est l’un des auteurs d’un ouvrage majeur
en archivistique paru en 2001 : La gestion des archives photographiques.
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Au moment d’écrire ces lignes, les bénévoles de votre Société d’histoire se
préparent pour la fête de la famille à Otterburn Park (8 septembre) et la
fête de la famille à Belœil (18 septembre). Nous sommes également en
train d’organiser la journée porte ouverte qui se tiendra le 29 septembre
prochain dans le cadre des journées de la Culture. Pour l’occasion, les
Ami(e)s de la généalogie de la Société d’histoire nous ont d’ailleurs préparé
une exposition commentée de travaux de généalogie. Cette activité inaugurera la saison d’ouverture de notre centre de documentation et
d’archives. Rappelons qu’il sera ouvert les lundis et samedis après-midi
de 13 h à 16 h 30. Venez nous rencontrer !

L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce
à la collaboration de

Le poète et auteur Paul Meunier a reçu un premier prix du jury durant
le deuxième concours La magie des mots du Mouvement Parlons Mieux.
Le titre de son texte est L’ABC du poète. Il a également décroché la seconde
place au concours Jeux Floraux du pays cathare. Sa création portait sur
Sonorités Franco-Helvètes. Toutes nos félicitations à Monsieur Meunier pour
cette belle prestation!
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Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 5 octobre 2007 au plus
tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmathieu.nichols@gmail.com
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Un de nos membres honoré m

Pour ne rien manqué m

m
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S EPTEMBRE

Il est possible de renouvelez votre cotisation annuelle à la Société d’histoire
pour l’année 2008 dès maintenant. Vous trouverez à l’intérieur de votre
Passeur le formulaire de renouvellement que nous vous demandons de
compléter rapidement.

Cahier d’histoire m

Veuillez prendre note que, pour des raisons hors de notre contrôle, la parution du Cahier d'histoire de juin et d'octobre a été retardée. La situation
devrait être rétablie très bientôt. Vos deux exemplaires vous seront acheminés d'ici la fin de l'année. Soyez patients! Nous sommes désolés pour
les inconvénients occasionnés par cette situation.
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Mario Robert.
(Source : collection Mario Robert).
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Dans ses temps libres, Mario Robert est historien. Il participe activement
à la Société d’histoire Mouillepied de Saint-Lambert et contribue à l’écriture
de livres traitant du passé de cette région (notamment Saint-Lambert au fil
des ans, 1857-2007). C’est donc avec grand plaisir qu’il viendra nous parler
à la fois d’archives et d’histoire dans le cadre de sa conférence intitulée
Le livre et la lecture dans la noblesse canadienne, 1670-1764 (sujet sur lequel
il a, par ailleurs, fait son mémoire de maîtrise à l’UQÀM). Voici un résumé
du sujet de la conférence, tel qu’il est possible de le consulter sur le site
Érudit : www.erudit.org/revue/haf/2002/v56/n1/007215ar.html.
Depuis quelques années, on assiste à un regain d’intérêt pour la noblesse canadienne en Nouvelle-France. Les attributs et comportements démographiques de
ce groupe social sont maintenant connus, alors que leurs pratiques culturelles
nous sont peu familières. Afin de mieux cerner certaines de ces pratiques, [cette
conférence] étudie la présence du livre dans la noblesse canadienne entre 1670
et 1764. À partir d’un corpus documentaire de 276 actes notariés, principalement des inventaires après décès, et selon les méthodes quantitatives
développées par les historiens français du livre, [l’exposé] identifie le nombre
et l’importance des collections d’imprimés, les lieux de conservation et la nature
de ces collections. Il propose aussi d’examiner sommairement l’usage que les
nobles font de leurs livres. [Cette conférence] vise finalement à démontrer que
les nobles canadiens se distinguent de l’ensemble de la population de la
Nouvelle-France en matière de culture livresque.

La rencontre aura lieu lundi le 24 septembre à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.
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Le mot du président

Benoit Béland.
(Source : collection Benoit Béland).

m

Bulletin d’information
publié huit fois par
année par la Société
d’histoire de Beloeil –
Mont-Saint-Hilaire
Case postale 85010
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 5W1
Tél. : 450 446-5826
Rédacteur en chef
Jean-Mathieu Nichols
Collaborateur
Benoit Béland
J. Roger Cloutier
Alain Côté
Révision des textes
Émilie Nguyen Ngoc
Réalisation graphique
Nicole de Passillé
Photocopies
La Maison Primevère
Dépôts légaux
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque nationale
du Canada

Lectrices et lecteurs sont
invités à nous écrire leurs
commentaires
Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org

2
m
Le Passeur • Septembre 2007

Un
nouveau
visage
à la présidence!

m
Alain Côté

l
Edmond Auclair

un homme aux multiples facettes

Après plusieurs années sur le conseil d’administration de la Société
d’histoire, je commence ce nouveau défi avec fébrilité et appréhension.
La chaise ne sera pas facile à remplir, car je succède à des gens comme
Armand Cardinal, Michel Clerk et naturellement Alain Côté. Je veux
d’ailleurs profiter de cette tribune pour remercier Alain pour les dix années
qu’il a passé à la présidence. Au cours de sa présidence, la société d’histoire
s’est imposée comme un organisme culturel incontournable de la région.
C’est également grâce à son travail que nous avons vu la publication du
livre Le sage et le rebelle et que nous avons désormais des commanditaires
pour le Cahier d’histoire. Sa collaboration sera toujours grandement appréciée. La transition de président ne sera pas facile. En effet, on ne peut pas
remplacer du jour au lendemain dix années d’expérience sans que cela ne
s’en ressente. Il est donc fort probable que certains oublis aient lieu ou que
les choses ne se réalisent pas selon l’échéance prévue. J’espère malgré tout
que cette transition sera harmonieuse et appréciée.
Je crois qu’à certains égards ma venue à la présidence représente un
moment symbolique important dans l’histoire de notre Société. En effet, au
départ, il y a eu Armand Cardinal et Michel Clerk. Ensuite, vint une autre
génération de chercheur, celle de Pierre Lambert, Pierre Gadbois et Alain
Côté. Désormais, avec des chercheurs comme Jean-Mathieu Nichols et moimême s’installe la troisième génération d’historiens, ceux qui sont nés après
la fondation de la Société d’histoire. Cela démontre la pérennité et la vitalité
de la Société qui, grâce à ses présidents et aux conseils d’administration
successifs, a su passer au travers des différentes épreuves qui parsemèrent
sa route et s’est ainsi affirmée comme un joueur important de la culture
locale. Je désire donc remercier tous ses conseils d’administration pour leur
travail et leur dévouement à la réussite de notre Société d’histoire.
Si j’ai pris le poste de président, c’est évidemment parce que j’ai des idées
et une vision pour la Société d’histoire. Le premier élément concerne notre
bulletin de diffusion, Le Passeur, avec lequel j’aimerais prendre le tournant
informatique. J’aimerais également augmenter la visibilité et l’utilisation
de la Société d’histoire et de ses ressources. De plus, je désire accroître la
fréquentation du centre de documentation de la société d’histoire. Ce centre
est le plus important de la région en ce qui concerne l’histoire locale et
régionale. Le centre est accessible gratuitement à tous les membres, il n’en
reste qu’à vous à en profiter.
Nous sommes présentement à finaliser le calendrier des conférences de la
saison qui s’annonce fort intéressante. Au cours des prochains mois, nous
verrons également la publication du livre sur le manoir Rouville-Campbell,
qui fut rédigé par Armand Cardinal et complété par Pierre Gadbois. Du
côté administratif, le traitement de nos archives se poursuit toujours sous
la gouverne d’Anne-Marie Charuest et de son équipe de bénévoles.
Finalement, une vente de livres sera réalisée pour permettre l’achat de
nouveau document. J’espère que cette saison 2007-2008 saura vous
intéresser et que vous serez nombreux à participer aux activités de votre
Société d’histoire.
À tous et à toutes une bonne saison d’histoire!

Edmond Auclair fait partie des personnalités importantes de l’histoire
d’Otterburn Park, marquant l’économie et les activités sportives de la ville
et de la région puis la vie politique municipale. Né à Saint-Hilaire en 1907,
fils du cultivateur Samuel Auclair, Edmond appartient à une des familles
pionnières de la paroisse. Il grandit à la montagne où son père avait élu
domicile en 1904.
Dès la fin des années 1930, Edmond est très impliqué dans le sport. À
Otterburn Park, il entraîne une équipe féminine de balle molle. C’est là
qu’il fait la connaissance de June Rose et, au printemps de 1940, le couple
contracte un mariage devant le notaire Desrochers. En 1943, il devient coentraîneur avec Jean-Luc Halde du Club de hockey St-Hilaire. En 1948,
Edmond Auclair, homme d’affaires et fervent skieur, fait équipe avec
d’autres amateurs de ce sport pour fonder le Mont St-Hilaire Ski Club, dont
il devient le premier président. Durant plusieurs années, il contribue financièrement à l’entretien de la piste et du ski tow.
Edmond Auclair
(Source : Archives Donald Auclair).
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Prochaines activités

29 octobre 2007
La compagnie CIL
de McMasterville.
Michel Sharpe

En septembre 1938, Edmond Auclair achète d’Adjutor St-Jean l’hôtel PointeValaine situé à Saint-Hilaire, au bord de la rivière Richelieu, entre les
avenues Connaught et Oxford. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est
l’endroit le plus fréquenté de la région. Puis, le 5 janvier 1945, il vend
l’hôtel à Louis-Philippe Brassard, un restaurateur domicilié à Saint-Hubert.
Selon Donald Auclair, la rencontre de son père avec George Arthur Savoy
est déterminante. Industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu, G.A. Savoy espère
établir un institut pour les épileptiques. C’est lors d’une visite à l’hôtel
Pointe-Valaine qu’il rencontre Edmond Auclair et lui fait part de son projet
de bâtir un hôpital. Ce dernier lui vante alors le site au bas d’une des
falaises du mont Saint-Hilaire et qui possède une vue magnifique sur la
vallée. Le 28 novembre 1944, George Savoy achète la terre d’Ovila Delage
au nom de la Corporation sans but lucratif Foyer pour Épileptiques.
Les deux hommes forment éventuellement une société pour acheter et
vendre des terrains situés à Otterburn Park. Cette corporation subsistera
jusqu’au décès de G.A. Savoy en 1951. Edmond Auclair poursuit son travail
à titre d’entrepreneur-constructeur jusqu’à la fondation de sa propre entreprise, la compagnie Apple Valley, le 26 juin 1957. Il en est le président,
Jean Charbonneau, le vice-président, et Roméo Plante, le secrétaire. La compagnie est située au 145, place Courcelles, à Mont-Saint-Hilaire jusqu’à sa
dissolution le 21 mai 1983.
En 1948, Edmond Auclair fait le saut en politique en devenant conseiller
municipal, puis il est élu maire d’Otterburn Park de 1952 à 1977. Durant
son long règne il a maintenu une gestion serrée des finances de la ville
tout en faisant en sorte que la municipalité se développe de façon harmonieuse. Il est certainement l’une des personnalités les plus marquantes
d’Otterburn Park.
Edmond Auclair est décédé au Montreal Jewish Hospital le 6 mars 1988,
âgé de 81 ans. Son service funèbre a eu lieu à St. Andrews Church,
3
à Belœil, et ses cendres mises en terre à Marieville.
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Alain Côté

l
Edmond Auclair

un homme aux multiples facettes

Après plusieurs années sur le conseil d’administration de la Société
d’histoire, je commence ce nouveau défi avec fébrilité et appréhension.
La chaise ne sera pas facile à remplir, car je succède à des gens comme
Armand Cardinal, Michel Clerk et naturellement Alain Côté. Je veux
d’ailleurs profiter de cette tribune pour remercier Alain pour les dix années
qu’il a passé à la présidence. Au cours de sa présidence, la société d’histoire
s’est imposée comme un organisme culturel incontournable de la région.
C’est également grâce à son travail que nous avons vu la publication du
livre Le sage et le rebelle et que nous avons désormais des commanditaires
pour le Cahier d’histoire. Sa collaboration sera toujours grandement appréciée. La transition de président ne sera pas facile. En effet, on ne peut pas
remplacer du jour au lendemain dix années d’expérience sans que cela ne
s’en ressente. Il est donc fort probable que certains oublis aient lieu ou que
les choses ne se réalisent pas selon l’échéance prévue. J’espère malgré tout
que cette transition sera harmonieuse et appréciée.
Je crois qu’à certains égards ma venue à la présidence représente un
moment symbolique important dans l’histoire de notre Société. En effet, au
départ, il y a eu Armand Cardinal et Michel Clerk. Ensuite, vint une autre
génération de chercheur, celle de Pierre Lambert, Pierre Gadbois et Alain
Côté. Désormais, avec des chercheurs comme Jean-Mathieu Nichols et moimême s’installe la troisième génération d’historiens, ceux qui sont nés après
la fondation de la Société d’histoire. Cela démontre la pérennité et la vitalité
de la Société qui, grâce à ses présidents et aux conseils d’administration
successifs, a su passer au travers des différentes épreuves qui parsemèrent
sa route et s’est ainsi affirmée comme un joueur important de la culture
locale. Je désire donc remercier tous ses conseils d’administration pour leur
travail et leur dévouement à la réussite de notre Société d’histoire.
Si j’ai pris le poste de président, c’est évidemment parce que j’ai des idées
et une vision pour la Société d’histoire. Le premier élément concerne notre
bulletin de diffusion, Le Passeur, avec lequel j’aimerais prendre le tournant
informatique. J’aimerais également augmenter la visibilité et l’utilisation
de la Société d’histoire et de ses ressources. De plus, je désire accroître la
fréquentation du centre de documentation de la société d’histoire. Ce centre
est le plus important de la région en ce qui concerne l’histoire locale et
régionale. Le centre est accessible gratuitement à tous les membres, il n’en
reste qu’à vous à en profiter.
Nous sommes présentement à finaliser le calendrier des conférences de la
saison qui s’annonce fort intéressante. Au cours des prochains mois, nous
verrons également la publication du livre sur le manoir Rouville-Campbell,
qui fut rédigé par Armand Cardinal et complété par Pierre Gadbois. Du
côté administratif, le traitement de nos archives se poursuit toujours sous
la gouverne d’Anne-Marie Charuest et de son équipe de bénévoles.
Finalement, une vente de livres sera réalisée pour permettre l’achat de
nouveau document. J’espère que cette saison 2007-2008 saura vous
intéresser et que vous serez nombreux à participer aux activités de votre
Société d’histoire.
À tous et à toutes une bonne saison d’histoire!

Edmond Auclair fait partie des personnalités importantes de l’histoire
d’Otterburn Park, marquant l’économie et les activités sportives de la ville
et de la région puis la vie politique municipale. Né à Saint-Hilaire en 1907,
fils du cultivateur Samuel Auclair, Edmond appartient à une des familles
pionnières de la paroisse. Il grandit à la montagne où son père avait élu
domicile en 1904.
Dès la fin des années 1930, Edmond est très impliqué dans le sport. À
Otterburn Park, il entraîne une équipe féminine de balle molle. C’est là
qu’il fait la connaissance de June Rose et, au printemps de 1940, le couple
contracte un mariage devant le notaire Desrochers. En 1943, il devient coentraîneur avec Jean-Luc Halde du Club de hockey St-Hilaire. En 1948,
Edmond Auclair, homme d’affaires et fervent skieur, fait équipe avec
d’autres amateurs de ce sport pour fonder le Mont St-Hilaire Ski Club, dont
il devient le premier président. Durant plusieurs années, il contribue financièrement à l’entretien de la piste et du ski tow.
Edmond Auclair
(Source : Archives Donald Auclair).
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Prochaines activités

29 octobre 2007
La compagnie CIL
de McMasterville.
Michel Sharpe

En septembre 1938, Edmond Auclair achète d’Adjutor St-Jean l’hôtel PointeValaine situé à Saint-Hilaire, au bord de la rivière Richelieu, entre les
avenues Connaught et Oxford. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est
l’endroit le plus fréquenté de la région. Puis, le 5 janvier 1945, il vend
l’hôtel à Louis-Philippe Brassard, un restaurateur domicilié à Saint-Hubert.
Selon Donald Auclair, la rencontre de son père avec George Arthur Savoy
est déterminante. Industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu, G.A. Savoy espère
établir un institut pour les épileptiques. C’est lors d’une visite à l’hôtel
Pointe-Valaine qu’il rencontre Edmond Auclair et lui fait part de son projet
de bâtir un hôpital. Ce dernier lui vante alors le site au bas d’une des
falaises du mont Saint-Hilaire et qui possède une vue magnifique sur la
vallée. Le 28 novembre 1944, George Savoy achète la terre d’Ovila Delage
au nom de la Corporation sans but lucratif Foyer pour Épileptiques.
Les deux hommes forment éventuellement une société pour acheter et
vendre des terrains situés à Otterburn Park. Cette corporation subsistera
jusqu’au décès de G.A. Savoy en 1951. Edmond Auclair poursuit son travail
à titre d’entrepreneur-constructeur jusqu’à la fondation de sa propre entreprise, la compagnie Apple Valley, le 26 juin 1957. Il en est le président,
Jean Charbonneau, le vice-président, et Roméo Plante, le secrétaire. La compagnie est située au 145, place Courcelles, à Mont-Saint-Hilaire jusqu’à sa
dissolution le 21 mai 1983.
En 1948, Edmond Auclair fait le saut en politique en devenant conseiller
municipal, puis il est élu maire d’Otterburn Park de 1952 à 1977. Durant
son long règne il a maintenu une gestion serrée des finances de la ville
tout en faisant en sorte que la municipalité se développe de façon harmonieuse. Il est certainement l’une des personnalités les plus marquantes
d’Otterburn Park.
Edmond Auclair est décédé au Montreal Jewish Hospital le 6 mars 1988,
âgé de 81 ans. Son service funèbre a eu lieu à St. Andrews Church,
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à Belœil, et ses cendres mises en terre à Marieville.

m

Le Passeur • Septembre 2007

m

Babillard

Projet patrimonial m

m

Le projet a été mis en branle cet été. Huit personnes nous ont contactés
et nous avons numérisé environ 125 photos et documents. Et SURPRISE,
on nous a donné une partie de l’original du premier terrier de la seigneurie
de Rouville datant d’avant 1765.
C’est maintenant le temps pour vous tous de nous contacter pour numériser
vos photos et vos documents historiques. Téléphonez au 450 464-6556
pour prendre rendez-vous avec Roger Cloutier.

Une rentrée occupée m

Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire
Conférence de septembre 2007

Le livre et la lecture

dans la noblesse canadienne 1670-1764
Notre conférencier du mois de septembre se nomme Mario Robert. Il travaille à la Section des archives de la Ville de Montréal en tant qu’analyste
depuis 1991. Sa tâche consiste à s’occuper de la diffusion des dossiers et
des archives, ainsi que de la préservation des photographies. Monsieur
Robert a également œuvré au sein de nombreuses associations archivistiques internationales, notamment le Comité canadien de description
archivistique (qui relève du Conseil canadien des archives) dont il a été
le président durant 4 ans. Enfin, il est l’un des auteurs d’un ouvrage majeur
en archivistique paru en 2001 : La gestion des archives photographiques.
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Au moment d’écrire ces lignes, les bénévoles de votre Société d’histoire se
préparent pour la fête de la famille à Otterburn Park (8 septembre) et la
fête de la famille à Belœil (18 septembre). Nous sommes également en
train d’organiser la journée porte ouverte qui se tiendra le 29 septembre
prochain dans le cadre des journées de la Culture. Pour l’occasion, les
Ami(e)s de la généalogie de la Société d’histoire nous ont d’ailleurs préparé
une exposition commentée de travaux de généalogie. Cette activité inaugurera la saison d’ouverture de notre centre de documentation et
d’archives. Rappelons qu’il sera ouvert les lundis et samedis après-midi
de 13 h à 16 h 30. Venez nous rencontrer !

L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce
à la collaboration de

Le poète et auteur Paul Meunier a reçu un premier prix du jury durant
le deuxième concours La magie des mots du Mouvement Parlons Mieux.
Le titre de son texte est L’ABC du poète. Il a également décroché la seconde
place au concours Jeux Floraux du pays cathare. Sa création portait sur
Sonorités Franco-Helvètes. Toutes nos félicitations à Monsieur Meunier pour
cette belle prestation!
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jeanmathieu.nichols@gmail.com
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Il est possible de renouvelez votre cotisation annuelle à la Société d’histoire
pour l’année 2008 dès maintenant. Vous trouverez à l’intérieur de votre
Passeur le formulaire de renouvellement que nous vous demandons de
compléter rapidement.

Cahier d’histoire m

Veuillez prendre note que, pour des raisons hors de notre contrôle, la parution du Cahier d'histoire de juin et d'octobre a été retardée. La situation
devrait être rétablie très bientôt. Vos deux exemplaires vous seront acheminés d'ici la fin de l'année. Soyez patients! Nous sommes désolés pour
les inconvénients occasionnés par cette situation.
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Dans ses temps libres, Mario Robert est historien. Il participe activement
à la Société d’histoire Mouillepied de Saint-Lambert et contribue à l’écriture
de livres traitant du passé de cette région (notamment Saint-Lambert au fil
des ans, 1857-2007). C’est donc avec grand plaisir qu’il viendra nous parler
à la fois d’archives et d’histoire dans le cadre de sa conférence intitulée
Le livre et la lecture dans la noblesse canadienne, 1670-1764 (sujet sur lequel
il a, par ailleurs, fait son mémoire de maîtrise à l’UQÀM). Voici un résumé
du sujet de la conférence, tel qu’il est possible de le consulter sur le site
Érudit : www.erudit.org/revue/haf/2002/v56/n1/007215ar.html.
Depuis quelques années, on assiste à un regain d’intérêt pour la noblesse canadienne en Nouvelle-France. Les attributs et comportements démographiques de
ce groupe social sont maintenant connus, alors que leurs pratiques culturelles
nous sont peu familières. Afin de mieux cerner certaines de ces pratiques, [cette
conférence] étudie la présence du livre dans la noblesse canadienne entre 1670
et 1764. À partir d’un corpus documentaire de 276 actes notariés, principalement des inventaires après décès, et selon les méthodes quantitatives
développées par les historiens français du livre, [l’exposé] identifie le nombre
et l’importance des collections d’imprimés, les lieux de conservation et la nature
de ces collections. Il propose aussi d’examiner sommairement l’usage que les
nobles font de leurs livres. [Cette conférence] vise finalement à démontrer que
les nobles canadiens se distinguent de l’ensemble de la population de la
Nouvelle-France en matière de culture livresque.

La rencontre aura lieu lundi le 24 septembre à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.
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