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« Les 20 ans d’histoire » 
de votre société d’histoire

1993 2013

Votre Société d’histoire a vu le jour en avril 1993, il y a 
donc 20 ans.  Pour souligner cet événement et ses mul-
tiples réalisations, nous reprendrons les faits marquants 
de ces deux dernières décennies.

Un retour en arrière nous permet de comprendre com-
ment la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a contribué 
grandement à valoriser l’identité coteaulacoise et le sen-
timent d’appartenance de toute la population à sa ville.  
Tout le travail a été effectué par une équipe de bénévoles 
qui a misé temps et énergie afin que nous soyons fiers 
d’appartenir à une si belle ville.  Nous ne pouvons passer 
sous silence les 15 dernières années de la vie de notre 
ami Hector Besner où ce dernier a investi beaucoup de 
lui-même pour léguer un héritage culturel important à 
sa communauté d’origine et de fin de vie. Il aurait été 
fier de savoir que depuis son départ en 2008, d’autres 
ont pris la relève et poursuivent son beau projet.  Il faut 

souligner également la présidence assumée dès le tout 
début en 1993 par Alain Dignard jusqu’à ce jour, sauf 
pour la période de 2001 à 2008, où il a été remplacé par 
Michel Bouvilliers.  

La réalisation majeure demeure sans contredit l’édition 
de l’Histoire de Coteau-du-Lac (3 tomes) en 1996, 1998 
et 2003 et de celle des Wilson de Coteau-du-Lac en 

Hector Besner
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En 1996, nous avons collaboré avec la ville pour éditer 
le 1er volume du « Circuit patrimonial – A la découverte 
du passé ».  En 2011, ce circuit a été revisité et une 2e 
édition a vu le jour « Circuit patrimonial Hector-Besner ».  
En plus, sept (7) panneaux ont été installés dans la ville 
relatant l’histoire de certaines maisons et d’autres le  
seront bientôt.  

Nous avons également collaboré lors de la réouverture du 
nouveau Pavillon Wilson, principalement pour la prépa-
ration d’un DVD relatant l’histoire de ce bâtiment ini-
tialement offert par Lawrence A. Wilson.  Le buste de 
M. Wilson ayant été subtilisé, un tout nouveau a été 
érigé sur la Place du Souvenir.  Ce sentier accueille 
les plaques commémoratives des familles souches de  
Coteau-du-Lac (Besner, Létourneau, Marcoux, Faucher 
et Leroux).  D’autres devraient venir les rejoindre au 
cours des prochaines années. 

2009.  Tous ces livres ont été écrits par Hector Besner, 
malgré le fait qu’il n’ait pas pu voir le fruit de son travail 
pour celui des Wilson, ce dernier volume ayant été édité 
un an après son décès.  La société d’histoire encoura-
ge aussi toute personne intéressée à écrire l’histoire de 
sa famille et lui accorde le support matériel et financier 
nécessaire pour réaliser son projet.  C’est ainsi qu’en 
2010, Denis Carrière a écrit et édité «Histoire de famille, 
vol. 1, Napoléon  Carrière et Ozélina Richer».  

La Société d’histoire, en tant que  
comité consultatif de topony mie et 

odonymie pour la Ville de Coteau-du-
Lac, a suggéré à la ville des noms de 
rues, parcs, écoles, districts électo-
raux, bi bliothèque municipale, etc.  

En plus d’une participation active dans 
la préparation du 175e anniversaire de 
Coteau-du-Lac, nous avons publié dans 

la revue de ce 175e un bottin de 14 pages  
sur les noms de rues (leur provenance).  
Aussi, nous avons organisé une consul-
tation populaire pour le choix du gentilé 
qui est devenu en 1994 « Coteaulacois et  
Coteaula coise ».  

Comité organisateur du 175e

Circuit patrimonial 
À la découverte du passé

Circuit patrimonial 
Hector-Besner
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201, RouteL’actuelle Route 201 s’est longtemps appelée 

« La Côte Rouge » avant qu’on ne dise « la 

Rivière Rouge Sud-ouest », alors que le 

Chemin qui a conservé ce nom de nos jours 

s’appelait Rivière Rouge Nord-est. Notons 

l’orientation composée (sud-ouest et nord-

est). Au début de la paroisse, le premier était 

désigné simplement comme Sud et le deu xiè-

me comme Nord. Le cours d’eau éponyme 

connaît tellement de sinuosités qu’on esti-

mait peut-être qu’il avait perdu le nord. Avant qu’un Chemin allant de « la rivière 

Catharacoüi » c’est à dire le fl euve Saint-

Laurent, jusqu’aux premières concessions de 

la Côte Rouge ne soit public, on avait déjà 

commencé à concéder des terres dans « la 

Côte Rouge » et l’extrémité est du Ruisseau. 

Un acte notarié du 13 mars 1798 raconte 

comment on a suppléé à cette carence par 

une expropriation de portions de terres où 

elle passe de nos jours.
338, RoutePendant les années de son exploitation 

(de 1900 à 1958), le canal et ses abords 

projettent dans le temps des ombres et 

des lumières. Le roc coteaulacois en est un 

d’ancien fond marin, disposé en strates. Par 

endroits surgissent de surprenantes fosses 

d’argile bleue très instables, par exemple 

celle qui se trouve au carrefour de la route 

338 et du Chemin St-Emmanuel qui a donné 

du fi l à retordre aux artisans du creusa ge. 

Outre les inconvénients précités, la route 

338 longeant le canal devint de plus en plus 

achalandée; étant jusqu’en 1965 (construc-

tion de l’autoroute 20) le lien vital entre 
Montréal et l’Ontario, son degré 

élevé d’achalandage occa sionna 
plusieurs accidents. 
Abeilles, rue desAppellation neutre

Académie Wilson, École
Quand l’ancienne maison de la Fabri que 

(actuellement le 331, chemin du Fleuve) 

est deve nue désuète, le sénateur Lawrence 

Alexander Wilson ajouta aux bienfaits déjà 

distribués au pays de ses ancêtres (le Parc, 

le Pavillon, l’aqueduc du village) celui d’une 

école toute neuve. Au cours de l’été 1929, 

le séna teur donna le terrain nécessaire et 

une somme de 10 000 $ à cette fi n. Il ressort 

de diverses archives que la nouvelle école 

portant le nom de « Académie Wilson » reçut 

ses premiers élèves en septembre 1930. Elle 

comportait trois salles de classe, deux ou 

trois autres locaux plus petits, un vaste loge-

ment à la disposition du nouveau directeur, 

M. Jean-Baptiste Létourneau, fraî chement 

engagé, et une salle de récréation au sous-

sol.

Acier, rue de l’Appellation inspirée par l’environne ment, 

située qu’elle est dans le Parc industriel et 

sur laquelle on retrouve l’entreprise Sorevco 

Inc, une usine de galvanisation du métal en 

feuille. 

Aloigny, Île d’Elle a retrouvé son nom original en 

l’honneur de Charles-Henri d’Aloigny de 

la Groie, un oncle de Marie-Anne Bécart 

de Grandville, la première seigneuresse de 

Soulanges. 

Vers 1970, la ville de Salaberry-de-Valleyfi eld 

entretenait le projet de constituer un parc 

dans le fl euve pour l’usage de ses citoyens 

et pour attirer des visiteurs et touristes. Elle 

conclut un arrangement avec la municipalité 

de Coteau-du-Lac pour se porter acqué-

reur de ce site qui s’est momentanément 

appelé le Parc Hébert. Le projet n’eut pas de 

lendemain et l’accès de l’île est actuellement 

contrôlé. Elle s’est aussi appelée « île -aux-

pommettes ».

ALTA, Parc industriel La propriété foncière et les édifi ces des 

éphémères « Usines Coteau » de la com-

pagnie Du Pont Canada a laissé place au 

parc industriel ALTA. Le parc industriel de 

Coteau-du-Lac est un parc privé spécialisé en 

industrie lourde et offre plus de 800 acres de 

terrain divisible en lots sur mesure. Il est la 

propriété du groupe immobilier Alta Indus-

triel Ltée, qui a son siège social à Montréal, 

dans l’arrondissement Saint-Laurent.Le site lui-même, longe l’autoroute mais 

est totalement entouré d’une zone agricole, 

éliminant ainsi les risques de confl it avec les 

résidents. 

Les infrastructures en place couvrent les 

besoins à grande échelle des ma nu fac turiers. 

Elles incluent aussi une voie de chemin de 

fer dédiée au Canadien National qui permet 

l’accès au système ferroviaire continental 

ainsi que des sous-stations indépendantes 

d’électricité et de gaz naturel. Ces dernières 

permettent un raccordement à volume élevé 

pour les industries à haute consommation 

énergétique. 

André, rueAppellation faisant référence à André 

Samson, fi ls d’Armand Samson, jadis pro-

priétaire du terrain où se trouve aujourd’hui 

cette rue.

André-Cocker, Parc (prononcer “coq-heur”)
Appellation faisant réfé rence à André 

Cocker, un artisan important, un potier, 

qui vint s’établir dans notre municipalité 

dès 1808. Son père immigra d’Angleterre 

au Canada peu après la conquête de 1760. 

D’abord établie à Montréal, puis à Lachine, 

au Sault-au-Récollet, à Vaudreuil avant de 

venir à Coteau-du-Lac, cette famille, durant 

uelle est l'origine
du nom de votre rue ?

Pour le découvrir...  suivez l'Abbé!
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Au cours des ans, la population a été invitée à participer 
gratuitement à différentes visites guidées dans notre ré-
gion (Site Drouler, Bataille de Châteauguay, Château Les 
Coteaux, Carrière Meloche, A.R. Laprade, Ferme Aumais, 
Église de Vaudreuil, Manoir deBeaujeu, Parc des Ancres, 
Parc du Moulin, Église Île Perrot, etc.).  De plus, lors 
des assemblées annuelles, la Société d’histoire offre des 
conférences gratuites d’intérêt historique. 

Depuis 20 ans, la « page d’histoire » est présente dans 
votre revue municipale afin de toujours mieux vous faire 
connaître notre histoire et celle de notre région. La so-
ciété d’histoire participe depuis 2005  aux journées de 
la culture de la ville et y présente différentes expositions 
d’objets anciens (photos, livres scolaires, outils, jeux de 
cartes à jouer, bouteilles, etc.).  
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La ville de Coteau-du-Lac a toujours appuyé notre 
orga nisme dans ces différents projets et au cours des 
dernières années, elle nous a offert un local meublé 
et aménagé au sous-sol de la bibliothèque municipale 
afin de faciliter notre travail.  Nous bénéficions égale-
ment d’un espace d’entreposage au sous-sol du Pavillon  
Wilson pour nos différents documents. On s’est doté 
d’outils informatiques essentiels à la réalisation de nos 
projets et notre site Web est hébergé sur celui de la  
municipalité.   

La Société d’histoire 
considère important de 
préserver la mémoire de 
notre histoire et c’est 
ainsi qu’elle a restauré 
les monu ments Giroux et 
Stevens dans le cimetière 
de notre paroisse, ces 
familles ayant apporté une 
contribution importante.  

Votre Société d’histoire!

Alain Dignard, président
Pierre Baker, vice-président

Jacques Delisle, trésorier
Denis Carrière, directeur
Louise Sauvé, directrice

En 2013, votre Société d’histoire est toujours bien vivan-
te, tout comme notre histoire. Nous poursuivrons nos ef-
forts pour que tous les coteaulacois et coteaulacoises 
soient fiers de leur ville, de son passé mais aussi de son 
avenir. 

Lors de la Journée de la culture 2013 du 8 septembre 
prochain, la Société d’histoire de Coteau-du-Lac sera 
présente au Pavillon Wilson pour vous offrir une nouvelle 
exposition mais aussi pour souligner ses 20 ans. « On 
n’a pas tous les jours 20 ans » et cela se fête.  Des dé-
tails de cette journée vous seront communiqués et nous  
anticipons avec joie votre présence parmi nous.


