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Le parc Bellevue, photo de Mélissa Major

Les armoiries de Pincourt

« Écartelé en sautoir d'azur, de gueules et d'argent
accompagné en chef de trois feuilles d'érable tigées de
sinople et en pointe de trois pins du même et, aux deux
flancs, d'une fleur de lis d'or et d'un lion léopardé et
passant dumême, surmonté de la devise latine Omnia Pro
Omnibus (Tout pour tous). »

(Blasonnement Pierre-Jacques Ratio, anthropologue,
Centre d'histoire La Presqu'île)

Les armoiries de Pincourt s’inspirent des armoiries du Québec. On y
trouve tout en haut, le rameau de trois feuilles d’érable, symbole
propre au Haut et au Bas-Canada, une fleur de lis sur fond bleu
soulignant l’origine française de la population et un léopard sur fond
rouge qui rappelle les liens avec la Grande-Bretagne. Enfin, les trois
pins représentent l’origine du nom de la ville.

Le sigle du 50e anniversaire

Le sigle du 50e de Pincourt est une création collective du Comité du
50e anniversaire de Pincourt.
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Avant-propos

À l’occasion de son 50e anniversaire, la Ville de Pincourt a mandaté les
bénévoles de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot pour
préparer ce cahier-souvenir. L’espace disponible tout comme les délais de
production ont limité le choix des photos et la teneur des explications tirées
de la documentation accumulée depuis le mois de novembre 2009. Vous
trouverez donc dans les pages qui suivent un survol des principaux
événements qui se sont déroulés à Pincourt depuis ses tout débuts. Les textes
sont basés sur des recherches effectuées dans les archives et les contrats
notariés, dans les articles de journaux parus dans La Presqu’Île, L’Écho, L’Étoile
et Première Édition ainsi que sur les témoignages de nombreuses personnes
qui ont bien voulu partager leurs souvenirs avec les représentants de la
Société d’histoire. Nous ne prétendons pas être exhaustifs; plusieurs détails
ont dû être omis, ne nous en tenez pas rigueur. Bonne lecture!
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Pincourt’s Coat of Arms

Pincourt’s Coat of Arms is fashioned after Quebec’s Coat of Arms. The
maple leaves at the top are representative of Upper and Lower
Canada. The fleur-de-lis on a blue background brings to mind the
French origins of the population, and the leopard on a red
background is a reminder of our relationship with Great Britain.
Lastly, the three pines depict the origins of the town’s name.

The 50th Anniversary emblem

The emblem chosen to symbolize Pincourt’s 50th Anniversary is a
joint design created by Pincourt’s 50th Anniversary Committee.
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Foreword

In preparation for its 50th Anniversary, the Town of Pincourt asked a group of
volunteers working with the Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot to
assist in compiling this commemorative brochure. However, due to the many
space and time constraints, the choice of photographswasmade difficult, aswell
as that of the comments gleaned from documents collected since November
2009. Hence, the following pages contain a mere overview of the main events
which havemarked the history of Pincourt. The various texts are the product of
archival searches, as well as the study of notarized agreements, and newspaper
articles published in La Presqu’Île, L’Écho, L’Étoile, and Première Édition. As well,
many statements were given by thosewhowerewilling to share theirmemories
with the volunteers from the Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot. In
no way are we claiming that this is a complete and exhaustive account of the
events, particularly in view of the fact that numerous details had to be left out.
We hope that you will enjoy this commemorative issue!
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LLeess  lleeggss  dduu  5500ee aannnniivveerrssaaiirree//LLeeggaaccyy  ooff  tthhee  5500tthh AAnnnniivveerrssaarryy
Le Kiosque Desjardins de la Place des Bâtisseurs/Kiosk Desjardins of Place des Bâtisseurs

Inauguré en octobre 2010, le Kiosque Desjardins de la Place des Bâtisseurs occupe une superficie de 116 mètres carrés. Il fournit une halte agréable aux
nombreux cyclistes et utilisateurs du parc ainsi qu’une protection contre les intempéries pour les centaines de jeunes qui participent aux camps de jour.

Inaugurated in October 2010, the kiosk DESJARDINS of “Place des Bâtisseurs” is an area of 166.5 square meters and is well integrated into the site. It provides
us all with a pleasant and high-quality stopping and/or meeting place for all citizens.

Le Jardin floral et la sculpture DESTITANS/The Floral Garden and the artwork entitled DETITANS

Inauguré en octobre 2010, le Jardin floral est une réalisation de la Société d’horticulture environnementale des villes de l’île Perrot (SHEIP) en collaboration
avec le Service des travaux publics de la Ville. Il met en relief la sculpture DESTITANS, réalisée par Alexander Hernandez, qui évoque la sueur, l’effort physique
et mental de chaque sportif de la planète. Les trois piédestaux représentent la récompense ultime : l’or, l’argent et le bronze. Les trois mains unies portant le
flambeau olympique représentent l’union de tous les pays du monde pour une rencontre amicale. Le flambeau voyage vers chacun des pays-hôtes des jeux et
le chiffre trois rappelle le passage de la flamme olympique en sol pincourtois lors des Jeux Olympiques de 1976, de 1988 et de 2010. La sculpture est entourée
d’un aménagement paysager représentant un papillon « chargé d’aider la flamme olympique à travers les continents ».

Inaugurated in October 2010, the Floral Garden was created and developed by the Société d’horticulture environnementale des villes de l’île Perrot (SHEIP) in
collaboration with the employees of the Town’s Public Works Division.  It enhances a unique artwork entitled DESTITANS, created by Mr. Alexander Hernandez,
which evokes the sweat, the physical and mental effort of each athlete on our planet. The three pedestals represent the ultimate reward of each competitor:
Gold, Silver and Bronze. The three hands joined on the Olympic torch represent the union of all countries in the world for a friendly match.  The torch travels
to each country hosting the games where the competitions take place and the number three reminds us of the passing of the torch in Pincourt before the
Olympic Games held in 1976, 1988 and 2010.  The artwork is surrounded by landscaping representing a butterfly “with a mission to help the Olympic torch
on its journey through the continents”.

Le sculpteur/The Sculptor

Artiste résidant à Pincourt, Alexander Hernández Valdivia est né en 1973 dans la municipalité de Morón, dans la province de Ciego d’Avila
à Cuba. En 1995, il a participé à une première exposition collective regroupant des artistes professionnels. L’année suivante, il réalise sa
première exposition solo intitulée PERSONALIDAD. En 1998, Alexander se rend à la Havane pour travailler en atelier et fréquenter l’Académie
des Beaux-arts San Alejandro. 

Alexander Hernández Valdivia lives in Pincourt. He was born in 1973 in the municipality of Morón in the province of Ciego d’Avila in Cuba.
In 1995, he participated for the first time in an exhibition featuring the works of professional artists. The following year, he opened his first
solo exhibition which he titled PERSONALIDAD. In 1998, Alexander traveled to Havana to participate in workshops, and he enrolled in the
Académie des Beaux-arts San Alejandro. 

RReemmeerrcciieemmeennttss//AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss
Le comité organisateur des Fêtes du 50e anniversaire de Pincourt/The Committee for the Celebration of Pincourt’s 50th Anniversary

Annie Bélanger Carole Bourbonnais Simon Grenier Lise Chartier
Craig Lockhart Johanne Déry Michel-A. Ménard Marie-Andrée Laliberté
Antonio Pellegrino Stéphane Boyer Michel Perrier Yvan Cardinal
Matthew Adam Tetley

Les organismes partenaires/The Volunteer Committees

Comité d’animation de la bibliothèque de Pincourt Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot
École secondaire du Chêne-Bleu Société d’horticulture environnementale des villes de l’île Perrot
Presbyterian Church of Ile Perrot

Les partenaires financiers/Financial partners

Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges Dunton Rainville s.e.n.c. Hydro-Québec
Groupe Direct Comité Villes et Villages en santé Habitations Raymond Allard
Association Athlétique de Pincourt Les habitations Sylvain Ménard inc. Bar Pincourt
Pharmacie Jean Coutu de L’Île-Perrot CDGU Ingénierie urbaine

La Ville de Pincourt remercie les Hebdos du Suroît dont plusieurs articles illustrent les pages de cette brochure du 50e anniversaire.
The Town of Pincourt would like to thank the Hebdos du Suroît which generously contributed background material to this 50th Anniversary brochure.

La brochure du 50e de la Ville de Pincourt a été réalisée sous la direction de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot
Partner in the preparation of the Town of Pincourt’s brochure for the 50th Anniversary.
Pour devenir membre et participer à nos activités:/ To become a member and participate in our activities: histoireperrot@gmail.com
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La Caisse Populaire de Pincourt fondée le 3 août 1954

Lamaison privée de Fortunat et Carmelle Rousseau sert, au départ, de lieu où s’effectuent les
premières transactions de la Caisse Populaire de Pincourt, fondée le 3 août 1954. La caisse
ouvre officiellement ses portes au 287 cheminDuhamel à Pincourt grâce aux efforts soutenus
de l’un de ses fondateurs,M. Aldéric Dutrisac ainsi qu’au curéMarcel Lussier. Après quatre vols
à main armée, la Caisse déménage temporairement à l’ancienne desserte de Notre-Dame de
Lorette, du 15 avril au 1er septembre 1970. La Caisse a deux employés et dispose d’un actif de
200 000 $.

Puis, la Caisse grandit et s’adapte aux changements organisationnels que sa croissance lui
impose. Elle emménage au 90 de la 5e avenue le 15mai 1975. Claude Brabant dirige la Caisse
à compter du 16 octobre 1978 dans un nouvel établissement localisé au 117 boulevard
Cardinal Léger.

Grâce à un personnel stable, compétent et des plus courtois, la Caisse obtient le prix de
l’ABEILLE D’OR en 1986. Le prix est remis à son directeur, Claude Brabant. Pourmieux répondre
à la croissance de la Caisse, ce dernier réaménage les lieux. En 1989, la Caisse comptait 22
employés et un actif de 29 millions de dollars.

La Caisse populaire Desjardins de Pincourt ainsi que celle de L'Île-Perrot se sont regroupées en
2001 et, depuis le 1er janvier 2009, toutes les caisses de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont
regroupées au sein d'une seule et même institution financière, soit la Caisse Desjardins de
Vaudreuil-Soulanges.

Ce texte a été préparé d’après des notes colligées par M. Robert Payant à l’occasion du 75e

anniversaire des Caisses Desjardins dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

Pincourt’s Caisse Populaire was established on August 3, 1954

The private residence of Fortunat and Carmelle Rousseau initially housed the Caisse Populaire,
and it is where the very first transactions took place on August 3, 1954. The Caisse officially
opened its doors at 287 Duhamel Road in Pincourt thanks, in large part, to the sustained
efforts of Mr. Aldéric Dutrisac and of the Abbe Marcel Lussier. After four hold-ups, the Caisse
temporarily occupied a space in the old building before the actual Notre-Dame-de-Lorette
church where it remained from April 15 to September 1st, 1970. The Caisse employed two
people and had assets totalling $200,000.

All thewhile, the Caisse evolved and adjusted to all the organizational changes brought upon
by its continuous growth. On May 15, 1975, it moved to 90, 5th Avenue. Claude Brabant
managed the operations as of October 16, 1978 in a brand new location at 117 Cardinal-Léger
Boulevard.

Its stable, competent and courteous work force was rewarded with the ABEILLE D’OR award
in 1986 which was presented to Claude Brabant. In order to keep up with the growing
demands, he initiated renovations to the building. In 1989, the Caisse included 22 employees
and managed assets of $29 million.

The Caisse Populaire Desjardins of Pincourt and that of L'Île-Perrot merged in 2001 and, since
January 1st, 2009, all of the MRC Caisses from Vaudreuil-Soulanges have merged under one
single Financing Institution, The Caisse Desjardins of Vaudreuil-Soulanges.

This text was prepared using notes compiled by Robert Payant for the 75th Anniversary of
the Caisses Desjardins in the region of Vaudreuil-Soulanges.

Fier commanditaire du 50e anniversaire de la Ville de Pincourt
Proud sponsor of the Town of Pincourt’s 50th Anniversary

1954 : Une fête marque l’ouverture de la première Caisse populaire de Pincourt logée
dans la maison de Carmelle et Fortunat Rousseau. Les pionniers de la Caisse, au
centre : l’abbé Marcel Lussier (1) et le maire Darie Huneault (2); à l’arrière : Olibade
Ménard (3), Émilien Brière (4), Léon Defoy (5), Marie-Ange Rousseau (6), Fortunat et
Carmelle Rousseau (7 et 8), Léo Sévigny (9) et Bernard Villeneuve (10).

1954: A celebration marks the opening of Pincourt’s very first Caisse Populaire which
is housed in Carmelle and Fortunat Rousseau’s home. The Caisses’s pioneers, at centre:
the Abbe Marcel Lussier (1) and the Mayor Darie Huneault (2); at the back: Olibade
Ménard (3), Émilien Brière (4), Léon Defoy (5), Marie-Ange Rousseau (6), Fortunat and
Carmelle Rousseau (7 and 8), Léo Sévigny (9) and Bernard Villeneuve (10).

1960 : Début de la construction de la Caisse Populaire située au 377 chemin
Duhamel. Claude Brabant, gérant, Gérard Bourdeau, directeur, Guy H.
Thompson, président du conseil, l’abbé Louis Rainville, curé de la paroisse
Notre-Dame-de-Lorette, Carmelle Rousseau, première gérante de la Caisse,
et Jeanine Leduc, épouse du vice-président, Louis Lafrance, directeur, et Alcide
Ménard, entrepreneur en construction.

1960: Construction begins for the Caisse Populaire located at 377 Duhamel
Road. Claude Brabant, Manager, Gérard Bourdeau, Director, Guy H.
Thompson, Chairman of the Board, Louis Rainville, Abbe for the
Notre-Dame-de-Lorette parish, Carmelle Rousseau, first Manager of the
Caisse, and Jeanine Leduc, wife of theVice-President, Louis Lafrance, Director,
and Alcide Ménard, Contractor.


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22
	P23
	P24

