Historique de Notre‐Dame‐de‐Pontmain d’hier à aujourd’hui
La municipalité a célébré les 100 ans de la paroisse en 1984. Par contre, le volet
juridique et la constitution de la municipalité ainsi que son statut auprès des
gouvernements au registre confirment que la charte a été créée le 26 janvier 1894 et
c’est pour cette raison que nous fêtons en 2019 les 125 ans de la municipalité.


Éphémérides –

1845 Arrivée des premiers colons, Onésime Grenier, son frère Pierre et leurs épouses, Sophie Robert et
Moustique Robert.
1855 Arrivée de Michel et Charles Grenier, frères de Onésime.
1873 Fondation de la mission et ouverture des registres de la paroisse Notre‐Dame‐de‐Pontmain ; son
territoire couvre les cantons de Wabassee, Dudley et Bouthilier.
1884 Construction d'une chapelle et ouverture des registres de la paroisse Notre‐Dame‐de‐Pontmain.
1886 Nomination du premier curé résidant de Notre‐Dame‐de‐Pontmain.
1894 (26 janvier) Constitution de la municipalité des cantons‐unis de Wabassee‐Dudley‐et‐Bouthillier.
1902 Ouverture des registres et construction de l'église Notre‐Dame‐de‐Pontmain.
1907 Érection canonique de la paroisse Notre‐Dame‐de‐Pontmain.
1917 (1er janvier) Constitution de la municipalité des cantons‐unis de Wabassee‐Dudley‐et‐Bouthillier‐Partie‐
Nord‐Est par détachement de celle des cantons‐unis de Wabassee‐Dudley‐et‐Bouthillier.
1923 La population de la paroisse compte 400 âmes.
1941 Arrivée des Sœurs de la Congrégation de Sainte‐Croix‐CSC.
1945 La municipalité des cantons‐unis de Wabassee‐Dudley‐et‐Bouthillier adopte le nom de Notre‐Dame‐de‐
Pontmain.
1946 (16 février) Fondation de la Caisse populaire de Notre‐Dame‐de‐Pontmain.
1972 (11 mars) Fusion des Caisses populaires de Notre‐Dame‐de‐Pontmain et de Mont‐Laurier sous le nom de
Caisse populaire de Mont‐Laurier.


Attraits :
Église Notre‐Dame (1902).
Toponymie –
 Bouthillier rappelle le souvenir de Louis‐Tancrède Bouthillier (1796‐1872), commissaire des terres de la
couronne (1837).
 Dudley évoque une ville du Worcestershire, Angleterre.
Pontmain rappelle une commune du département de la Mayenne (France), lieu de pèlerinage
consacré à la Vierge qui y serait apparue à quelques enfants en 1871.
 Wabassee vient du mot algique wabasi composé de wab ou wap signifiant « blanc » et signifiant
également « par le feu et le soleil », le tout synonyme d’ « oiseau blanc » pour certains, « lièvres »
pour d'autres.


