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Au tableau d’honneur 2018
Le Service des incendies de Pont-Viau - Laval
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Le tableau d’honneur 2018 de la RUI Pont-Viau



Une équipe de la caserne s’est jointe à la fête
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…et  offrait la visite d’un de ses mastodontes
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Les pompiers volontaires de Pont-Viau (1950)
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La pompe en 1950
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Les pompiers de Pont-Viau (1964-1965)
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L ’équipe des pompiers, leur « grande 
échelle » et camions pompe
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Court historique du département des incendies de Pont-Viau

« Le souvenir »

Présenté par le 

Conseil de la cité 

de Pont-Viau. 

Inauguration de 

l'hôtel de ville, 

12-13 janvier 1963



Paul Gagnon, pompier retraité et mémoire du quartier

Paul Gagnon a grandi à Pont-Viau et 
pêché dans le marigot. D’abord 
pompier volontaire, il devient 
permanent et prend sa retraite au 
terme d’une longue carrière faite de 
courage et de générosité. Gardien 
de la mémoire locale, il collectionne 
et annote photos et documents 
historiques sur le quartier auquel il 
demeure attaché.  
Actif sur Facebook «J’ai grandi à 
Pont-Viau», il l’enrichit de ces 
précieuses images de notre 
patrimoine local.  Merci Paul pour ta 
contribution soutenue.

Pau Gagnon 

1964-65l

Paul Gagnon à la fête citoyenne, 25 mai 2018 Photo Pierre Bonin



Crédits

Nous remercions vivement Paul Gagnon pour la 
généreuse  contribution à notre fête citoyenne.

La RUI Pont-Viau est un collectif de développement 
local en lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il est 
constitué de citoyens bénévoles, d’organismes 
communautaires actifs dans le quartier et de 
services publics de proximité.

PRODUCTION: Pierre Bonin pour la RUI Pont-Viau, 
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Les « Figures de proue » de Pont-Viau


