
Pavillon Wilson

Cette carte postale de Stevens représente notre actuelle rue 
Principale en direction Nord.  À noter, les maisonnettes de 
style canadien, presque toutes identiques.  On en trouve  
encore quelques unes, souvent méconnaissables, dans notre 
noyau villageois.

Nº1) This Stevens post-card depicts north-bound rue Principale. The Canadian style homes, practically all identical, are noteworthy. Some of these homes, though hardly recognisable, can still be seen throughout the heart of  
our municipality today.  Nº2) This monument was erected in 1928 by the citizens of the area in honour of their benefactor. Born on June 14th, 1863, Senator Lawrence Alexander Wilson became a well known philanthropist.   

He had been deputy then Senator for the county of Vaudreuil-Soulanges at the Parliament of Canada. Upon his death on March 3rd, 1934, he was buried in Coteau-du-Lac’s cemetery.  Nº3) On August 4th, 1923, Laurence  
Alexander Wilson (1863-1934) gave a portion of his property to the municipality of Coteau–du-Lac to convert it into a park and eventually build a pavilion. As early as September of the same year, a first booth was  
erected.  He signed a deed officially donating the premises and its venues to the municipality of Coteau-du-Lac on September 19 th, 1924.

Lawrence Alexander Wilson (1863-1934) offrit à la  
municipalité de Coteau-du-Lac, le 4 août 1923, une partie  
de sa propriété pour la constituer en parc, afin d’y faire  
construire un pavillon.  Dès septembre de la même année,  
on procéda à la construction d’un premier kiosque sur ce  
terrain.  Le 19 septembre 1924, il fit acte de donation à la 
municipalité de Coteau-du-Lac de toutes ces installations.

Le présent monument fut érigé en 1928 pour exprimer la reconnaissance
des populations de la région à celui qui fut leur bienfaiteur. Né le 14 juin
1863, le sénateur Lawrence Alexander Wilson était reconnu comme
un philanthrope notoire. Il fut député puis sénateur de
Vaudreuil-Soulanges au Parlement canadien. Décédé le 3 mars 1934,
il repose au cimetière de Coteau-du-Lac.
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