
L’école Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies

Au fil du temps, l'école Saint-Joseph grandit …

Les premières  leçons de vie de l'enfant de Rivière-des-Prairies sont apprises sur le 
terrain.  En effet, dès 1688, avec l'arrivée des premiers colons, l'agriculture et 
l'élevage sont le lot de 95% d'entre eux.

● 1830 : Rivière-des-Prairies se dote d'une école, à l'est de l'église, à même le  
 lot no 24, propriété de Félix Beaudry.
● 1842 : On décide de bâtir la maison d'école sur le site appartenant à la 
 fabrique.  L'institutrice doit chauffer l'école, à même son maigre salaire.
● 1900 : Deux écoles de rang sont bâties, l'une dans le haut, l'autre dans le bas  
 de la paroisse.  L'école du village a ses propres commissaires.  Ensemble, les  
 trois écoles comptent 137 élèves.
● 1910 : On construit l'école Saint-Joseph qui existera jusqu'en 1979 alors 
 qu'un incendie la détruira.  Entre-temps, elle aura fait l'objet de deux agran  
 dissements.  Les religieuses de la Congrégation du Sacré-Coeur de Jésus 
 y dispensent l'enseignement.
● 1956 : On assiste à l'ouverture, au sud, de l'école Dominique-Savio, qui devien- 
 dra, en 1964, Notre-Dame-de-la-Paix puis en 2000, Simone-Desjardins.
● De 1923 à 1977 : Les Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus assument la 
 direction de l'école Saint-Joseph.

... et disparaît en fumée, en 1979

Le couvent et l'école du village 
s'élevaient ici. Ces dernières 
années, les religieuses n’y dispen-
saient l'enseignement qu’aux filles. 
La nouvelle école Dominique-Savio 
(aujourd'hui Simone-Desjardins) 
était fréquentée par les garçons. 
Enfin, en 1989, l'école secondaire 
Jean-Grou remplaça l'ancienne 
école de la 66e Avenue.

Qui était Simone Desjardins ?

Madame Simone Desjardins est née à Rivière-des-Prairies en 
1921. Elle est la fille de Monsieur Aimé Desjardins, descendant 
d'une famille établie dans le quartier depuis 1702. Elle travaille 
à l'école de rang no. 1, de 1941 à 1944. Elle sera enseignante 
au primaire et au secondaire, puis directrice jusqu'en 1979. Elle 
était reconnue pour son charisme, sa compétence, son bon 
jugement et ses nombreux talents d'artiste.

L'urbanisation a transformé le paysage

➜ En 1847, on comptait quelques centaines d'habitants lorsque la paroisse de 
Rivière-des-Prairies a acquis son statut de municipalité. On en comptait 11 200, au 
moment de l'annexion à Montréal en 1963. 
➜ Là où l'on “marchait au catéchisme”, pieds nus, en 1708, des écoliers prennent  
aujourd’hui l'autobus scolaire, leur ordinateur 
sous le bras ! 

Simone Desjardins
1921-1994

Collection privée.

École Simone Desjardins, 2011 
Photo: Fabrizio Rosato
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L’école no 1, 
dans le haut du village.

Collection SHRDP

L’école no 2, 
au bout de l’île en 1936 

Collection SHRDP

L’école Saint-Joseph en 1927 
Collection SHRDP

L’école du village, 
Saint-Joseph vers 1910

Fonds Sylvia Lauzon
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Ailleurs, des cultivateurs locataires assument la tâche

La location de terre, pratique courante en Europe, est marginale au Bas-Canada. 
Entre 1780 et 1820, elle augmente significativement, bien que les terres fertiles 
soient encore disponibles en grande quantité. La location constitue une solution de 
courte durée et précède normalement l’achat d’une terre à soi.  

Souvent, une veuve devenait propriétaire. Ses enfants mineurs ne touchaient leur 
héritage que plus tard. On comptait aussi comme propriétaires des bourgeois de la 
ville, des artisans, des cultivateurs malades ou occupés ailleurs ou à des 
communautés religieuses. Le cultivateur locataire pouvait aussi être un parent du 
propriétaire. Généralement, la location de la ferme comprenait les outils et parfois les 
animaux.

Selon les actes notariés de Rivière-des-Prairies, les locations de terres prenaient 
généralement fin à la Saint-Michel, le 29 septembre, date qui coïncidait avec la fin  
des récoltes et le paiement des fermages.

Maison Pierre-Pépin : 7830, boulevard Gouin Est

Historique et lecture architecturale

Il a été impossible de dater avec précision l’année de construction de cette demeure 
de modèle américain. Vu ses caractéristiques architecturales, on pense qu’elle fut 
construite entre 1850 et 1885. Le toit en mansarde à deux brisis en languettes de tôle 
est d’ailleurs l’une des caractéristiques permettant d’évaluer la date de construction 
du bâtiment. Le toit mansardé arrive en Nouvelle-France entre 1670 et 1680. Bien 
qu’il augmente l’espace habitable des bâtiments, il demeure rare en sol canadien. 
Les intendants, craignant les incendies, tentent tout d’abord d’en interdire la 
construction.

 En 1855, la mode de la mansarde refait surface. Les particuliers recherchent ce type 
de construction, mais, vu sa complexité, il demeure très dispendieux. C’est pourquoi 
le toit mansardé n’apparaît dans les zones rurales que dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle. 

Le 5 février 1887, Pierre Pépin, cultivateur, et son épouse Sophie Corbeil cèdent à 
leur fils Ferdinand la terre avec maison et autres bâtiments construits.   Par la suite, 
le 27 juin 1911, ce dernier la vend à Albert Ernest Rollit. Par conséquent, cette 
maison a vu se succéder sans relâche des cultivateurs propriétaires.

Une famille prolifique

Jean-Baptiste Pépin dont on admire la maison, au 7555 boulevard Gouin Est, est le 
père de Joseph. En 1816, ce dernier épouse Marguerite Dagenais. Quatorze 
enfants sont nés de cette union. Leur sixième enfant, Pierre Pépin, construisit cette 
maison à mansarde après 1850.

www.societe-historique-rdp.org

Déblaiement de la neige vers 1940.  
Collection SHRDP Les foins vers 1940.  

Collection SHRDP

Maison avant rénovation en 2004.  Collection SHRDP
Maison vers 1940.  
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