
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

www.societe-historique-rdp.org

Elle aura traversé plus de deux siècles

On doit à une équipe d’experts (*) une étude patrimoniale de la Maison 
Pierre-Chartrand, à la fois historique et architecturale, déposée à la Ville de Montréal 
en novembre 2007.

La saga des Chartrand

L’étude établit qu’un premier Pierre Chartrand s’est fait concéder, le 26 juin 1705, une 
terre de 60 arpents par les Messieurs de Saint-Sulpice, seigneurs de l’île de 
Montréal. Ce n’est qu’en 1731 qu’on mentionne l’existence d’« une maison construite
en pierre » lui appartenant, en plus d’une grange et d’une étable. L’aveu et 
dénombrement (inventaire et recensement) de 1731 nous apprend aussi que le 
nombre d’arpents dont il dispose a quadruplé (terres 1142 et 1143, selon le plan 
seigneurial).

Mais voilà qu’au décès de Pierre, survenu en 1734, un second Pierre Chartrand 
devient propriétaire des  deux terres, suivi d’un troisième, à la fin du siècle. Dans 
l’intervalle, une deuxième maison de pierre aurait été construite sur le lot des 
Chartrand sans qu’on en connaisse le lieu exact. Par ailleurs, nous savons qu’une de 
ces maisons a disparu vers la fin du XIXe siècle. En effet, un contrat de 1910 établit 
que « la maison de pierres qui existait (…) a complètement été démolie... »  On peut 
penser que la maison de Pierre Chartrand (le premier) a succombé et qu’une 
nouvelle a été construite entre 1744 et 1807, compte tenu de ses caractéristiques 
architectoniques.

Maison Pierre-Chartrand (Maison du Bon Temps) 
8000, boulevard Gouin Est

Périodes moderne et contemporaine

De 1827  à 1911, divers cultivateurs habitent successivement la maison de pierres.  
C’est en 1911 qu’elle entre dans son cycle de spéculation. Les entrepreneurs Henry 
Lemaître-Auger, Joseph Rhéaume et Marius Dufresne conçoivent un lotissement 
avec rues et ruelles. Mais la guerre de 1914 met fin à ce projet.  

En 1949, Joseph Rhéaume, devenu propriétaire, cède son domaine aux Frères du 
Sacré-Cœur. Ceux-ci occupent les lieux jusqu’en 1958. Des investisseurs se relaient 
durant la décennie suivante.

C’est en 1969 que la Ville de Montréal se voit recommander l’acquisition du secteur 
compris entre les boulevards Gouin et Perras. La démolition de la maison, 
envisagée, n’aura pas lieu puisque, le 22 juin 1970, la Ville procède à l’expropriation 
des terrains et entreprend la restauration de la maison, au coût initial de 60 000 $. 

* Étude patrimoniale de la Maison du Bon Temps, 8000 boulevard Gouin Est, Montréal, par Beaupré et Michaud, architectes,         
avec la collaboration de l’historien Alan Stewart, novembre 2007, pour la Ville de Montréal. 

www.societe-historique-rdp.org

M. Rhéaume  avait aménagé  un pigeonnier 
au centre d’un lac artificiel. 

Collection SHRDP

Après la suppression du plancher de l’étage,  les fenêtres des 
chambres de l’étage sont devenues les fenêtres hautes de la 

grande salle. * Étude, Ville de Montréal, 2007.

Vue de la charpente au-dessus de la grande salle. 
* Étude, Ville de Montréal, 2007.

Facade avant de la maison vers 1950.  
* Étude, Ville de Montréal, 2007.
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