
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

Parc Saint-Joseph

Rivière-des-Prairies

Boulevard Gouin, Est

Presbytère et 
Église Saint-Joseph

N

69
e  A

ve
nu

eParc 
Saint-Joseph

Vous êtes ici

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

Maison Paul-Pépin : 8250, boulevard Gouin Est

Historique et lecture architecturale

Tout indique que cette maison fut construite au XIXe siècle. En 1886, Pierre occupe 
déjà cette demeure qu’il transmet ensuite à son fils Paul, cultivateur comme son 
père. En 1910, Paul la vend à Messieurs Rondeau et Markgraf avec interdiction 
de la démolir. Cette résidence relève du modèle anglais communément appelé 
« cottage ou villa anglo-normande ».   Apparu en 1830, il est défini ainsi : un carré 
bas; un toit à quatre versants en pente douce, agrémenté de lucarnes et d’imposants 
larmiers protégeant un perron-galerie.   La symétrie est parfaite. 

La villégiature

En 1850, la villégiature est d’abord l’apanage des élites qui veulent se rapprocher de 
la nature afin de se ressourcer et prendre du bon temps. Le site convoité doit 
avoisiner un cours d’eau et être à proximité de la ville. Les zones rurales de l’île de 
Montréal sont toutes désignées.

Ce n’est qu’entre 1920 et 1945 que cette mode gagne les autres classes sociales et 
qu’apparaissent des « camps » appartenant à des petits commerçants ou des 
ouvriers. Durant l’entre-deux-guerres, les familles ouvrières ayant des revenus plus 
modestes accèdent à ces « camps » grâce aux transports publics. En 1953, on 
estime à 700 le nombre de ces petits chalets à Rivière-des-Prairies.

www.societe-historique-rdp.org

Le saviez-vous?

Dès le début du XIXe siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, un projet de 
canalisation navigable reliant l’est et l’ouest du pays avait été élaboré. Son tracé 
devait inclure la rivière des Prairies, la rivière des Outaouais et la baie Georgienne. Si 
ce plan s’était réalisé, il aurait entraîné un développement majeur de la zone nord et 
est de l’île de Montréal.

Aux alentours de la maison Paul-Pépin, des spéculateurs envisageaient d’aménager 
une zone résidentielle ou industrielle lucrative, le « Georgian Bay Park ». Le projet de 
canalisation vers la baie Georgienne fut suspendu puis abandonné. Celui de la Voie 
maritime du St-Laurent allait s’y substituer, quarante ans plus tard.

Bien que son style architectural donne 
l’impression d’une maison de 
villégiature, il semble bien qu’elle fût à 
l’origine une maison de ferme. Son 
style et la grandeur de son terrain ont 
pu inciter Rondeau et Markgraf à 
l’utiliser comme résidence secondaire. 
En effet, entre 1911 et 1954, les 
propriétaires n’habitent plus la maison 
sur une base régulière.

Baignade dans la rivière en 1952.
Fonds Jean-Marc St-Jean

Chalet, vers 1940, sur la rue Joliette à RDP.
Collection SHRDP

Fenêtre. 
Collection SHRDP

Près de la plage Rochon.
Fonds Nicole Lacombe
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