
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

Maison Oakes : 8320, boulevard Gouin Est

Historique et lecture architecturale

Cette demeure, construite en 1909, est représentative de la mode victorienne qui a 
cours entre 1850 et les premières années du XXe siècle. Ce courant urbain combine 
plusieurs styles. Il apparaît dans les villages québécois vers la fin du XIXe siècle et 
détonne par rapport aux constructions villageoises habituelles. 

Le courant victorien se démarque par ses volumes répondant à des géométries 
variables, sa verticalité, son éclectisme, son refus de la symétrie, sa surcharge 
d’éléments esthétiques tels que les dentelles de bois, les toupies et modillons. Ici, sur 
le toit, on voit une galerie faîtière et une crête.

La maison Oakes présente une ornementation faite de jeux de briques autour des 
ouvertures. L’utilisation de ce matériau remonte à 1850. Toutefois, il faut attendre 
1900 pour voir apparaître la brique de plusieurs couleurs dite brique polychrome. 
D’influence anglo-saxonne, on l’adopte tout d’abord en milieu urbain à cause de son 
faible coût de production.

Les anglophones de Rivière-des-Prairies

Au début du XIXe siècle, la population des zones rurales 
de Montréal est francophone à plus de 70 %. On ne 
peut préciser, à ce jour, la date d’arrivée du premier 
anglophone à Rivière-des-Prairies. Toutefois, on en 
recense quelques-uns dès cette époque. 

En 1844, George Oakes arrive à Rivière-des-Prairies 
avec son épouse, Tarsille Desjardins. Il s’installe sur une 
terre voisine de celle de John Fischer. Non loin de là, on 
retrouve les Oborne. Les Oakes fondent leur famille sur 
cette terre qu’ils occupent pendant près de cent ans 
(1844-1937).

Entre 1825 et 1953, le taux de présence anglophone à 
Rivière-des-Prairies est passé de 0,4 % à environ 5 %. 
Cet accroissement est sûrement le résultat de l’arrivée 
de nouvelles familles.

Vue de la maison Oakes.  
Collection de la SHRDP

Monument de la famille Oakes 
au cimetière St-Joseph.  

Collection SHRDP

www.societe-historique-rdp.org

Coupole.
Collection de la SHRDP

Plan de la maison Oakes qui permet de retracer le bâtiment 
d’origine et les différents ajouts subséquents.    

Dessin Pierre-Paul Laferrière,  La Presse, 3 mars 1991

Diversité démographique

Aujourd’hui, Rivière-des-Prairies compte une population d’une grande diversité 
culturelle. On y trouve une majorité de citoyens d’origine italienne, haïtienne et autre. 
Depuis les années 2000, plus d’une personne sur deux se dit bilingue ou trilingue à 
Rivière-des-Prairies. Les unilingues francophones sont minoritaires, à l’image du 
Montréal cosmopolite d’aujourd’hui.
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