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La maison Lachapelle, 
les îles et les traverses 

Les îles

On retrouve quatre îles dans la 
partie ouest de Rivière-des-Prairies. 
Elles portent le nom d’un de leurs 
propriétaires soit : Rochon (île au 
large), Boutin (île Desjardins), 
Gagné et Lapierre (île Coco). 

Ces îles ont grandement participé      
à l ’attrait touristique de 
Rivière-des-Prairies. Aujourd’hui, 
elles ne sont plus accessibles  
mais la plupart d’entre elles ont 
accueilli, jusque dans les années 1980, plusieurs villégiateurs. On 
accédait à la plage Rochon au moyen d'une embarcation amarrée            
au bord de l’eau, en face du restaurant et de la salle de danse, endroit 
très prisé par les vacanciers et les jeunes.

Qu’elles soient privées ou publiques, ces îles font partie intégrante, depuis 
2011, de l’Écoterritoire de la coulée verte du ruisseau-De Montigny.

Maison Lachapelle: 8435, boulevard Gouin Est

Cette maison de modèle anglais relève plus précisément du style victorien 
(1850-1910), notamment par son éclectisme, ses jeux de volume, sa 
tourelle et son revêtement de bardeaux de bois dans l’esprit fin victorien. 
Toutefois, elle est également composée d’éléments relevant d’un style fort 
semblable au victorien, le néo-Queen Anne (1875-1914). On pense, entre 
autres, à son balcon à colonnes. 

Depuis 1888, le bâtiment a subi plusieurs modifications (fondations, 
fenestration, véranda, escalier, etc.). L’inscription de 1912, au fronton de 
l'édifice, marque sans doute une étape décisive de ces rénovations.                 
Les derniers propriétaires ont fait preuve d'un grand respect du patrimoine 
qui est tout à leur honneur.

Certains propriétaires l’utilisèrent comme résidence 
secondaire et permirent ainsi à plusieurs locataires 
de venir y séjourner durant la belle saison.

Vue aérienne des îles
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Les traverses

En l'absence de ponts sur la rivière des Prairies, des embarcations 
(radeaux, chalands ou barques) s'imposent. Du printemps à l'automne, 
des traverses permettent aux gens de passer d’une rive à l’autre, avec ou 
sans charrette, animaux ou voiture. Elles sont privées et occasionnelles, 
ou encore publiques et régulières. L'une d'elles, antérieure à 1816, était 
tenue par Joseph Christin dit St-Amour, puis par Léon Bleau et son 
associé de Lachenaie. L'hiver, des ponts de glace prenaient la relève.
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