
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 Paul-Desjardins : 9350, boulevard Gouin Est

Historique et lecture architecturale

Dès 1702, on recense des familles Desjardins à Rivière-des-Prairies. Presque tous 
leurs descendants sont baptisés, mariés et ensevelis dans cette même paroisse. « Il 
est vraisemblable que Paul Desjardins ait fait construire cette demeure peu après 
son mariage en 1833. »  Le terrain s’étend alors sur 40 arpents sur 2,75 arpents de 
front. 

Cette maison rurale de style québécois, construite à la fin du XVIIIe siècle, présente 
un toit en pignon à deux versants avec des lucarnes, des châssis doubles en bois et 
des murs coupe-feu, éléments obligatoires dans l’architecture urbaine de l’époque 
mais inutiles en zone rurale.

Au fil des ans, cette demeure, touchée par un incendie en 1963, subit de 
nombreuses modifications. Toutefois, ses murs de pierres des champs marquent 
son passé agricole et la qualité du travail des artisans de l’époque. Le maçon utilise 
les pierres qui affleurent du sol durant les labours. Il les façonne pour qu’elles 
s’empilent adéquatement. Puis, afin de boucher les espaces, le chaufournier 
mélange de la chaux détrempée et du sable, ce qui donne un matériau obéissant 
aux variations climatiques. 

L’agriculture 

L’agriculture à Rivière-des-Prairies a longtemps été une activité prédominante. À la 
fin des années 1930, on estime que plus du tiers des produits agricoles vendus à 
Montréal proviennent de l’île. Bien  que plusieurs producteurs possèdent des 
animaux, notamment des vaches et des poules, la culture maraîchère reste leur 
activité principale. On cultive une grande variété de produits, tels que chou, navet, 
tomate, carotte, prune, persil, etc.  Cette production trouve un marché important à 
Montréal dont la population s’accroît rapidement au cours du XIXe siècle.
 

www.societe-historique-rdp.org

Grange.  
Fonds Sylvia Lauzon

Scène agricole. 
Fonds Sylvia Lauzon

Travail aux champs.  
Fonds Thérèse St-Jean

Le bâtiment qui se dresse à l’arrière a 
lui aussi été altéré avec les années. 
L’épaisseur de ses murs laisse penser 
qu’il s’agissait à l’origine d’une laiterie 
servant à entreposer, non seulement 
les produits laitiers, mais d’autres 
aliments périssables. La multiplication 
des bâtiments sur les fermes démontre 
l’autosuffisance des habitants.

La dépendance, à l’arrière.  
Collection SHRDP/Gracieuseté F. Renato
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