
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
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Lecture architecturale

Cette maison en pierres des champs représente bien la maison rurale des XVIIIe et 
XIXe siècles. Elle est typique du modèle québécois qui se différencie du modèle 
français d’origine par son toit moins aigu, ses fondations, son perron-galerie et le 
nombre des ouvertures qui sont disposées avec symétrie. Ces distinctions 
démontrent l’adaptation de l’architecture au climat québécois.

Cette maison a conservé plusieurs de ses caractéristiques d’origine. On peut 
d’ailleurs observer, sur sa face est, deux types de fenestration montrant son 
évolution. Il est à noter qu’au milieu du XIXe siècle, les petits carreaux sont remplacés 
par de plus grands.

Des modifications sont apportées à la maison, telles les démolitions d’une cheminée 
et de la cuisine d’été. Selon nos sources, le large débord de larmier est un ajout des 
années 1980. Cette maison de ferme possède les dépendances habituelles (écurie, 
granges, poulailler, étable, bergerie, laiterie, serres).

Maison Pierre-Cadieux : 9790, boulevard Gouin Est

Les artisans

Les artisans jouent un rôle essentiel dans l’économie d’autrefois. Carrossiers, 
charrons, forgerons, ferblantiers, maçons, menuisiers, tisserands, ils assurent la 
bonne marche de la vie quotidienne. À Rivière-des-Prairies comme ailleurs, leur 
apport se fait sentir jusqu’au début du XXe siècle. Les cordonniers, par exemple, 
exercent leur métier au XIXe siècle sans que la pratique et les outils n’évoluent 
vraiment. Ce n’est qu’après 1880 que la profession s’industrialise. De l’atelier du 
maître-artisan, on passe à la manufacture puis à la fabrique. De nos jours, les rares 
artisans cordonniers n’effectuent que des réparations ou modifications à nos 
chaussures, produites en série..
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Outils divers.  Collection M. Paré.  
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Liste des artisans trouvés dans le recensement de 1851.

D'après ce recensement, non exhaustif, on dénombre : 1 boulanger, 2 cordonniers, 
1 charron, 1 forgeron, 4 maçons,  2 menuisiers, 1 apprenti-menuisier

Références: Paroisses Sault-au-Récollet et Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-Prairies, Montréal.  Archivo-histo, 1997. Recensement de 1851. BANQ 

Maison Pierre-Cadieux après les rénovations de 1980.  
Collection SHRDP

Historique

La terre est concédée à Pierre 
Cadieux, le 11 mars 1702. Quant à la 
maison, elle est construite par un 
descendant du même nom, sans doute 
avant 1800. La maison est habitée par 
des descendants Cadieux jusqu’au 
début du XXe siècle. Pendant le siècle 
suivant, les Lemaître-Auger se 
transmettent la propriété. Des 
locataires s’y succèdent parmi lesquels  
le cordonnier Milot.
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