
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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Au cœur du village, secteur ouest
www.societe-historique-rdp.org

Des faits bien documentés mais des zones de mystère.

D’après une carte datée de 1702 du Sulpicien Vachon de Belmont, les 
terres concédées couvrent déjà tout le littoral de Rivière-des-Prairies, bien 
qu’on n’y compte que 7 maisons en 1731. 

Un moulin à vent est érigé sur la pointe de terre sise au nord de l’actuelle 
rue de Clichy. Le meunier est Jean Sicard. Une chapelle, située à proximité, 
y est construite.

Après 1708, le centre spirituel du village se transporte sur le site actuel de 
l’église St-Joseph. Comme en fait foi la carte de Hopkins de 1879, 
l’emplacement situé entre la 66e et la 68e Avenue d’aujourd’hui constitue au 
XIXe siècle le cœur du village. Quelques rues d’une centaine de mètres 
chacune ont pour noms : St-Jean (66e), St-Joseph (67e) et Ste-Anne (68e). 
Le Chemin public (boulevard Gouin) demeure le grand axe du 
développement. La montée de Rivière-des-Prairies permet l’accès au sud 
de l’île.

L’ancêtre Jean Coitou dit St-Jean arrivé avec le régiment de Carignan 
(1665), est taillandier (artisan qui fabrique les outils et fers tranchants...). Six 
générations plus tard, Zotique St-Jean répare carrioles et traîneaux, maniant 
et redressant le fer dans sa petite forge de l’actuelle 68e  Avenue, tout comme 
son père, François-Xavier, décédé en 1893. On dit de ce dernier qu’il 
possède une diligence transportant voyageurs et cageux, ces hommes de 
rivières voués au transport du bois. 

Zotique St-Jean voit naître 
l’automobile. Après sa mort, son fils 
Lucien  transforme sa boutique en 
atelier de débosselage et de 
peinture. Ses deux fils maintiennent 
la tradition. Le garage et la maison 
n’existent plus depuis 1985.

L’ancienne maison des St-Jean, fin XIXe siècle, 
disparue vers 1985. Collection SHRDP

Remerciements à la Société pour la Sauvegarde du Patrimoine 
de Pointe-Claire :  MM. Claude Arsenault 

et Jules Guérard, chercheurs.

Les trois maisons actuelles, 1928.  
Collection SHRDP

Un Prairivois en fer : Zotique St-Jean (1855-1937)

Zotique St-Jean transportant l’eau de la rivière à l’aide d’un joug.  
Collection SHRDP

Le moulin de Pointe-Claire : Marie Villeneuve, 2010

Construit en 1689, le moulin de Rivière-des-Prairies lui 
ressemble par sa maçonnerie, ses ailes et son toit 
pivotant.  Les deux moulins sont érigés à la demande 
des Sulpiciens  par le même constructeur, Léonard 
Paillard.
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À chaque époque sa maison

À l’est de la 66e Avenue, on construit un ensemble de trois bâtiments dans 
les années 1890. Cet aménagement illustre bien la transition du modèle 
rural à l’habitat villageois.

Jusqu’en 1952, Émile St-Jean, fils de Zotique, habite la maison la plus à 
l’ouest. De 1953 à 1955, suite à l’incendie de l’Hôtel de Ville, deux pièces 
de sa maison servent temporairement de bureau à la municipalité.


