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La rue Paré (69e Avenue)

La rue Paré (69e Avenue)

La rue Paré, devenue la 69e 
Avenue, fut pendant longtemps la 
rue du village par excellence.  Elle  
fut tracée  perpendiculairement au 
chemin public dit «chemin des 
cageux», c'est-à-dire le boulevard 
Gouin actuel.

La 69e Avenue bordait le site du 
premier cimetière.  En 1910, on 
décida de le déménager à 
l'emplacement actuel, boulevard 
Perras.

Cette rue rappelle le rôle de pre-
mier plan de la famille Paré dont 
plusieurs membres ont construit ou 
habité les maisons existantes, 
notamment Primat Paré. De leur 
côté, les familles Durocher et  
Longpré ont tissé des liens étroits 
avec les Paré: quatre filles Durocher 
ont épousé quatre garçons Paré, si 
bien que les talents de chacun, 
forgeron, menuisier, boulanger, ont 
été mis à contribution.

Plusieurs maisons ont subi des 
transformations au cours des 
années. Ce sont généralement des 
maisons à plan carré de deux 
étages avec galerie en façade, 
grange et dépendances à l'arrière.  
On y trouvait même une glacière. 
Toutefois, le tracé linéaire du vil-
lage se transforma peu à peu en 
damier.

Jusque vers 1950, le village de 
Rivière-des-Prairies demeura rural, 
vu son éloignement relatif des 
grands axes routiers.   En 1781, le 
village comptait deux petites 
rues correspondant aux 66e et 67e 
avenues actuelles.   En 1831, le village 
était fier de ses 17 maisons.  En 
1956, étalée sur une longueur de 
quinze kilomètres, la population 
n'atteignait que 6 826 habitants, la 
plupart agriculteurs.

3. Maison Louis-Paré : 12 620 / 12 622, 
69e Avenue.  Date de construction: vers 
1914-1915.  Entrepreneur: Primat Paré.  Elle 
fut érigée à l'intention de son père, Louis 
Paré.  Elle a été rénovée entre 1970 et 1982.

2. Maison Virginie-Durocher : 12 670 / 12 672, 
69e Avenue. Entrepreneur inconnu. Proba-
blement érigée vers 1911.  La maison a été 
divisée en deux logements, quelque cin-
quante ans plus tard. Les dépendances, à 
côté, servaient à loger chevaux, vaches et 
voitures.

5. Maison Aimé-Paré : 12 655 / 12 657, 
69e Avenue.  Date de construction: vers 
1912.  Entrepreneur et premier pro-
priétaire : Aimé Paré.  Divisée, de 1950 à 
1988, en deux logements, puis réaménagée 
avec succès en une seule résidence.

6. Maison Donat-Durocher : 12 635, 69e 
Avenue. Date de construction : vers 1941-1942. 
Propriétaire à l'origine: Donat Durocher.  
Maison de style Craftsman, à l'honneur au 
début du 20e siècle, mais en version 
moderniste, avec imitation de pierre et crépi.

Quelques maisons typiques du 20e siècle
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1. Maison Primat-Paré : 12 640, 69e Avenue 
(voir son panneau informatif).

4. Maison Longpré : 12 605, 69e Avenue.  
Date de construction: vers 1950.  Proprié-
taire à l'origine : M. Longpré, boucher, suivi 
de M. Hervé Trépanier.  Le bâtiment s'est 
progressivement transformé. Quelques 
dépendances se trouvent au fond de la cour. 

Au numéro 12 615, se trouvait autrefois la 
glacière du boucher. Elle fut convertie en 
résidence, vers 1950, après avoir servi de 
chalet d'été.
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