
La maison Primat-Paré

La maison: 12 640, 69e Avenue
Date de construction : vers 1909

Entrepreneur : Primat Paré, qui 
l'habita lui-même.

Le terrain, acquis en août 1909, 
était libre de tout bâtiment. Dix ans 
plus tard, s'élevait une maison de 
deux étages et ses dépendances.

De 1926 à 1976, elle appar-
tient aux frères Jean-Baptiste 
et Bernard Longpré, menuisiers. Ils 
ont probablement exécuté le portail 
hautement décoratif de la maison. 
Cette demeure a été rénovée au 
cours des années 1980. Une section 
de la galerie a été fermée à une 
date inconnue.

Ce n'est qu'en 1927 que l'électricité 
arrive à Rivière-des-Prairies. 

Cette maison, comme plusieurs 
autres, construite par Primat Paré, 
est encore debout et bien solide. 
Madame Jocelyne Longpré (1947-2010), 
co-fondatrice de la SHRDP, est née 
et a vécu dans cette maison. 

La maison Primat-Paré est un 
joyau patrimonial.

Source: Ville de Montréal, Adaptation de l’Étude 
Historique, Mai 1991, par André Laberge et Gabriel 
Bodson. 

Les Paré : une dynastie hors 
du commun

De la dynastie des Paré, nous 
connaissons un premier ancêtre, 
du nom de Robert Mathieu Paré
(1626-1685), ayant résidé à 
Québec et à Beaupré. Puis suivent 
neuf autres générations.

Qui ne connaît pas, de nos jours, 
M. Maurice Paré, né en 1919 ! Au 
moment d'écrire ces lignes, ce fils 
de Primat Paré est toujours notre 
encyclopédie vivante. Il a nagé et 
pêché dans la rivière des Prairies, 
alors qu'il était enfant. Le village ne 
comptait alors que 600 personnes.

Son père, Primat Paré (1880-1938), 
fut charpentier, menuisier et 
entrepreneur, particulièrement sur 
cette 69e Avenue. Il fut maire de 
l'ancienne municipalité prairivoise 

de 1911 jusqu'à son décès, en 1938. 
D'ailleurs, une rue Primat-Paré, 
au sud du boulevard Perras, 
rappelle son rôle éminent.

En 1928, il rencontre le premier 
ministre, M. Alexandre Taschereau, 
notamment pour faire ouvrir le 
boulevard Gouin, l'hiver. L’entretien 
de cette route provinciale coûtait 
900$. En 1933, il devient préfet du 
comté d'Hochelaga.

La maison  Primat-Paré ( 1909 )
Source: SHDU, Ville de Montréal 1991

Monsieur Maurice Paré 
Président honoraire de la SHRDP

Monsieur  Primat Paré, 
son épouse et sa fille en 1910
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