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La maison Télesphore-Chartrand
et la culture maraîchère

La culture maraîchère

En 1850, on y cultivait des fruits, du blé, de l’avoine, des patates et du foin. 
En 1949, on y trouve toujours des vaches laitières, des chevaux 
(probablement de trait), un potager et une culture de patates.

S’il arrive que les animaux soient 
malades, que les producteurs 
perdent des cheptels entiers, la 
culture maraîchère n’est pas non plus 
à l’abri des maladies. De plus, le 
climat, les intempéries et les 
catastrophes naturelles sont autant 
de menaces qui peuvent détruire des 
récoltes entières. 

Ainsi, en 1854, ce sont les sauterelles 
qui ravagent les champs. Ces 
insectes peuvent tout raser en 
quelques jours. Si, aujourd’hui, on 
utilise toutes sortes de produits plus 
ou moins chimiques pour protéger les 
cultures, au XIXe siècle, on recourt 

régulièrement aux prières et processions. Le curé Morin, en 1854, 
demande donc la permission à l’évêque d’utiliser le Rituel pour aider ses 
ouailles. Malgré ce recours au divin, il arrive à quelques reprises que la 
population de Rivière-des-Prairies soit accablée par la faim. 
Heureusement, on pouvait également compter sur des années où le climat 
était bon et les insectes sous contrôle. La culture maraîchère à 
Rivière-des-Prairies a non seulement permis de nourrir  la population locale 
et environnante, mais également de participer au commerce montréalais, 
dont le Marché Maisonneuve était l’un des centres névralgiques..

Maison Télesphore-Chartrand,  10 400  boul. Gouin Est  

Cette maison de modèle américain 
avec toit mansardé à deux brisis en 
languettes de tôle présente des 
lucarnes à pignon, un revêtement en 
déclin de bois qui était autrefois en 
pierre, ainsi qu’un perron-galerie cou-
vert et un sous-sol. La maison a subi 
quelques modifications, notamment 
en ce qui a trait aux fenêtres en saillie 
(bow windows), au revêtement et aux 
fondations qui sont de béton.

Selon la chaîne de titres, elle est 
présente, en pierre, en 1850 et modi-
fiée par la suite.

La terre demeure la propriété de la 
famille Chartrand pendant plus d’un 
siècle. C’est en 1964 que cette terre 

entre dans sa période de spéculation. En effet, Philippe Chartrand, qui 
décédera six ans plus tard, en 1970, vend sa terre à Garadex Realties, ne 
conservant que la partie habitée, ayant front sur la 
rivière. Toutefois, son droit de cultiver lui est réservé 
sur la partie vendue.
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Vue de la maison et d’un champ
en culture dans les années 1940
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