
Le noyau villageois du village de Rivières-des-Prairies est
remarquable. Son église, de style néogothique sobre et
construite en 1875 est un joyau de l’œuvre de Victor
Bourgeau, le grand architecte du XIXe siècle à Montréal (on
lui doit notamment la cathédrale Saint-Jacques, l’église
St-Pierre-Apôtre et les décors peints de la basilique Notre-
Dame). La municipalité de Rivière-des-Prairies est érigée le
1er juillet 1845, remplaçant l’ancien village de Saint-
Joseph de la Rivière-des-Prairies. Elle obtient son statut
de ville en 1954, puis, en 2002, avec les fusions
municipales, elle devient un arrondissement de la Ville de
Montréal.

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

ET LE NOYAU

VILLAGEOIS

POUR EN SAVOIR PLUS 
Histoire - Société Historique Rivière-des-Prairies
(societe-historique-rdp.org)

La rivière des Prairies, comme toutes les rivières, fut
d’abord une route intérieure utilisée par les Autochtones
qui l’appelaient Pamskodatekw (nom donné par les
Abénakis) ou encore Skawanoti (en langue huronne).
Puis, au XIXe siècle, la rivière devint un important jalon
du commerce de la flotte de bois et alors les       « cageux
» prennent la relève et font descendre sur la rivière
d’immenses radeaux assemblés de billots de bois qui
parfois mesuraient plus d’un kilomètre. On raconte que le
plus célèbre d’entre eux, Jos Montferrand, aimait bien
descendre à l’auberge du village. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Les cageux et le transport du bois sur la rivière
des Prairies

maisons-anciennes (societe-historique-rdp.org)

LA RIVIÈRE DES PRAIRIES

ET LES CAGEUX

En arrière de l’église se trouve le Parc Saint-Joseph. Savez-vous qu’il
s’agit d’un des parcs les plus avant-gardistes du Québec?  Cet espace
vert est conçu selon les principes de l'accessibilité universelle. Le projet
est au départ né d'une volonté citoyenne puis la Ville de Montréal a
retenu notamment les services de l’organisme L’Étoile de Pacho, un
réseau d’entraide pour parents d'enfants handicapés, pour les consulter
sur tous les enjeux et entendre les besoins des personnes concernées.
Au parc Saint-Joseph, ce n’est pas qu’un ou deux aménagements qui
sont adaptés, c’est l’ensemble de tous les éléments du parc. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
L’Étoile de Pacho
Réseau d'entraide pour parents d'enfant handicapé
(etoiledepacho.ca)

Le Projet du Parc Saint-Joseph
https://montreal.ca/articles/accessible-et-inclusif-
decouvrez-le-parc-saint-joseph-de-rdp-pat-29213

LE PARC SAINT-JOSEPH,       

LE PREMIER PARC À

ACCESSIBILITÉ

UNIVERSELLE

Une citoyenne du quartier, Corinne Tastayre, s’est battue
durant des années pour rendre le vélo plus sécuritaire dans
son arrondissement. Dans ce secteur, le boulevard Gouin a
gagné deux fois le prix de la pire route du Québec. C’est dire
qu’il fallait être bien téméraire pour s’y risquer en vélo. De
plus, le peu de pistes disponibles étaient encombrées de …
97 poteaux électriques ! Après pétitions et mobilisations sur
plusieurs années, avec l'aide de la Table de développement
social de RDP, elle a réussi son combat et le boulevard a
finalement été repavé et pourvu d’une piste cyclable
dorénavant fort achalandée sur ses 8 kilomètres. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Enfin, de bonnes nouvelles pour le boulevard
Gouin! - TDS RDP (cdcrdp.org)

« MADAME BOULEVARD GOUIN »

CRIE VICTOIRE !

 

Réaménagement du boulevard Gouin Est |
Réalisons Montréal (realisonsmtl.ca)

Vous aimeriez en apprendre davantage sur ce quartier ? Il fait partie d’une série de visites offertes
par l’organisme communautaire L’AUTRE MONTRÉAL, qui fait découvrir la ville autrement depuis
près de 40 ans. Pour vous inscrire à l’un des circuits à pied de notre saison 2022, rendez-vous ici :
lepointdevente.com/billets/saison2022
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