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Carte de Sainte-Rose tirée de :
WYLD, James. Wyld's Sketch of the Country Around Montreal,
Shewing the Villages & Military Positions [document cartographique,
collection Bibliothèques et Archives nationales du Québec],
Londres, 1837.
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Élaborées par le vicaire Jules Colozza, les armoiries de Sainte-Rose
sont adoptées en 1940, pour le 200e anniversaire de la paroisse. En
voici la description :

« Le champ d'azur (bleu) chargé d'une fleur de lis d'or rappelle
l'origine de Sainte-Rose de Laval, fondé [...] sous le régime de la
France monarchique, tandis que la gerbe de blé symbolise la richesse
agricole de cette région. La rivière courant d'argent fait allusion à la
rivière Saint-Jean ou des Mille Îles qui baigne ce territoire. Le chef d'or
indique la prospérité de la ville et la rose qui en occupe la place
d'honneur en porte le nom. Les ornements extérieurs, avirons et
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rappelle que le travail reçoit sa récompense. »

Mention spéciale
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’entente spécifique en matière
de culture entre la Ville de Laval, le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine et la Conférence
régionale des élus de Laval.

(Source : Fonds Napoléon Charbonneau, SHGIJ)

Avis

feuilles d'érable, font allusion au principal attrait de cette villégiature
et à l'esprit patriotique de ses citoyens. La devise “À labeur, moisson”

Entente spécifique
en matière de culture

La plupart des points d’intérêt à observer tout au long de votre
parcours sont des habitations privées. Elles ne sont donc pas
ouvertes au public. Nous demandons votre collaboration et votre
discrétion afin de respecter le caractère privé de ces résidences et
de leur terrain.
Pour toute question relative aux circuits patrimoniaux,
composez le 311 ou le 450 978-8000 (si vous téléphonez de
l’extérieur de Laval).

Dépôt légal — 2e trimestre 2008
Bibliothèques et Archives nationales du Québec
Bibliothèques et Archives Canada
ISBN 978-2-923478-28-9
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ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
À DÉCOUVRIR
Circuit 1
LES INSTITUTIONS AU COEUR DU VILLAGE
DE SAINTE-ROSE
1. Église Saint-Rose-de-Lima
2. Presbytère de l’église
3. École du village
4. Ancienne caserne de pompiers
5. Ancien collège des Frères de Saint-Gabriel
6. Ancien bureau d’enregistrement
7. Résidence Longpré-Ouimet
8. Ancien bureau de poste
9. Ancienne résidence Joly-Vaillancourt
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LES INSTITUTIONS AU COEUR
DU VILLAGE DE SAINTE-ROSE
La colonisation de l'île Jésus s'amorce quelques décennies
après sa fondation en 1636. La paroisse Saint-François-deSales est créée en premier, tout au bout de l'île, à l'est. Il
devient bientôt nécessaire de fonder de nouvelles paroisses
pour desservir les colons du reste de l’île Jésus. Ainsi,
Sainte-Rose-de-Lima est établie en 1740 et est située au
nord, le long de la rivière des Mille Îles autrefois appelée
rivière Saint-Jean.
La première église de Sainte-Rose est érigée en 1746, à
environ sept kilomètres à l'est de son emplacement actuel.
Après la Conquête et l'établissement du régime britannique,
les prêtres catholiques se font de plus en plus rares.
L'évêque de Québec, monseigneur Briand, est contraint en
1768 d'agrandir les paroisses pour mieux desservir les
paroissiens de l'ouest de l'île. Il veut alors déménager l'église
de Sainte-Rose, en dépit du désaccord de ses paroissiens.
Ce conflit s’envenime tant qu'il pousse l'évêque à
sanctionner les habitants en les privant de culte pour les
douze années suivantes. Ceux-ci doivent assister à la messe
à la paroisse de Saint-Martin à partir de la création de cette
quatrième paroisse en 1774. Finalement, il y a consensus
en 1780 pour rebâtir l'église de Sainte-Rose-de-Lima à
l'endroit désigné par monseigneur Briand en 1768.
Malheureusement, aucune trace physique du site des
origines de Sainte-Rose ne subsiste aujourd'hui.
La construction de la deuxième église débute en 1788 et ne
se termine qu'en 1812. Cependant, dès les années 1830,
elle se révèle trop petite, tant la population de la paroisse
augmente. L'évêché autorise la construction de l'église
actuelle au début des années 1850 et les travaux prennent
fin en 1856. Cette troisième église est bâtie immédiatement
à l'ouest de la précédente, qui sera démolie quelques mois
plus tard, en 1857. Les matériaux qui la composent servent
par la suite à la construction de plusieurs maisons du village.
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Église Sainte-Rose-de-Lima
219, boulevard Sainte-Rose

L'architecte Victor Bourgeau (1809-1888) a dessiné les
plans de l'église actuelle, qui date de 1856. Celle-ci est la
seule des trois églises de Sainte-Rose conçue par un
professionnel de renom. Polyvalent, Bourgeau s'inspire au
cours de sa carrière de différents styles architecturaux, dont
le néo-classicisme, le néo-gothique et le néo-baroque. À
cette époque, il est reconnu pour la simplicité et la facilité
d'exécution de ses plans et devis, de même que pour sa
capacité d'adapter ses plans selon les besoins et les moyens
financiers des paroisses qui l'engagent. Il peut sans aucun
doute être considéré comme le principal architecte du
diocèse de Montréal et des églises québécoises.

Église Sainte-Rose-de-Lima aujourd’hui
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La façade monumentale de l'église de Sainte-Rose, très
soigneusement sculptée, et la symétrie de ses éléments sont
caractéristiques du style néo-classique. Une pierre de taille
de qualité est employée pour la maçonnerie, avec des
pilastres d'ordre architectural dorique. La façade est divisée
en trois corps, dont les deux corps latéraux servent de base
aux clochers. Le corps central est surmonté d'un fronton
triangulaire sur lequel est placée une statue de Sainte-Rosede-Lima, réalisée en 1895 par le sculpteur Joseph-Olindo
Gratton (1855-1941) de Sainte-Thérèse. À l'intérieur de la
statue a été déposée la liste des paroissiens de l’époque.
Le maître charpentier et entrepreneur Jean-Baptiste Joly
(1812-1888), originaire de Sainte-Rose, réalise
l'ornementation intérieure du bâtiment d'après les plans de
Bourgeau. Toutefois, la plus grande partie du mobilier
liturgique (maître-autel, chandelier pascal, tableaux du
choeur, etc.) provient de la deuxième église et a été
déménagé dans l'église actuelle en 1856. Signalons que
l'église de Sainte-Rose a été reconnue monument historique
en 1974 par le ministère des Affaires culturelles du Québec.

Intérieur de l'église au début du XXe siècle
J.-Urgel Demers, Histoire de Sainte-Rose, 1740-1947, p. 160.
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Presbytère de l’église Sainte-Rose-de-Lima
219, boulevard Sainte-Rose

Érigé en 1962 d'après les plans des architectes Gascon et
Auger de Montréal, le presbytère actuel est caractérisé par sa
modernité et la simplicité de ses lignes. Selon Lise
Larochelle-Roy, historienne de l'art, ce presbytère est inspiré
du style architectural contemporain développé par
l'Américain Frank Lloyd Wright au début du XXe siècle et
largement diffusé au Québec par la suite.
Il s'agit du cinquième presbytère de la paroisse. Le premier,
édifié en 1741 après la fondation de la paroisse, servait
également de lieu de culte en attendant la construction de la
première église. On a dû en rebâtir un second après le
déménagement de l'église dans les années 1780. L'avantdernier presbytère, complété en 1884, était un bâtiment au
style victorien mansardé à quatre versants, dont les murs
étaient en pierre de taille; c’est l'entrepreneur Félix Labelle
(1853-1922) de Sainte-Rose qui en avait réalisé la
maçonnerie. En 1962, les marguilliers de la paroisse
décident de démolir ce presbytère et d'en ériger un plus
moderne, plutôt que d'agrandir et de réparer l'ancien, une
option qui aurait été trop onéreuse.

4e presbytère de la paroisse
en 1900
Gaspard Dauth, Le Diocèse de
Montréal à la fin du dix-neuvième siècle, p. 594.

Presbytère actuel
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École du village
214, boulevard Sainte-Rose

Depuis la fondation de Sainte-Rose, l'éducation semble y
tenir une place primordiale. Le bâtiment du 214, boulevard
Sainte-Rose est construit vers le milieu du XIXe siècle pour
loger une école de fabrique. Cette dernière est administrée
par la Fabrique de Sainte-Rose tout en restant indépendante
du clergé. Elle est ensuite administrée conjointement avec la
commission scolaire, lors de la création de celle-ci au début
des années 1840. Auparavant, depuis 1814, c'était un
prêtre ou un maître d'école qui enseignait aux élèves, dans
une salle du presbytère devenu vétuste.

École du village après les premières transformations des années 1870
Gaspard Dauth, Le Diocèse de Montréal à la fin du dix-neuvième siècle, p. 595.

Le bâtiment que nous voyons aujourd'hui était moins long à
l'origine : il n'avait qu'un étage et un toit traditionnel à deux
versants. Au cours des années 1870, il est doté d'un
deuxième étage et d'un toit mansardé à quatre versants. Des
maîtres d'école laïques y enseignent pendant quelques
décennies jusqu'à l'arrivée des Frères de Sainte-Croix en
1881. Ceux-ci repartent cinq ans plus tard, car la
commission scolaire ne peut leur construire un bâtiment plus
grand, tel que promis. Les enseignants laïques reprennent
alors l'école, jusqu’à ce que les Frères de Saint-Gabriel s'y
installent en 1894.

6

Page 6

D-1187_interieur.qxd:Vieux Sainte-Rose

22/05/08

14:07

L'édifice est de nouveau agrandi vers l'ouest en 1901, mais
il demeure malgré tout trop petit à cause du nombre d'élèves
qui augmente sans cesse. Les mauvaises conditions
d'enseignement à l'intérieur du bâtiment (surtout le grand
froid et le trop grand nombre d'élèves par classe) poussent
les autorités à bâtir un nouveau collège en 1910. Dès lors,
l'ancienne école est vouée à remplir d'autres fonctions.

Après l'agrandissement de 1901
J.-Urgel Demers, Histoire de Sainte-Rose, 1740-1947, p. 96.

Elle loge la centrale téléphonique de 1910 à 1949, en plus
du bureau de poste de 1912 à 1930. On y aménage un poste
de police et d'incendie durant les années 1940; le rez-dechaussée sert durant cette période de logement pour le chef
de police. Après 1949, c’est la mairie de Sainte-Rose qui
s'installe à l'étage.
Durant cette période, on procède à des rénovations qui
rendent méconnaissable le bâtiment changeant de fonction,
dans le but de le rendre conforme aux normes municipales
de sécurité. Le toit mansardé, les lucarnes et le clocheton
disparaissent et sont remplacés par un toit plat. Les fenêtres
et volets sont changés pour des fenêtres à guillotine en
aluminium. Jadis, une porte et un balcon formant un petit
portique se trouvaient à l'est de la porte principale de la
porte principale; à présent, on y retrouve une fenêtre. Bref,
les transformations de 1949 diminuent grandement l’intérêt
architectural du bâtiment.
7
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Après la transformation de 1949
Collection SHGIJ.

Aujourd’hui, après une restauration adéquate par la Ville en
1986, l’ancienne école du village a repris son allure d’origine
après l’agrandissement de 1901, mais sans le petit portique.
L'hôtel de ville déménage en 1965, suite à la fondation de
la Ville de Laval. Peu après, le bâtiment devient la
bibliothèque Sylvain-Garneau. Depuis la délocalisation de la
bibliothèque, l'ancienne école conserve une vocation
artistique et culturelle.

L'édifice tel qu'il est aujourd'hui
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Ancienne caserne de pompiers
216, boulevard Sainte-Rose

En 1930, une caserne de pompiers est rattachée à
l'ancienne école. La tour qui la surplombe sert à suspendre
les tuyaux d'incendie afin de les faire sécher sans les
endommager en les pliant. La présence de cette caserne
dans le village est un signe de l'accroissement de la
population de Sainte-Rose et de la nécessité d'offrir aux gens
des services publics municipaux adéquats.

Première pompe à incendie en 1946
Collection SHGIJ. Fonds Napoléon Charbonneau.
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Ancien collège des Frères de Saint-Gabriel
211, boulevard Sainte-Rose

Les Frères de Saint-Gabriel obtiennent enfin leur nouveau
collège beaucoup plus spacieux en 1910. Localisé juste en
face de l'ancienne école, il est construit sur le terrain de
l'ancien cimetière paroissial. Agrandi par deux fois, le
bâtiment à toit plat devient l'école Villemaire en 1958, en
reconnaissance à J.-Fernando Villemaire, président de la
commission scolaire de 1949 à 1964. Le bâtiment révèle
qu’il avait probablement à l’origine un piano nobile, c'est-àdire un rez-de-chaussée à quelques pieds du niveau du sol.
Nous pouvons supposer cela en remarquant la différence
dans la taille de la pierre sur la façade principale ainsi que
la différence dans la fenestration.

Ancien collège des Frères de Saint-Gabriel
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Ancien bureau d'enregistrement
208, boulevard Sainte-Rose

Cette propriété est plus ancienne qu'elle n'y paraît, datant
du XIXe siècle. La partie ouest, en particulier, est une
habitation québécoise traditionnelle qui a conservé son toit
à deux versants asymétriques, trait caractéristique de cette
époque.
En 1855, dans la foulée de l'abolition du régime seigneurial,
on assiste à la création des municipalités de paroisse partout
dans la colonie. Après l'élection du premier conseil de
Sainte-Rose (avec le docteur Stanislas MacMahon comme
maire), on décide de créer la même année la Corporation du
comté de Laval, qui réunit à cette époque les quatre maires
des municipalités de paroisse de l'île Jésus. Puisque SainteRose est choisie comme chef-lieu du comté, il devient
nécessaire d'établir un bureau d’enregistrement, ou bureau
de cadastre, pour inscrire et consulter des actes notariés
provenant de toute l'île. Le bureau est donc installé au 208,
boulevard Sainte-Rose, dans la résidence du notaire F.-X.
Léonard. Celui-ci devient ainsi le premier registrateur; c'est
lui qui transcrit les documents. Ce bâtiment témoigne
encore aujourd'hui d'une partie de l'histoire municipale de
Sainte-Rose.
En 1857, on incorpore le village de Sainte-Rose à la
Corporation du comté, car il a des intérêts différents de ceux
du reste de la paroisse. Ceci permet de donner un siège de
plus à Sainte-Rose au sein de l’organisation. En 1918, le
village de Sainte-Rose obtient son statut de ville, puis est
reconnu comme cité de Sainte-Rose en 1958. Sainte-Rose
est par la suite fusionnée avec les autres villages en 1965
pour former la Ville de Laval.

Bureau d'enregistrement du comté de Laval au début du XXe siècle
Collection SHGIJ. Fonds Napoléon Charbonneau.
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Résidence Longpré-Ouimet
202, boulevard Sainte-Rose

Cette ancienne résidence de type traditionnel exhibe des
traces d’influence néo-classique. Elle a probablement été
construite entre 1815 et 1860. Sa façade est en pierre de
taille. Sa toiture, aux larmiers légèrement galbés, se
démarque par ses lucarnes proéminentes, qui sont plus
récentes que la maison elle-même.
La propriété a appartenu à deux maires de Sainte-Rose :
Pascal-Adélard Longpré, maire de 1918 à 1936 (également
notaire et registrateur du comté de 1903 à 1937), et Joseph
Ouimet, maire de 1936 à 1950 (aussi homme d'affaires et
échevin de Sainte-Rose de 1930 à 1936). Au début du
XXe siècle, la maison sert entre autres de local pour la
Banque Provinciale, puis pour la Caisse populaire de SainteRose (1959-1961).
La Banque Provinciale
en 1914
Collection SHGIJ. Fonds
Napoléon Charbonneau.

Résidence Longpré-Ouimet en 2008
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Ancien bureau de poste
203, boulevard Sainte-Rose

Le bureau de poste de Sainte-Rose était auparavant situé
dans une partie de la première école. De fière allure, le
bâtiment de brique rouge possède un toit à croupe recouvert
de tôle à baguette. Des lucarnes aux formes géométriques
particulières sont formées dans le prolongement des murs en
façade. Ces lucarnes diffèrent dans la façon traditionnelle
dont elles sont habituellement intégrées à un bâtiment; voilà
un indicateur qui situe la date de construction au début du
XXe siècle et, dans le cas de l’ancien bureau de poste, aux
alentours de 1930. Une petite horloge enjolive le fronton,
ajoutant de l'originalité au tout.
Ce bureau de poste confirme l'importance de Sainte-Rose
comme grand bassin de population, surtout en période
estivale, quand les vacanciers en provenance de Montréal ou
d'ailleurs s'ajoutaient à la population locale.

Ancien bureau de poste aujourd’hui
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Ancienne résidence Joly-Vaillancourt
152-154, boulevard Sainte-Rose

Cette maison d'inspiration française date de la période entre
1750 et 1850. Il faut observer le travail minutieux des jolis
motifs végétaux sur le fronton de ses lucarnes. Le toit est à
deux versants et son larmier se prolonge en façade pour
former une petite galerie. En raison de l’irrégularité de
l’emplacement des portes et fenêtres, il est possible
d’affirmer que le bâtiment n’est pas d’influence classique.
Le menuisier-charpentier Jean-Baptiste Joly, qui entreprend
au XIXe siècle le travail de la décoration intérieure de l'église
actuelle de Sainte-Rose, a résidé dans cette maison. Le
cordonnier-sellier Cyrille Vaillancourt a habité la demeure à
partir de 1932 et y a exercé son métier pendant plus de
40 ans.

Résidence Joly-Vaillancourt, vers le milieu du XXe siècle
Collection SHGIJ.

Détail des lucarnes de la
résidence Joly-Vaillancourt
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Glossaire
Chaînages d'angle : Maçonnerie destinée à consolider l'angle formé
par deux murs d'un bâtiment.
Clocheton : Petit clocher.
Crépi : Enduit qu'on applique sur un mur sans passer la truelle; cet
enduit peut être constitué de chaux et de sable (mortier), de plâtre,
de stuc, etc.
Déclin : Planches de recouvrement qui se chevauchent.
Denticules : Ornement d'architecture formé de petits carrés saillants.
Faîte : La partie la plus élevée d'un bâtiment; sommet.
Fronton : Ornement d'architecture qui couronne un édifice, ou qu'on
met au-dessus des portes et des fenêtres.
Larmier : Courbe du toit qui s'avance au-delà du mur.
Lucarne : Petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment.
Municipalité de paroisse : Au Bas-Canada (Québec), municipalité
civile fondée en se basant sur les limites territoriales des paroisses
religieuses. Lors de leur création en 1855, l'île Jésus comptait quatre
municipalités de paroisse : Saint-François, Sainte-Rose, SaintVincent-de-Paul et Saint-Martin.
Niche : Enfoncement pratiqué dans l'épaisseur d'une paroi pour
abriter une statue ou un objet décoratif.
Oculus : Fenêtre aux formes arrondies.
Ordre architectural dorique : Ordre d'architecture originaire de
l'Antiquité grecque caractérisé par la simplicité dans sa forme et dans
les détails de ses moulures ainsi que par l'absence de base dans ses
colonnes.
Pierre de taille : Pierre taillée avec soin, à petits coups.
Pignon : Partie des murs qui s'élève en triangle et qui supporte la
charpente du toit.
Pilastre : Colonne plate engagée dans un mur et formant une légère
saillie.
Portail : Grande porte, parfois de caractère monumental. Le portail
comprend la porte, son embrasure et son appareil architectural.
Toit à croupe : Toit à quatre versants dont deux pans sont de forme
triangulaire et deux autres, généralement en forme de trapèze.
Toit en pavillon : Toit à quatre versants triangulaires.
Toit à pignon : Toit à deux versants se joignant par le sommet.
Toit mansardé : Toit brisé au milieu de chaque versant. La partie
supérieure s'appelle « terrasson » et la partie inférieure, percée de
lucarnes, se nomme « brisis ». Les habitations mansardées ont
généralement deux ou quatre versants.
Tôle à baguettes : Tôle pliée et agrafée sur une baguette en bois.
Versant : Pente du toit.
--------------------------------------Ouvrages consultés :
LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS. Encyclopédie de la maison
québécoise : 3 siècles d'habitations, Montréal, Éditions de l'Homme,
1972, 727 p.
PINARD, Guy. Montréal, son histoire, son architecture, Montréal, La
Presse, 1987, 346 p.
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Pour en savoir plus sur Sainte-Rose…
Analyse historique et architecturale sur le patrimoine
lavallois : Île Jésus, [Québec], Pluram, 1981, 5 vol.
ARCHAMBAULT, Diane, Jacqueline HALLÉ, Paul LABONNE,
Lise LAROCHELLE-ROY et Georges PICARD, sous la dir. de
Gaston CHAPLEAU. Paroisses et villages anciens de Ville de
Laval : Étude ethno-historique et architecturale, Laval,
Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus, vol. 2
(« Sainte-Rose-de-Lima »).
CHARBONNEAU, Claude. Sainte-Rose, 250 ans d'histoire,
1740-1990, Laval, Comité des fêtes du 250e anniversaire de
la fondation de la paroisse de Sainte-Rose, 1990, 158 p.
DAUTH, Gaspard. Le Diocèse de Montréal à la fin du dixneuvième siècle. Avec portraits du clergé, hélio-gravures et
notices historiques de toutes les églises et presbytères,
institutions d'éducation et de charité, sociétés de
bienfaisance, oeuvres de fabrique et commissions scolaires,
Montréal, Eusèbe Senécal & cie, 1900, xvi-800 p.
DEMERS, Joseph Urgel. Histoire de Sainte-Rose, 17401947, Montréal, [s.n.], 1947, 392 p.
GAUTHIER, Raymonde. Construire une église au Québec :
L'architecture religieuse avant 1939, Montréal, Libre
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