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Boscoville, une expérience unique en réadaptation à Rivière-des-Prairies. 

Le site occupe un espace considérable. 

Source; SHRDP 

Source: Google Earth 
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La Société historique (1993-2018) fête ses 25 ans  de fonda-

tion cette année!   

En 1993, nos fondateurs et fondatrices se portaient déjà à la 

défense du patrimoine prairivois.  Les recherches sur les pre-

mières maisons étaient à leur programme.  De notre côté, à 

la fin de 2018, nous terminerons le parcours patrimonial avec 

l’ajout de cinq nouveaux panneaux traitant des institutions 

carcérales, religieuses et  éducatives, pour un total de 37 sta-

tions.   

Aujourd’hui, ce patrimoine doit aller de pair avec la moderni-

té.  Encore faut-il maintenir vivants les liens entre ces deux 

mondes.  Un passé agricole a marqué jusque dans les an-

nées soixante le caractère rural de RDP au sein de l’agglo-

mération montréalaise.  Un littoral pittoresque et des paysa-

ges bucoliques sont encore présents dans la partie est. Une 

large partie de nos nouveaux citoyens est originaire de 

contrées rurales et semi-rurales.  Ces Prairivois d’adoption  

s’y sentent chez eux. 

C’est pourquoi, à l’occasion de notre 25
e
 anniversaire, à l’au-

tomne, nous aimerions souligner notre héritage.  Dans un 

prochain numéro, et avec vos suggestions, nous vous ferons 

part de ce rendez-vous amical! 

D’ici là, nous vous invitons à suivre nos activités régulières.  

Votre présence est notre meilleur encouragement. 

Louise Bernard, présidente 

EXPOSITION 

Nous vous invitons et ce, jusqu’à la fin février, à visiter notre exposition de magnifiques 

photos de nos activités du 375e de  Montréal qui est installée dans le corridor principal du 

Centre Communautaire de Rivière-des-Prairies.  Elle vous rappellera de bons moments, 

ou vous fera découvrir ce que vous auriez pu vivre comme expérience. 

Les photos de la page couverture représente notre exposition. 

Vous êtes les bienvenues/bienvenus. 
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NÉCROLOGIE 

Sylvia Racicot Lauzon, 1928 - 2018 

Toutes nos condoléances à la famille de Sylvia Racicot Lauzon, dé-

cédée le 12 janvier 2018 à l’âge de 90 ans. 

Mme Sylvia Lauzon fut une membre fondatrice de la Société histori-

que de Rivière-des-Prairies, en 1993.  Elle y a accompli un travail 

d’envergure.  Elle s’est attelée à la tâche de chercheure avec l’ambi-

tion de faire la généalogie des grandes familles pionnières de la paroisse, plus de 40 fa-

milles nous sont maintenant connues. Elle a également fait des recherches de nature his-

torique.  L’apport de Sylvia a été considérable jusqu’à ces dernières années.  La Société 

historique lui doit une admiration sincère pour son dévouement, la rigueur de son travail 

et son intérêt pour le patrimoine.  Une grande communicatrice, toujours fidèle à ses collè-

gues, d’une discrétion exemplaire, elle mérite notre gratitude. 

« Dans une assemblée du conseil de la Société, M. Jacques Harper nous avait apporté 

l’idée d’un circuit historique sur Rivière-des-Prairies.  Durant l’été Mme Lauzon et moi 

avons fait des recherches sur les maisons qui existent encore (…) mais ce travail n’est 

pas terminé … » 

Jocelyne Longpré, secrétaire.   

Extrait du Bulletin de la SHRDP, volume 5, numéro 2 du 29 septembre 1999, page 4.    

Nous remercions toutes les personnes qui ont fait parvenir une contribution volontaire à 

la Société historique de Rivière-des-Prairies, en souvenir de son dévouement. 

 

Nos condoléances vont aux proches de M. Roland Jodoin, membre de la SHRDP, qui est 

décédé le 29 août 2017.  

 

Un membre des premières années de la SHRDP, M. Gilles Marquis est décédé à l’au-

tomne 2017.   Nos sympathies à sa famille.      
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Activités à venir 

CONFÉRENCE 

Notre prochaine conférence est présentée mardi, le 13 mars prochain, au Centre commu-

nautaire de Rivière-des-Prairies en collaboration avec la Maison de la Culture de Rivière-

des-Prairies et du Cercle de fermières de Rivière-des-Prairies. 

Sujet :  LA GLACE DANS LA GLACIÈRE 

Conférencier :  André Laniel dit « le conteux du village » 

Heure:  14 h  

Les métiers de coupeur et de livreur de glace naturelle sont disparus.  M. André Laniel 

nous a préparé une conférence d’une durée de 90 minutes accompagné d’un diaporama 

afin de mieux nous faire connaître ces métiers et les secrets de la conservation des ali-

ments avant l’arrivée des réfrigérateurs. Les photographies anciennes et les archives qui 

accompagnent cette conférence feront revivre ces aspects de la vie de communauté 

dans le Rivière-des-Prairies de l’époque. 

Les billets gratuits sont disponibles à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies  

Un léger goûter sera servi 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Notre Société tiendra son assemblée générale annuelle le 23 avril  2018  à 19 H 30 au 

Centre communautaire de Rivière-des-Prairies.  Une date à inscrire à votre agenda. 

Vous recevrez toutes les informations au mois de mars prochain. 

25e ANNIVERSAIRE DE LA SHRDP 

La Société soulignera son 25e anniversaire de fondation à l’automne 2018. 

«  L’histoire est la connaissance de nos origines et de ce qui nous entoure. Elle permet 

de nous situer, de comprendre notre évolution et de développer notre sens de l’apparte-

nance ».   

Jean Paquette, président.  

Extrait du Bulletin de la SHRDP, volume 2, numéro 2, mai 1996, page 1. 

« Sommes-nous conscients que nos jeunes ne connaissent et ne s’intéressent pas assez 

à l’histoire de leur famille et de leur quartier. Notre but est aussi de faire connaître l’histoi-

re de Rivière-des-Prairies aux nouveaux arrivants avec l’aide des anciennes familles qui 

nous ont donné ou prêté des photos ou des documents » . 

Maurice Paré, président.  

Extrait du Bulletin de la SHRDP,  volume 7, numéro 1, printemps 2001, page 1. 
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Boscoville, est  un centre de réadaptation pour jeunes délin-

quants et une importante institution de Rivière-des-Prairies. 

Ce centre est localisé sur le lot 1248884 regroupant des 

parties des lots 28-2, 29-247, 30-206 et 33-311A. En 1941, 

deux jeunes pères de la Congrégation des Pères de Sainte-

Croix, M. Albert Roger et M. Maurice Lafond ouvrent un 

camp d’été au lac des Deux-Montagnes à Oka pour offrir 

des vacances en plein air à des garçons de milieux défavorisés. Par la suite, ils le démé-

nagent au Lac des Français situé à Saint-Jean-de-Matha. 

Suite au visionnement du film hollywoodien Boys Town qui raconte 

l’épopée du Père Edward Flanagan pour la création d’une ville pour 

jeunes au Nebraska en 1917 dont la devise est « When you help a 

child today, you write the history of tomorrow » (Traduction libre: 

Lorsque vous aidez un jeune aujourd’hui, vous écrivez l’histoire de 

demain), le Père Albert Roger décide de transformer son camp d’été 

en une cité pour jeunes délinquants ayant comparu devant le Tribu-

nal de la jeunesse. Il leur attribue des responsabilités civiques allant 

jusqu’à être maire de la Cité. Il souhaite que ces derniers appren-

nent à assumer une responsabilité citoyenne tournée vers le service aux autres. À l’inspi-

ration de Don Bosco, un salésien œuvrant auprès des jeunes, le Père Roger donne le 

nom de Boscoville à son centre. (Voir : Bulletin SHRDP, automne 2017)  

En 1947, le Ministère du Bien-Être Social et de la Jeunesse  achète, pour la somme de 

35 000$, à M. Hudon des parties des lots 28-2,  29-247, 30-206, 33-311A et une partie 

des lots no. 29 et 30 ainsi que la ferme se trouvant sur les lots 26, 27 et 28. Il les cède au 

Père Roger pour la construction de la cité de Boscoville. Notons que M. Hudon les a ac-

quis en 1938 pour la somme de 3 500$ de la succession de Charles Honoré Catelli étant 

devenu le propriétaire en 1897 par testament de l’Honorable Joseph Flavien Armand qui 

les avait obtenus de son père feu François Armand dit Laflamme. 

Les premières années, les bâtiments de ferme abritent 

les premiers jeunes résidents en attendant la fin de la 

construction des installations de six quartiers en 1960. 

Selon un modèle familial et citadin, les quartiers peuvent 

abriter une quinzaine de jeunes. Deux autres unités, ap-

pelées la « banlieue », peuvent accueillir chacune 11 

jeunes. Elles servent de port d’attache et d’acclimatation 

aux règles de vie. Un édifice central appelé « Hôtel de  

Ville  » se veut un lieu de rassemblement où se trouvent la cafétéria, le gymnase et les 

bureaux administratifs. À l’ouverture en  1954, on recense 75 jeunes. 

Boscoville, une histoire de réadaptation  

Par Fernand Ouellet 
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Le Père Roger quitte l'institution en 1956, il est 

remplacé par un jeune éducateur M. Gilles Gen-

dreau qui développe le modèle de psychoéduca-

tion. La perception de la délinquance change en 

considérant le jeune criminel non plus comme un 

coupable mais comme une victime.  Le délinquant 

est  « un inadapté de la personnalité qui traduit son 

inadaptation sur le plan social contre la société ».  

L’approche de Boscoville considère les jeunes résidents comme des mésadaptés socia-

lement qu’il faut aider à actualiser les forces de leur moi. Boscoville se distingue du mo-

dèle carcéral à haute sécurité en préconisant un cadre sans barreaux misant sur la beau-

té et la sérénité des lieux naturels pour répondre à des besoins de paix et de sécurité in-

térieure. Boscoville mise sur la réadaptation psychosociale plutôt que sur la formation 

professionnelle selon les pratiques  courantes de l’époque comme celles en vigueur au 

Mont Saint-Antoine. 

Le modèle de réadaptation mis en place comprend quatre étapes pour la réadaptation 

des jeunes. La première « l’accommodation » se déroule dans les deux unités de la 

« banlieue » pour permettre à chaque jeune de vivre une vie ordonnée, de se détacher 

progressivement du stress lié à l’incapacité de maîtriser ses pulsions  et à connaître ses 

éducateurs et ses camarades. Lors de la deuxième étape, le jeune se retrouve dans un 

des quartiers de réadaptation celle du « contrôle » au cours de laquelle il apprend à imi-

ter les comportements des autres et à avoir une plus grande maîtrise de ses actes. À la 

fin de cette étape, il reçoit sa carte de citoyen. La troisième étape est celle de la 

« production » pendant laquelle il développe ses talents, s’instruit, crée et développe une 

image positive de lui. La quatrième étape, celle de la « personnalité » correspond à un 

gain d’autonomie, à l’intériorisation de valeurs positives et à la formulation d’un engage-

ment personnel à vivre d’une manière non-délinquante. La durée des séjours à Boscovil-

le ne doit pas être inférieure à 18 mois si l’on veut donner le maximum de chances de 

succès à la réadaptation de ces jeunes. Plusieurs éducateurs vivent avec leur famille sur 

le terrain de Boscoville où ils consacrent, aux jeunes de l'unité dont ils sont responsables, 

70 heures par semaine avec un congé aux huit semaines. 

Au cours des années 1993-1995, l’approche de réadap-

tation s’appuyant sur une longue période de résidence 

pour les jeunes est remise en question, Boscoville ferme 

ses portes en 1997. Quatre ans plus tard, le 21 mai 

2001, le centre Boscoville 2000 ouvre ses portes pour 

favoriser l’innovation avec des partenaires externes et 

des universitaires. M. Claude Bilodeau, son concepteur, 

occupe la direction générale jusqu’en 2009. La mission 

comprend quatre volets, celui de la réadaptation des jeunes de 15 à 18 ans, un projet ex-

périmental implanté dans les centres jeunesse du Québec dont deux seront situés à   

Source:  Gisèle Poitras 
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Boscoville jusqu’en 2006, un volet d’action communautaire, un volet d’insertion sociale 

pour les 18-30 ans par le biais de l’économie et le dernier volet celui des sports et loisirs 

pour assurer un meilleur développement pour les plus jeunes. Boscoville 2000 accueille 

une soixantaine d’enfants dans un centre de la petite enfance. On se rappelle qu’en 2017 

des pavillons hébergent des demandeurs du statut de réfugié, majoritairement des Haï-

tiens en provenance des États-Unis. 

Sources consultées : 

Les photographies proviennent de Boscoville. 

Bienvenue, L. et Lanthier, S. 2016. Boscoville, témoignages d'anciens résidents, capsule 1. Université de 

Sherbrooke. Sherbrooke.  https://goo.gl/ur6HXa  et https://www.youtube.com/watch?v=c_pW6frjIH0 

Bilodeau, Claude. 2016. Témoignage à la SHRDP. 58,53 min. 

Boys Town. http://www.boystown.org/about/our-history/Pages/logo-history.aspx                                                

https://boscoville.cieq.ca/     http://www.unipsed.net/ressource/c-boscoville/ 

Gagnon, Audrey. 2001. Journal L’Informateur, 5 décembre 2001. Rivière-des-Prairies, Montréal. 

Gendreau, Gilles. 1998. Bosco la tendresse. Un débat de société. UQAC. 

Groulx, Marie-France. 2016. Témoignage à la SHRDP. 58,43 min. 

Guèvremont Josée. 2017. Historique des institutions carcérales de Rivière-des-Prairies. SHRDP. 

Histoire de Boscoville : témoignages d’anciens résidents. UNIPSED.NET 

Rumilly, Robert. Boscoville. Marc Leblanc et Robert Ménard. Volume 21, numéro 3, 1980 URI : Éditeur(s) 

Département de sociologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval. 

Boulevard Henri-Bourassa 5 décembre 1952 

Prolongement le 17 mars 1960 -  20 janvier 1964 

Né à Montréal, Henri Bourassa (1868-1952) entre en politique  comme mai-

re de Montebello (1890), où le précède la réputation de son grand-père 

Louis-Joseph Papineau. Élu député  fédéral en 1896, il démissionne en 

1899 lorsque le cabinet des ministres engage le peuple canadien dans la 

guerre du Transvaal, sans soumettre le projet au Parlement. 

Il revient cependant à la vie politique active, tantôt au fédéral (1900–1907; 1925–1935), 

tantôt au provincial (1908-1912). Il stimule la croissance du nationalisme, en faveur du 

biculturalisme et profondément catholique.   Bourassa se dote d’un outil exceptionnel 

lorsqu’il fonde, en 1908, le journal « Le Devoir » où il est nommé rédacteur en chef jus-

qu’en 1932.  

Il fut aménagé par étapes à partir de 1954, à la suite des expropriations, mais aussi en 

partie sur un tracé nouveau. Ce long et large boulevard, parallèle au boulevard Gouin, 

facilite la circulation dans le nord de la ville. 

Anciennement : rue Sainte-Hélène, 46
e
 Avenue, rue Kelly, Grand boulevard, avenue     

Paradis, rue de l’Ange-Gardien, boulevard Leduc. 

Référence volume Les rues de Montréal 

Sylvia Lauzon 

TOPONYMIE 

Source : le net 

https://goo.gl/ur6HXa
https://www.youtube.com/watch?v=c_pW6frjIH0
http://www.boystown.org/about/our-history/Pages/logo-history.aspx
https://boscoville.cieq.ca/
http://www.unipsed.net/ressource/c-boscoville/
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Important pour nous, s.v.p. partagez 

Vos photos d’époque et/ou tout document d’intérêt  

patrimonial seraient précieux à la SHRDP.   

Confiez-nous les et ils vous seront remis rapidement après numérisation. 

Membres du Conseil d’administration  

Louise Bernard, présidente 

Jean-Marc St-Jean, vice-président 

Gaétan Brisebois, secrétaire 

Gisèle Boucher, trésorière 

Pierre-Paul Lanthier, administrateur 

Hubert Lewis, administrateur 

Fernand Ouellet, administrateur 

Heures d’ouverture variables  

Les heures d’ouverture sont variables.  

Contactez-nous.  

Un café-rencontre a lieu à tous les derniers mardis du mois de 14h à 16h (relâche: juin, 

juillet, août et décembre).   

Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour le visionnement des  témoignages et/ou 

des diaporamas. 

POUR NOUS JOINDRE 

Société Historique de Rivière-des-Prairies (SHRDP) 

9140, boul. Perras, Montréal, QC  H1E 7E4 

Tél : (438) 385-1419 

Courriel: societehistoriquerdp@hotmail.com 

Site Web: societe-historique-rdp.org 

Suivez-nous sur Facebook 

Dépôt légal— Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, 4012583 

Dépôt légal— Bibliothèque et Archives Canada, D 1087252 

avis aux membres 

Les opinions exprimées dans les articles de ce bulletin n'engagent que la responsabilité 

de son auteur et ne représentent pas nécessairement la position de la SHRDP. 

Tout texte peut-être reproduit en tout ou en partie avec mention de la source                                   

et l’autorisation de la SHRDP. 


