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Une ville à l’échelle humaine

Première pelletée de terre du
secteur résidentiel La Citière

1967-1992 LE DÉVELOPPEMENT S’INTENSIFIE
1967

Le courrier est maintenant livré à domicile : l’adresse complète doit
désormais être inscrite sur les enveloppes et les colis postaux.
Le parc industriel de La Prairie est officiellement ouvert.

1972

Le collège Jean de la Mennais, une
institution d’enseignement privée
Collège Jean de la Mennais
pour les jeunes du secondaire, ouvre
ses portes. Les élèves du primaire
y seront accueillis à compter de 1999.
Installation de la marquise
au Marché des maraîchers.

Le service de télévision câblée est
maintenant disponible à La Prairie.

1667

Fondation
de La Prairie...

Le premier garage
municipal est construit
au 905, rue Sainte-Rose.

1969-1971

Une fois les infrastructures
municipales installées, les premières
maisons sont construites dans le
quartier La Magdeleine.

Piscine municipale

La piscine municipale extérieure,
de dimension semi-olympique, la
pataugeuse et le chalet des baigneurs
sont inaugurés.
Le couvent des sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame
devient la Maison-à-Tout-le-Monde.
Maison-à-Tout-le-Monde

1812-1967
DÉJÀ PARU
La Prairie prend forme

1667-1812

DÉJÀ PARU
La Prairie, une pierre à la fois

1968

L’école secondaire publique Romain-Robidoux,
aujourd’hui l’école de la Magdeleine, ouvre ses portes.

Ouverture du Nouveau Marché La Prairie pour les
maraîchers ainsi que du Restaurant du marché.
L’actuel Marché des jardiniers est l’un des marchés
publics extérieurs les plus courus et reconnus
au Québec.
Le circuit de course Kempton Park, une piste ovale
en terre battue située sur le site actuel du Marché
des jardiniers, ferme définitivement. Il a été
le théâtre de courses de chevaux aux
19e et 20e siècles et de courses automobiles
dans la seconde partie du 20e siècle.
Laprairie Diner et son menu

1975

Création de l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie
qui, en 2012, a été désigné site patrimonial déclaré par
le ministère de la Culture et des Communications.

1971

La Prairie compte
8 310 habitants,
soit le tiers de sa
population actuelle.

Arrondissement historique

1985

1977
Le centre d’accueil pour personnes âgées situé sur
l’avenue de Balmoral est inauguré. En 1982, cet
établissement change de vocation : il accueillera
désormais des adultes en perte d’autonomie et portera
le nom de Centre d’hébergement de La Prairie.
Après 125 années d’existence,
la Société littéraire de La Prairie
met fin à ses activités.

1976

Le secteur résidentiel
de La Citière se développe.

La Prairie se dote d’une bibliothèque municipale.
Elle est située au 200, avenue de Balmoral. En 1992,
elle déménagera au Complexe Saint-Laurent. Elle sera
renommée bibliothèque municipale Léo-Lecavalier,
en 1997, en hommage au conseiller municipal
qui a œuvré à sa mise en place.

Centre d’hébergement de La Prairie
200, avenue de Balmoral

1981

La première partie du garage municipal actuel, situé
au 725, rue Bernier, est construite. Précédemment,
la machinerie, les camions et le matériel de la Ville
étaient logés dans huit différents bâtiments.

1985

1980

Le centre commercial
Place La Citière ouvre
ses portes.
La Ville de La Prairie publie la
première édition de son bulletin
municipal, le Communic-action.
Cette publication deviendra
rapidement un incontournable.

L’usine Talons de bois La Prairie
est détruite par un incendie.

1982

La Ville inaugure la première
phase du secteur résidentiel
La Clairière. Le projet domiciliaire
sera complété en 1987.
La Ville procède à
l’agrandissement de la caserne
des pompiers, située au
600, boulevard Taschereau.

Communic-action

1.
2.
3.
4.
5.

Voie ferrée de la rue de la Levée
Studio du photographe Roland Rouillier
Épicerie d’Ernestine Rouillier
Usine Talons de bois La Prairie
Maison de Paul Leclerc
propriétaire de Chez Monique
6. La cabane à « ripe »

Capsule historique
Télévision câblée, livraison du courrier à domicile,
développement de plusieurs secteurs d’habitation,
augmentation marquée de sa population : de 1967 à 1992,
le développement de La Prairie s’intensifie.

1986

La Ville souligne le 150e anniversaire
de la construction du premier chemin
de fer canadien reliant La Prairie à
Saint-Jean-sur-Richelieu.

1992

L’école Émilie-Gamelin est
inaugurée. Elle accueille
aujourd’hui plus de 650 élèves de
la maternelle à la sixième année
du primaire.

La population de La Prairie
dépasse les 15 000 habitants. Elle a
pratiquement doublé depuis 1971.

Les premières maisons sont
construites dans le secteur
du Grand Boisé.

Le nom La Prairie-de-la-Magdeleine ou de la Madeleine
doit son origine à l’abbaye de la Madeleine à Châteaudun
dans le Perche en France, là où Jacques de la Ferté
occupait les fonctions d’abbé. En Nouvelle-France, Jacques
de la Ferté possédait, près de Montréal, une vaste prairie
qu’il céda aux Jésuites afin d’y établir leur mission.
En reconnaissance, ceux-ci nommèrent l’endroit Prairie
de la Madeleine.
Pour sa part, le nom de la MRC de Roussillon provient du
Royal Roussillon, un régiment français formé à Perpignan
en 1657 dans la région de Roussillon en France. En mai
1756, lors de la guerre de la Conquête, 525 hommes
du Royal Roussillon arrivent en renfort à Québec.
De nombreux soldats de ce régiment établissent
à deux reprises leurs quartiers d’hiver chez les habitants
de La Prairie. Après la guerre, plusieurs d’entre eux
demeurent dans la région et ont de nombreux descendants.

1991
1989

Résolument, la ville entre dans la modernité, tout en
prenant soin de se référer à ses origines lorsque vient
le temps de nommer ses nouveaux secteurs. Ainsi, le nom
de La Citière désigne une immense seigneurie qui, en
1635, s’étendait de la rive sud du fleuve Saint-Laurent
à la Nouvelle-Angleterre.

Le 300e anniversaire de la bataille
du 11 août 1691 est souligné.
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Le Complexe Saint-Laurent, un centre
socioculturel destiné aux Laprairiens, ouvre ses
portes. Il est situé au 500, rue Saint-Laurent.
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