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A Une école dans les champs

Avec l’école Jean-Baptiste-Meilleur, les champs où paissent les vaches devien-
nent rapidement un quartier. L’école devance et influence le grand bond démo-
graphique et économique. 

Voyons les étapes de cette réussite éducative et sociale. Le 1er mai 1961, les com-
missions scolaires de L’Assomption, Charlemagne, Repentigny, Repentigny-les-
Bains, Saint- Sulpice et Saint- Paul-l’Ermite se constituent en corporation d’école 
secondaire sous le nom de Commission Scolaire régionale Le Gardeur présidée 
par Gérald Gagnon. En juin 1963, s’ajoutera la Commission scolaire de Lavaltrie. 
Cette Commission dite régionale vise à réaliser les meilleurs services 
d’enseignement scolaire et professionnel pour tous les adolescents de la région. 
On pense y ajouter une école d’Arts et Métiers. Dès les premières réunions, la 
décision est prise de construire cette école secondaire projetée. On examine des 
sites et le choix se porte, le 21 septembre 1961, sur le site actuel, dans le territoire 
de la Ville de Repentigny, mais en pleine campagne! La ville ne compte pas encore 
10 000 habitants.

Le terrain a 52 arpents de superficie (environ 17 hectares). Le 14 juillet 1962, 
l’emplacement est béni et on y creuse la première pelletée de terre; les travaux 
commencent le lendemain et ils sont pratiquement terminés 14 mois plus tard. 
Roland Dumais en est l’architecte et Albert Deschamps, l’entrepreneur général. 

Le 15 août 1963, on procède à l’ouverture des bureaux de l’école et le 5 septem-
bre, on y inscrit 1 406 élèves : 687 garçons et 713 filles. On y engage 82 profes-
seurs et 52 classes peuvent accueillir les étudiants! Jean-Paul De Grandpré est 
choisi comme directeur général. Les religieuses, les Sœurs des Saints Noms de 
Jésus et de Marie, qui donnent les cours aux filles, occupent leur résidence le 27 
décembre 1963. Sœur M. Alphonse est la directrice de la section des filles de la 8e 
à la 11e année alors que Joseph Desrosiers dirige les garçons du niveau corres-
pondant.

Le 15 mars 1964, date de l’inauguration officielle, les parents sont invités à visiter 
l’école régionale. 

On donna le nom Jean-Baptiste-Meilleur à la nouvelle école, en mémoire du 
médecin qui pratiquait au début du XIXe siècle; il a été cofondateur du collège de 
l’Assomption en 1822, et premier surintendant de l’Instruction publique dans le 
Bas-Canada (future province de Québec).



À Une histoire de familles

À Repentigny, comme partout dans l’histoire des lieux québécois, on peut suivre 
une histoire de familles.

Commençons par Roch Thouin, né en Normandie, un des tout premiers pionniers 
de Repentigny. Non seulement un pionnier, mais aussi une famille pionnière. Il 
arrive en 1670, en même temps que le seigneur Jean-Baptiste Le Gardeur de 
Repentigny. Il se marie trois ans plus tard à Denise Colin et ils ont huit enfants, 
tous nés ici. Le fils ainé, Jean-Baptiste, dans la tradition des coureurs de bois, 
deviendra engageur pour l’Ouest (les Pays d’en Haut).

Le seigneur et son épouse, Marguerite Nicolet s’installent dans leur manoir à la 
Pointe près de l’embouchure de la rivière L’Assomption. Ils ont neuf enfants, mais 
sans doute l’environnement agréable fera grimper la famille à vingt enfants! En 
Nouvelle –France, les nobles «n’empêchaient» pas plus la famille que les gens plus 
modestes.

La famille Thouin, descendante de Roch Thouin, l’engagé du seigneur, est la plus 
ancienne de Repentigny. Il n’y a plus de descendants directs de Jean-Baptiste Le 
Gardeur de Repentigny, même si l’on rencontre souvent des De Repentigny…

D’autres arrivants construisent une histoire en premier lieu familiale; peu de céli-
bataires s’établissent sinon déjà liés, comme leurs voisins, à un réseau de parenté 
qui est la grande structure du peuplement des Canadiens français à l’échelle 
continentale.

Certains se sont installés plus récemment, mais ils ont marqué la communauté 
par leurs activités publiques. Nous comptons une vingtaine de familles qui méri-
tent que la mémoire en retienne les noms. Leur nombre pourrait être un peu plus 
élevé, mais, en toute justice, celles-ci sont incontournables, en répétant bien qu’il 
s’agit de la place publique, sociale et politique qu’ont eue plusieurs de leurs mem-
bres, dans Repentigny; des actions qui ont souvent dépassé notre territoire 
paroissial ou municipal. Voici nos vingt familles :

Thouin, Rivest, Gauthier, Payette, Deschamps, Prud’homme, Robillard, 
Goulet, Archambault, Beaudoin, Brien, Lachapelle, Dufort, Thiffault, Venne, 
Beaudry, Juneau, Larose, Picard, Lussier. 



R L’explosion démographique 

Repentigny est, sans doute la ville qui a fait le plus grand bond démographique de 
la région métropolitaine et en particulier Lanaudière. D’autant plus qu’elle sem-
blait se préparer aux changements, entre autres celui de l’ouverture d’une nou-
velle école d’envergure régionale. Ainsi, Repentigny a multiplié par six sa popula-
tion, passant de 1 355 habitants en 1951, à plus de 9 000 en 1961, avec entre les 
deux dates, l’obtention du statut de Ville qui remplace celui de la municipalité de 
paroisse. Dans la même décennie 1960, alors que Terrebonne double sa popula-
tion, Repentigny passe de 9 000 à 19 500 habitants. Ces années 1960, à la veille 
de l’exposition universelle de 1967, les gouvernements provincial et fédéral se 
donnent un réseau autoroutier. En 1964, l’autoroute 40 rejoint notre ville puis, en 
1967, elle se rend jusqu’à Berthier. Elle passe entre le fleuve et la rivière ce qui 
donnera une «cicatrice» à la ville qui aurait bien pu (ou dû) se situer quelque part 
vers le rang de la Savane. Une affirmation qui pourrait être discutée…

L’école Jean-Baptiste Meilleur fait partie de ces changements avec l’influence 
qu’elle a dans la ville, à tous les points de vue. On sait que l’automobile«pour 
tous», donc les moyens de transport facilités, a joué un rôle dans la croissance 
des villes du sud-ouest de Lanaudière. La forme, la morphologie de Repentigny 
correspond au contexte autoroutier des années 1960 et aussi aux fonctions 
qu’elle remplit. Et la toute première étant la fonction résidentielle. L’économie 
prend de plus en plus de place; nous le verrons.

Mais, qui sont ces nouveaux Repentignois qui arrivent en nombre?

 

Population de Repentigny

Année 1951 1961 1971 1981 1991 2009

Habitants  1,355 9,139 19,500 34,419  +ou- 50,000  78,812
      (avec Le Gardeur)



A
Les nouveaux arrivants 
du bond démographique

Ainsi, en même temps que l’inauguration officielle de l’école, l’agglomération, 
devenue officiellement une ville en 1957, reçoit un hommage. En 1964, Repentigny 
est proclamée «la ville banlieue de l’année.» Il est vrai que les nouveaux arrivants 
font quasiment la file pour s’installer dans ce havre de paix à la porte des champs, 
avec l’école régionale elle-même. En cinq ans, de 1961 à 1966 arrivent exactement 
5 861 personnes soit plus de 1 000 par année presque 100 par mois! Ajoutez quel-
ques milliers et en 1971, on atteint les 19 500. Le boom devient un record dans les 
vingt années suivantes. On apprendra que Lanaudière tient la tête pour la crois-
sance de la population, surtout à cause de Repentigny. Ainsi on l’a vu dans le 
tableau, en 1976, la ville dépasse les 26 400! C’est une invasion résidentielle.

Dans les années 1970, plus de 78% des nouveaux arrivants viennent de Montréal 
et 82,5% des environs immédiats. (Longueuil, Boucherville, Laval). Le chef de 
famille a entre 25 et 34 ans pour 76,5% des ménages (1974). Ils sont tous venus 
s’installer pour les mêmes raisons : la tranquillité des lieux, l’espace, 
l’épanouissement de la famille et surtout la proximité de Montréal où 76% 
travaillent. Pour eux, Repentigny a déjà, par exemple, l’infrastructure scolaire suf-
fisante. Il faut tenir compte de l’influence de Jean-Baptiste Meilleur dans le choix 
résidentiel.

La population qui migre rejoint souvent des gens de la parenté; le bouche-à-
oreille est familial. La majorité est d’origine urbaine même lorsqu’elle n’arrive pas 
de Montréal. Cette origine sociogéographique (la ville) se double de la répartition 
spatiale uniforme (classes moyennes et classes plus aisées se côtoient). Cette uni-
formité empêche la ségrégation qui aurait pu se faire selon les revenus. Se ren-
contrent des voisins de tous les âges, surtout des adultes, avec en moyenne deux 
enfants par famille (ceci pour les années 1970). Cette moyenne augmentera et 
fera, à partir des années 1990,de Repentigny, la ville de la famille.



À
Croissance de la fonction 

résidentielle et son espace

À l’ouverture de Jean-Baptiste Meilleur, dans la demie des années 1960, on 
constate l’importance de l’espace consacré à l’habitat. La ville atteint environ 

14 000h. Les nouvelles villes (les villes-banlieues), qui explosent en nombre 
d’habitants, sont ainsi, visiblement, différentes des villes plus anciennes. Par 
exemple, Repentigny, en 1966, y accorde plus des trois quarts de son espace 
urbain, à la fonction résidentielle.

Trois chiffres, pour la même année qui montrent l’écart des superficies habitées 
entre trois de nos villes lanaudoises : Joliette :38,3%, L’Assomption :50,9% et 
Repentigny :77,8 % où domine la maison unifamiliale ou bungalow. La même 
année, chez nous la fonction industrielle est minime : 2,6%.

Si l’on regardait Repentigny vue d’avion, on apercevrait la campagne aux portes 
ou au bout des rues, même l’école régionale : on voit bien les champs perpendicu-
laires au Saint-Laurent, hérités du découpage du temps des seigneuries elles-mê-
mes perpendiculaires. On reconnaît la route nationale 2 (la 138 contemporaine) 
qui emprunte l’ancien chemin du Roy ouvert en 1737.

Mais, dans cette ville nouvelle pour ne pas dire neuve qui fait sauter le village, on 
ne suit pas le modèle des rues orthogonales et droites et qui se coupent à angle 
droit. C’est le modèle des villes américaines. Ici, les rues ont un tracé en courbe 
qui permet plus de tranquillité pour les résidents. On ne circule pas aussi vite. On 
peut voir aussi que les propriétés résidentielles, surtout à partir des années 1980, 
se donnent presque toutes une piscine extérieure, creusée ou «hors terre»;c’est 
l’œil bleu que l’on repère et reconnaît à vue d’oiseau ou d’avion…



S

Voici un tableau comparatif du pourcentage des superficies de la fonction résiden-
tielle et autres fonctions (sauf industrielle et commerciale).

 L’Assomption Terrebonne Repentigny

Année 1966 

Résidentielle 50,9 62,9 77,8

Espaces publics 9,0 6,4  10,9

Espaces verts 21,0 4,7 3,9

Année 1976

Résidentielle 55,6 65,2 68,2

Espaces publics 6,7 6,4 3,4

Espaces verts 15,7 7,5 4,7

Année 1979

Résidentielle 46,9 57,1 66,0

Espaces publics 16,1 4,9 2,9

Espaces verts 11,1 6,4 4,1

Il nous montre que, pour l’espace habité, Repentigny présente un environnement 
qui le distingue de ses voisines. Les Repentignois le savent, le sentent et le vivent.

L’industrie dans la ville

Si l’on peut parler d’explosion démographique à Repentigny, avec le nombre 
d’habitants et l’espace résidentiel, il faut aussi insister sur l’importante croissance 
des activités industrielles. Il s’agit même d’un phénomène spectaculaire, soit un 
accroissement de la superficie de plus de 1 000% entre 1966 et 1979. Terrebonne 
et L’Assomption qui ont un peu d’avance, augmentent de 264% et 103%.

Repentigny, vue comme une banlieue résidentielle, se transforme rapidement 
entre autres, en créant, en 1967, un parc réservé aux entreprises qu’on appelle 
d’abord «Havre industriel», à l’origine un quadrilatère de chaque côté de 
l’autoroute, puis du seul côté Sud. Le nombre de travailleurs industriels dépasse 
800 en 1980, alors que dix ans plus tôt, on n’en compte qu’une vingtaine. Le 
tableau suivant présente les emplois, dans ce secteur d’activité constitué essen-
tiellement de PME.



 1963-1964 1970 1980 1990 2000 2004 

 22 23 865 1198 798 689 

Une caractéristique à signaler : en 2004, Repentigny devient la ville la plus diver-
sifiée industriellement de Lanaudière, dépassant Terrebonne qui avait atteint, en 
1990, 3 400 emplois dans une centaine d’entreprises.

Et l’avenir? Dans la haute technologie, la région de Lanaudière traine de l’arrière. 
Pourtant en 2001, plus de 37 000 personnes de 25 à 64 ans sont employées dans 
le domaine «sciences et technologies»; elles résident dans la région et se parta-
gent 23,4 % de l’emploi régional. Mais Laval atteint 30,3% et l’Outaouais 33,7%. 
Convenons en, notre région n’a qu’une faible présence dans les «secteurs de 
pointe», alors qu’une grande majorité des Lanaudois travaillent dans l’économie 
du savoir, mais pas dans Lanaudière! Il n’y a pas de centres universitaires ni cen-
tres de recherche dans la région, ce qui freine le développement local de ces acti-
vités.

En conclusion, constate la place indispensable du Centre de formation profession-
nelle des Riverains dans l’économie. Il contribue grandement à la formation dans 
les domaines de plus en plus en demande. Notre école a été influente; elle l’est 
encore. Avec la compétence que l’on attend toujours d’elle. 

Pourcentage des superficies des fonctions industrielles et commerciales

 Industrielles Commerciales 

Repentigny 

1966 2,6 9,4

1976 16,1 7,4

1979 14,0 6,5

Terrebonne

1966  13,5 7,0

1976 13,3 5,4

1979 16,8 5,3 

 



DLe commerce dans la ville

Dans les années 1960, Joliette est, en même temps que capitale, le pôle commer-
cial régional. À Repentigny, naît un petit centre commercial autour d’un grand 
magasin d’épicerie : les Galeries Repentigny. S’ouvre aussi un grand concurrent 
du Sud lanaudois : les Galeries d’Anjou. Mais, en 1975, les galeries Rive-Nord 
signent l’essor commercial et sa nouvelle forme. Nous parlons ici d’une explosion. 
Repentigny passe, entre 1962 et 1974, de 77 à 187 établissements commerciaux. 
Dans les années 2010, la liste des commerces, entreprises et industries atteint et 
dépasse le millier. Le phénomène se continue entre 1985 et 1990, les valeurs fon-
cières commerciales augmentent de 220 %, montrant un total des investisse-
ments commerciaux de 143 millions de dollars. Il faut tenir compte d’une nouvelle 
donne, voisine de Repentigny, du côté Nord de l’autoroute 40, à l’intersection de 
la 640; ont été élevées deux nouvelles formes commerciales, ce que l’on appelle 
des mégacentres, les Galeries de Lanaudière et le Carrefour Lachenaie. L’espace 
commercial en est bouleversé, puisqu’il s’agit de grandes surfaces autonomes, 
sans un toit commun. 

Dans le paysage urbain repentignois, il faut signaler les très nombreux petits cen-
tres commerciaux, où l’offre est variée dans des magasins de taille moyenne, atti-
rants et accueillants. On peut trouver, en faisant du porte-à-porte, dans peu 
d’espace, une succursale de la Société des Alcools du Québec, un vidéoclub, une 
boulangerie-pâtisserie, une boucherie-traiteur, un salon de coiffure, un dépan-
neur et ainsi de suite. Comme un marché. Pensons au centre du boulevard Indus-
triel qui a servi d’exemple ici. 

Il n’en reste pas moins que la rue Notre-Dame, est une longue rue commerciale 
diversifiée et achalandée. Ajoutons quelques autres rues et quelques commerces 
devenus emblématiques : la tabagie Gilles, le dépanneur et la tabagie Chamard . 

N’oublions pas les restaurants nombreux à s’ouvrir et qui prospèrent avec notre 
rapport à la table qui a tellement changé. Pour mémoire, trois disparus qui ont 
vraiment compté dans les années 1960 et autres : L’Infini, La Grange et Bob Steak 
House. Et un autre établissement souvent cité dans les conversations, pour ses 
consommations rafraichissantes: l’Hôtel Roger! 



L
L’importance 

des Caisses populaires Desjardins

La Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur est née en 2011, de la fusion des caisses 
environnantes. Il faut signaler, dans les activités du Mouvement Desjardins, 
l’œuvre d’éducation économique auprès des jeunes. Les Caisses sont conscientes 
qu’il y a un lien entre ce qu’elles font et la nature, la mission, les valeurs et les 
principes d’action de l’école. Elles appuient ainsi les parents et le monde scolaire. 

L’École Jean-Baptiste-Meilleur profite de l’intervention traditionnelle des Caisses 
dans notre milieu, notamment avec la caisse étudiante qui permet, comme dans 
d’autres écoles, de développer à la fois la connaissance et l’apprentissage du 
concret des plans coopératif, économique, financier et administratif.


