
AVIS AU LECTEUR : L’information contenue dans ce texte est aussi précise que possible. Elle 
provient de plusieurs sources dont la citation exacte s’avère parfois difficile. Nous espérons que 
le lecteur nous pardonnera. Vérifiez périodiquement, plus d’histoires à venir…. 
 
Les écoles de Shannon 

En 1820, le seigneur de Fossambault, Michel Louis Juchereau Duchesnay (1785-1838), établit une 
nouvelle concession appelée « Saint Patrick’s Settlement ». Une douzaine de familles irlandaises 
s’y établissent à partir d’octobre 1820.   

Ces nouveaux immigrants irlandais étaient pauvres, mais ils pouvaient lire et écrire et 
comprenaient l’importance d’une certaine scolarité de base.  Selon des extraits de l’Histoire de 
Sainte-Catherine écrits par le père René Casgrain, dès 1824, un homme instruit, nommé Boyle, 
réunit les enfants dans la maison de Michael Carroll où il leur enseigna pendant environ un an.  
L’année suivante, en raison de l’augmentation du nombre d’enfants, il construisit une maison qui 
était plus centrale sur le côté droit de la rivière et un peu plus élevée que là où l’église est située 
en face d’une petite île. Assisté du seigneur Duchesnay, il obtint une subvention du gouvernement 
de Québec, mais le reste de son salaire dépendait de la générosité des parents des écoliers. 

Après quelques années, il a finalement été obligé d’abandonner son école.  Peu après, un homme 
du nom de Maguire, réputé pour être un « splendide érudit », a commencé à enseigner aux 
enfants en allant de maison en maison. Cependant, il semblait favoriser l’administration de la 
sangle de l’école plus que l’enseignement de l’alphabet. Cette situation ne perdura pas et un M. 
White, grand-père des futurs propriétaires de l’hôtel Lake St. Joseph, enseigna pendant environ 
deux ans et grâce à lui tous les enfants du village furent alphabétisés. 

La première école a été construite vers 1845 et était située sur la 7e Rang près de la résidence de 
M. John Bowles sur le lot 626. L’une des dernières enseignantes à y enseigner était Mme Nellie 
Neville Griffin. Certaines des écoles avaient une salle supplémentaire et une petite cuisine. Toutes 
les écoles étaient chauffées à l’aide d’un poêle à bois et, parfois, un élève se voyait confier la 
responsabilité de mettre le feu le matin. Les enseignants étaient responsables de l’entretien de 
leurs écoles respectives. 

En août 1877, le ministère de l’Éducation publique de Québec autorise la construction de deux 
nouvelles écoles, l’une du côté sud de la rivière Jacques-Cartier (école du 4e Rang, sur le boul. 
Jacques-Cartier) et l’autre du côté nord. 

Ces bâtiments rectangulaires d’un étage et demi avec des toits à deux côtés avaient de petits 
clochers et étaient des exemples d’architecture vernaculaire. Spécifique à une région, 
l’architecture vernaculaire est faite à partir de ressources disponibles localement et perpétue les 
méthodes de construction traditionnelles. À ce moment-là, le bois était assez abondant. Ces 
écoles partageaient les caractéristiques de leur type d’architecture par leur taille modeste, le 
revêtement extérieur de planches verticales, le toit à deux côtés recouverts de bardeaux de bois 
avec peu d’ornementation. Ces petits bâtiments reflétaient les moyens techniques et les 
matériaux utilisés sur le territoire de colonisation dans le dernier quart du 19ème siècle. 



À la fin des années 1880, une autre école a été érigée à un demi-mile de la propriété de M. Jack 
Griffin (ce qui est maintenant l’angle des routes Gosford et Wexford). Il a servi les besoins des 
enfants d’un ou deux Rangs. 

Vers 1902, une école a été construite sur le 5e Rang (maintenant Dublin Road) sur le lot 393 près 
de la propriété de M. William Lewin (276 Dublin Road). La première enseignante de cette école 
était Mme Mary Galarneau, qui y a vécu tout au long de l’année et qui a été remplacée par Mme 
O’Brien.  

En 1916, une autre école est construite sur le 5e Rang du lot 397 (propriété de Patrick et Edith 
King). Mme Nellie Neville Griffin et Mme Margaret Lewin Campbell étaient les enseignantes.    

                                      

Mmes Neville Griffin et Lewin Campbell  
Photos provenant des archives de la Société historique de Shannon 

 

 

Étudiants d’une école du 5e Rang, circa 1923  
Photo provenant des archives de la Société historique de Shannon 

 



Après la Première Guerre mondiale, le quartier général et la résidence personnelle du ministre de 
la Milice et de la Défense du Canada, Sam Hughes, ont été convertis en école pour les enfants des 
employés de la centrale locale. Plus tard, il a également été utilisé comme une chapelle pendant 
un certain temps. Il était situé sur le lot 271 près de l’endroit où la chapelle Saint-Joseph est 
maintenant située (rue Saint-Patrick).  

On sait peu de choses sur une autre école, appelée Turn of the Lake School, située à l’extrémité 
ouest du 6e Rang (chemin Wexford). Il a probablement obtenu son nom parce qu’il était situé près 
d’un coin pointu où la route tournait vers le lac Saint-Joseph.   

De plus, on en sait peu sur l’école dans la région de la Rivière au Pin, à l’exception d’une liste 
d’enseignants qui y ont enseigné. La liste remonte à 1892-1893, où la première enseignante était 
Mlle Cecelia Flynn. 

En 1920, une école a été construite sur le lot 624, à environ mille pieds de l’endroit où se trouvait 
la première école construite sur la 7e Rang.  Cette école a été désignée comme l’école du 7e Rang. 
Elle a cessé d’être utilisée comme école en 1949.  Mlle Rosemary Corrigan et Mlle Patricia Conway 
étaient parmi les professeurs qui enseignaient dans cette école. 

 

Photo prise en 1930 de la classe de Mary Tope – École du 7e Rang 
Les noms de seulement sept des huit enfants sur cette photo sont connus : Rita Aikens,  

Jenny Aikens, Mae Bowles, Rita Neville, Patricia White, Ellie White, Peggy Neville.  
 

Quelqu’un peut nous donner le 8e nom? 
 

Photo provenant des archives de la Société Historique de Shannon 
 



En 1948, une école bilingue, Shannon No 3, a été construite sur le lot 271, à côté de la chapelle 
Saint-Joseph. Localement, on l’appelait l’école Powerhouse.  

 

Les enfants de la famille Floyd devant l’école Powerhouse –  
Photo provenant des archives de la Ville de Shannon 

 

 

Plan de l’école Powerhouse – provenant des archives de la Société historique de Shannon 

 



Deux nouvelles écoles ont été construites en 1949 pour un coût total de 10500 $. Shannon No 1 
était située sur la 8e Rang du lot 665, en face de la ferme de M. Thomas White. Deux de ses 
enseignants étaient Mme Annie Conway et Mme Margaret Lewin Campbell. 

 

 

Mme Annie McGrory Conway avec sa classe –  
Photo provenant des archives de la Société historique de Shannon 

 

Shannon No 2, située sur le 6e Rang du lot 435, où M. Frank Hutchison a fini par l’utiliser comme 
résidence dans ce qui est maintenant le 321, chemin Wexford. La dernière personne à enseigner 
était Mme Catherine Douglas.  

 

 

 
 
 
Madame Catherine (Katie) Douglas avec sa classe 
devant l’école du 6e Rang. 
 
Rangée du haut : Iris Griffin, Willie King, Ron Kiley 
 
Rangée du bas: Catherine Kiley, June Kiley et Dorothy 
Kiley  
 
Photo provenant des archives de la Société 
historique de Shannon 
 



Voici une liste des professeurs qui ont enseigné dans les écoles de Sainte-Catherine ou de 
Shannon (y compris la Rivière au Pins) : 

 

• Thérèse Beaupré 
• Margaret Lewin Campbell 
• Elsie Cleary 
• Ethel Cleary 
• Annie Conway 
• Katie Conway 
• Mae Conway 
• Annie McGrory Conway 
• Ethel Timms Costello 
• Rosemary Corrigan 
• Miss Courtney 
• Dorothy Twyman Cosgrove 
• E. Coughlin 
• F. Dawson 
• Mary Demers 
• Margaret Donahue 
• Mary Rose Donovan 
• Catherine Douglas 
• Catherine McGrory Douglas 
• Sadie Fitzpatrick Drolet 
• Lucille Drouin 
• Cecelia Flynn 
• Corinne Foran 
• Simone Gagné 
• Mary Galarneau 
• Lena Campbell Gingras 
• Nellie Neville Griffin 

• Claire Gravel 
• Anne Griffin Gurrie 
• Elizabeth Hayes 
• Kate Fraser Irving 
• Evelyn Jones 
• Mary Joyce 
• Clara Fraser Kack 
• Rita Murphy Kack 
• Miss Lackson 
• Clara Lepire 
• Dorothy McCullough 
• Agnes Conway McDonough 
• Bertha Fleming McKinley 
• Maggie Sheehan McLaughlin 
• Annie Neal Monaghan 
• Mrs. Patrick Monaghan 
• Mary Ellen O’Connor Monaghan 
• Patricia Conway Murphy 
• Margaret Corrigan Murphy 
• Miss O’Brien 
• May Adams O’Neill 
• Margaret Jones Powell 
• Eva St-Onge 
• Miss Thomassin 
• Sarah Lepire Verret 
• Miss E. White 
• Rena Kiley White  

 



 

Une classe de l’école du 5e Rang.  Élèves, de gauche à droite : Jimmy O’Shea, Effie King, James 
King, Gertrude O’Shea, Sonny Kiley. En avant : Vera King 

Photo provenant des archives de la Société historique de Shannon 

Jusqu’en 1947, toutes les écoles étaient sous la juridiction de la paroisse Sainte-Catherine. Après 
la fondation de la municipalité de Shannon en 1947, une nouvelle commission scolaire, la 
Commission scolaire municipale de Shannon est formée en juillet 1948. Les premiers 
commissaires scolaires sont MM. Joseph Griffin, Frank King, Martin Conway, John Campbell et 
Edward Maher.  Le secrétaire-trésorier était M. George Henderson. Son bureau se trouvait sur le 
chemin Station à la résidence de M. Arnold Henderson. Ses heures de bureau étaient de 14 h à 18 
h le deuxième samedi et le dernier samedi de chaque mois. Les premières réunions ont eu lieu à 
la résidence de M. Frank King sur le chemin Gosford et à la résidence de M. Joseph Griffin sur le 
6e Rang (chemin Wexford.)  

En 1959, les dernières écoles ont été fermées au profit d’établissements plus centralisés et les 
élèves ont été transportés dans les écoles nouvellement construites situées dans les logements 
familiaux permanents associés à ce qui est maintenant la Base des Forces canadiennes Valcartier. 
Ces écoles étaient administrées par des militaires nommés. À ce titre, elles étaient entièrement 
financées par le gouvernement fédéral. À l’origine, ces écoles étaient composées de Ste. Jeanne 
d’Arc (école catholique bilingue pour filles), de Dollard-des-Ormeaux (école catholique bilingue 
pour garçons) et d’Alexander-Wolff (école protestante anglaise pour garçons et filles). 



 

École Sainte-Jeanne d’Arc  

En 1972, la Commission scolaire municipale de Shannon est dissoute. 

Dans les années 1980, le gouvernement fédéral a transféré ses écoles aux conseils scolaires 
anglophones et francophones de Québec. 

Aujourd’hui, deux écoles, Dollard-des-Ormeaux (anglais - primaire et secondaire) et Alexander-
Wolff (français - primaire) desservent toujours les résidents de Shannon et des environs. 

  

École Dollard-des-Ormeaux 
 

 

École-Alexander-Wolff 
 

 



En 2000-2001, alors que le ministère des Transports planifiait l’agrandissement du boulevard 
Jacques-Cartier (route 369), la Société historique de Shannon a demandé à la municipalité 
d’acquérir et de conserver un petit bâtiment à ossature de bois situé près du 306 boulevard 
Jacques-Cartier qui était autrefois une école de rang. En 2003, il a été déplacé à côté de la chapelle 
St. Joseph, 94, rue Saint-Patrick. L’école du 4e Rang a été désignée monument historique en 2005. 

 

La chapelle St. Joseph et l’école du 4e Rang – Photo provenant des archives de la Ville de 
Shannon 


