
Secteur Rivière Rouge (suite)

Nº1) Here is one of the rare old stone houses of our city.  It was Abraham Charest who had the house built.  Charest was already a notable resident in 1830 when the parish was founded.  His son, also named Abraham married in 1880 and became a justice of the peace in Coteau-du-Lac.  Throughout 
this home’s long history, its residents took care to keep it well preserved.  Nº2) At this address resided the lawyer J. Octave Mousseau, provincial MP for Soulanges from 1904 to 1916, and nephew of Québec’s sixth Premier, Joseph-Alfred Mousseau.  He was a tall man with a derby hat who walked briskly,  

acrobatically manoeuvring his cane.  This is one of the many homes along chemin du Fleuve, east of the mouth of the Rivière Rouge, which originally served as summer cottages or secondary residences for Montrealers, sometimes native to the region.  Nº3) This home is believed to have been built in 1854 by the  
carpenter Octave Pharand.  He was the father of Élie and Ernest Pharand from 374 chemin du Fleuve.  After the Pharand family, Ernest Méthot, nephew of Ernest Pharand, abode in it.  As Méthot had no children, Antonio Besner, a nephew of Méthot’s wife, was next to live in the home.

Maison Octave-Pharand
378, chemin du Fleuve
Cette maison aurait été construite en 1854 par Octave Pharand,  
charpentier-menuisier.  Il était le père d’Élie et d’Ernest Pharand du  
374, chemin du Fleuve.  Après les Pharand, Ernest Méthot, un neveu 
d’Ernest Pharand,  l’habita.  Ce dernier n’ayant pas eu d’enfants, c’est 
Antonio Besner, un neveu de son épouse, qui lui succéda.

Manoir Charest
379, chemin du Fleuve
Voici une des rares vieilles maisons de pierre de notre ville.  
Celui qui l’a fait construire s’appelait Abraham Charest.  
Il était déjà notable en 1830 lorsque la paroisse fut fondée.  
Son fils, également prénommé Abraham, se maria en 1880 et 
devint juge de paix à Coteau-du-Lac.  Au cours de sa longue  
histoire, les différents occupants de cette résidence ont eu la 
préoccupation de bien la conserver. Maison Mousseau

380, chemin du Fleuve
À cette adresse résidait l’avocat J. Octave Mousseau, député  
provincial de Soulanges de 1904 à 1916 et neveu du 6e premier  
ministre du Québec, Joseph-Alfred Mousseau. C’était un 
grand monsieur, coiffé d’un chapeau melon, marchant vite en  
manipulant acrobatiquement une canne de fantaisie.  Il s’agit de 
l’une des nombreuses résidences situées sur le chemin du Fleuve,  
à l’est de l’embouchure de la Rivière Rouge, qui, à l’origine,  
servaient de chalets d’été ou de résidences secondaires à des 
Montréalais parfois originaires de la région.
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Rivière Rouge district (continued)
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