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Célèbre rue de Montréal, Beaubien évoque aussi le nom d’une famille de bâtisseurs de premier planCélèbre rue de Montréal, Beaubien évoque aussi le nom d’une famille de bâtisseurs de premier plan
dans l’histoire d’Outremont. dans l’histoire d’Outremont. 

Premier Canadien français à détenir un doctorat en médecine et à utiliser un stéthoscope, Pierre Beaubien (1796-
1881) s’installe à Montréal en 1828 pour y pratiquer la médecine. Bourgeois de son époque, il acquiert de
nombreuses terres, faisant de lui un grand propriétaire terrien de l’île de Montréal. Son fils, Louis Beaubien (1837-
1915) poursuivra une brillante carrière politique en tant que député et Commissaire de l’agriculture. Grand
propriétaire terrien comme son père, il se consacre aussi à l’élevage du bétail et des chevaux de race sur les
domaines du coteau Saint-Louis et de la Côte Sainte-Catherine.

Fils de Louis Beaubien, Joseph a lui aussi des ambitions dans le monde des affaires, comme ses prestigieux aïeux.
Parallèlement, une carrière politique s’ouvre à lui alors qu’il remporte une première élection comme échevin du
quartier sud d’Outremont en 1899. Il restera conseiller jusqu’en 1910, année où il deviendra maire. Beaubien est
alors âgé de 45 ans et Outremont compte moins de 5 000 habitants. La petite ville se trouvait pourtant à l’aube d’un
développement fulgurant.

Sous la houlette du nouveau maire, les choses bougent. Des rues sont ouvertes, les services municipaux sont
réorganisés. Outremont entre d’un pas assuré dans la modernité en adoptant un type d’éclairage public d’avant-garde
avec les câbles enfouis, et en utilisant des lampes au tungstène. La vision de Beaubien et de son conseil en matière
d’urbanisme est claire et Outremont se targue d’être une ville de banlieue bien organisée. Le maire, nourrissant un
culte presque sacré à la nature et à son esthétisme, veille à ce que de nombreux arbres soient plantés alors que huit
parcs sont aménagés au cours des années 1920-1930. Homme d’affaires averti, il gère la Société Beaubien, dirige la

http://www.alexandregosselin.ca/immobilier/joseph-beaubien-grand-batisseur-doutremont/#respond
http://www.alexandregosselin.ca/immobilier/category/historique/


brasserie Frontenac, fait partie du conseil d’administration de la Banque du Canada, du Trust général du Canada, de
la Compagnie d’assurances Yorkshire et d’autres.

On ne tarit pas d’éloges sur Joseph Beaubien et sa gestion ainsi que sur son rôle dans l’évolution remarquable
d’Outremont, que plusieurs qualifient de ville modèle. Il bénéficie de l’admiration de nombre de ses pairs alors qu’il
est un des fondateurs de l’Union des municipalités du Québec en 1919 et qu’il en est le président jusqu’en 1938. Au
cours de la deuxième moitié de son règne, le maire Beaubien demeure fort et influent. Entouré de conseillers bien
choisis et de hauts fonctionnaires compétents, il gère les derniers mouvements de croissance de sa ville avec
maîtrise, alors que la population augmente continuellement pour atteindre 30 751 habitants en 1941.

À son décès, en 1949, il laisse un héritage étalé sur 17 élections victorieuses consécutives à l’échevinage et à la
mairie ainsi qu’une banlieue chic de Montréal où tous rêvent d’habiter.

Joseph Beaubien. Source : Histoire
Québec, novembre 2003.
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