
Cette demeure colossale fêtera cette
année, selon les recherches de sa pro-
priétaire, ses 108 ans. Ce que tend à
confirmer la porte d’entrée intérieure
très ouvragée, car la première impres-
sion étant primordiale à l’époque vic-
torienne, tout ce sur quoi l’œil peut
se poser peut être ornementé. Nous
serions donc portés à classer cette
maison parmi les victoriennes. Mais
même si l’époque victorienne s’est
poursuivie jusqu’au début 1900,
cette maison serait plutôt issue du
mouvement vernaculaire industriel,
plus précisément un four square amé-
ricain.
Nous avions appris dans l’article du

mois de février, que le style vernacu-
laire était un style propre à notre pays
ou notre région. L’ajout du terme
industriel vient du fait qu’avec l’ex-
pansion des moulins à scie et de la
mécanisation du travail, s’installe une
standardisation des colombages et

donc des techniques de construction,
les catalogues de plans de maisons se
multiplient et proposent des modèles
architecturaux numérotés. On assiste
donc à la création de maisons iden-
tiques au Québec et en Colombie-
Britannique, dans les Maritimes et en
Nouvelle-Angleterre. La diffusion de
modèles identiques atteindra son
apogée grâce à la vente de maison en
kit, du prêt-à-monter, par les cata-
logues Eaton et Sears Roebuck.
Au début des années 1900, ces

plans proviennent pour la plupart de
Chicago et de Milwaukee. Fait inté-
ressant, un Canadien, Fred T.
Hodgson, figure parmi les plus
importants concepteurs de plans. Sa
version du four square américain, ou
maison cubique, un modèle apparu
pour la première fois en 1891, appa-
raît dans le catalogue de la Radford
architectural compagny de Riverside,
Illinois, en1908. La maison cubique

constitue une
révolution de
l’habitation au
début du xxe
siècle, car elle
est spacieuse,
économique et
simple à
construire. Elle
comporte deux
étages pleine
hauteur et un
toit à quatre
pans habitable,
une rareté
jusque-là. La
seule variante
du 1255, rue
P r i n c i p a l e ,
avec les modèles habituels : le nombre
de lucarnes. Alors que les plans tradi-
tionnels en comptent une en façade,
celle-ci en a sept réparties sur tous les
pans !
Selon Marie-Claire-Lyne Vendette,

propriétaire depuis 2006, George
Shaw aurait construit cette maison
avec sa petite fortune faite au
Klondike. Certains anciens du village
lui auraient aussi raconté que le troi-
sième étage servait de dortoir pour les
passagers du chemin de fer du CN, et
que la piste de terre qui va de la mai-
son jusqu’à la rivière, se serait appelée
la lovers lane, l’allée des amoureux.
Cette bande de terrain, qu’une petite
coulée sépare du cimetière anglais,
possède d’ailleurs de très vieux arbres
et évoque une ambiance surannée.
Lors de rénovations visant à remet-

tre la maison en état, la propriétaire a

découvert dans les murs
une vieille poupée ainsi
qu’un corset, mais mal-
heureusement ceux-ci
étaient irrécupérables.
Plusieurs moulures et
rosettes de plafond ont
par contre pu être récu-
pérées et agrémentent la
décoration du rez-de-
chaussée.
Alors que cette demeure servait

probablement de pension au début
de son existence, nous savons avec
certitude qu’elle a servi de pension
pour des personnes du troisième âge
de 1990 à 2005. Gordon Shaw, des-
cendant de la famille du fondateur de
Shawbridge, y a d’ailleurs vécu les
dernières années de sa vie, après en
avoir passé la majeure partie à deux
portes de là, au 1263, rue Principale.

Et le passé semble se répéter, car les
chambres de la maison sont mainte-
nant à louer.
Si quelqu’un possède des docu-

ments, des photos, ou connaît des
anecdotes concernant des maisons
anciennes de Prévost, ou si vous dési-
rez voir votre maison présentée dans
ces pages, veuillez me joindre au 450
224-9056.

 
 
  

Prenez les commandes
de votre hypothèque!

Matthieu Jutras
Consultant hypothécaire
Agent immobilier affilié

* Taux sujets à changer sans préavis

Devenez propriétaire maintenant, ou
Refinancer la valeur nette de votre
maison pour…
› accéder à des fonds pour d’autres projets importants
› financer des rénovations
› consolider vos dettes

Accèdez aux meilleurs taux
200 000$ sur 35 ans

Variable @ 1.75% = 636.52$ par mois
fixe @ 3.70% = 846.61$ par mois

www.financementimmobilier.ca

Spécialiste
hypothécaire

à Prévost

514-876-3770
ou sans frais
1-866-330-2990

Consultation
gratuite

Le 1255, rue Principale

La maison au sept lucarnes
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Sylvie Charbonneau

Le mercredi, 5 mai 2010,
8 h à 9 h
• Préoccupations de revitalisation et
d’embellissement de la 117.

• Salon et circuit des gens d’affaires
prévu début juin à Prévost.
Nous invitons les travailleurs auto-

nomes et commerçants à s'inscrire
au Salon des commerçants de
Prévost afin de se faire connaître
auprès des citoyens de notre ville et
des environs. La santé économique

et l'achat local commence par la visi-
bilité des commerçants. La date en
juin et les détails vous seront confir-
més sous peu sur notre site web.

Lieu de rencontre
À la gare de Prévost au 1272, rue

de la Traverse. Les places sont limi-
tées et les conférences sont gratuites.
une contribution est souhaitée pour
le café et les muffins sur place.

Confirmations et informations 
Sylvie Charbonneau, présidente,

au 450 224-8888, (360) ou

info@gens-affaires.prevost.com

Nos déjeuners et activités
Que vous soyez en démarrage

d’entreprise, entrepreneur expéri-
menté ou délégué d’un organisme
d’économie sociale, venez vivre une
expérience unique, innovatrice et
sympathique. Nous voulons nous
démarquer et agir avec la collecti-
vité.
Toutes nos activités, sondage et

informations sur notre site Internet
www.gens-affaires.prevost.com

Le RGAP recevait le mercredi 6 avril dernier à son déjeuner d’affaires  les  responsables de la Sûreté du Québec -
MRC Rivière-du-Nord qui nous ont présenté les différentes facettes de la prévention et détection de la fraude soit
par carte de crédit, fausse monnaie ou vol d’identité. De nombreuses pertes sont enregistrées chaque année chez les
commerçants et individus. L’information et la vigilance demeurent les moyens privilégiés de repousser l’installation
de réseaux frauduleux sur notre territoire. Après la rencontre avec la Sûreté du Québec, il y aura une collaboration
en 2010 entre le RGAP et la Sûreté du Québec dans le but de mieux soutenir les gens d'affaires  par un réseautage
et un comité de surveillance entre commerçants.
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Le Réseau des gens d’affaires de Prévost 

Prochain déjeuner d’affaires mensuel 

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ce faisant, le po-
tentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse, entre autres, aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances
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Lyne Gariepy

La seconde maison patrimoniale dont nous visiterons le
passé et le présent dans le cadre de nos articles sur le patri-
moine de Prévost en est une de taille, au sens propre du
mot: une vingtaine de pièces, une douzaine de chambres,
55 fenêtres et sept lucarnes posées au troisième étage.
Ainsi se présente à nous le 1255, rue Principale, dans le
vieux Shawbridge.

Patrimoine de Prévost

La porte d’entrée intérieure de l’époque victorienne.

La seule variante avec les modèles habituels : le nombre de
lucarnes. Les plans traditionnels en comptent une en façade,
celle-ci en a sept réparties sur tous les pans !
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