
Près d’une soixantaine de per-
sonnes étaient rassemblées au
Laurentian Lodge, sur la rue prin-
cipale, pour l’évènement.
Propriétaires de maisons anciennes,
amoureux de l’histoire, résidents de
longue date, conseillers munici-
paux, député, gens de la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord
ainsi que représentants de votre
journal, tous étaient présents afin de
rendre honneur au patrimoine de
Prévost. Après une élocution du
maire, un charmant petit brunch fut
servi avec de délicates attentions.
Un conteur était prévu, mais il ne
put se présenter. Il fut donc rem-
placé au pied levé par MM. Benoit
Guérin et Guy Thibault, qui y allè-
rent d’anecdotes sur « l’ancien
temps » de Prévost, appuyant leurs
propos avec des images tirées de
cartes postales de l’époque. Pour
ceux qui l’ignorent, M. Guérin est
celui qui présente gracieusement
une carte postale ancienne, chaque
mois dans le journal. Après les mon-
danités, les gens pouvaient parcourir
le circuit. Un guide de l’aventurier
était aussi disponible afin de piquer
la curiosité des enfants.

Suivez le guide !
Le circuit est une réédition de

celui de 1993, qui avait été fait par
le Comité du patrimoine et de revi-
talisation du Vieux-Shawbridge, un
regroupement de citoyens ayant à
cœur l’histoire bâtie de leur village.
La version 2013 a été réalisée par la
ville de Prévost. L’itinéraire compte
maintenant 26 bâtiments. Ceux-ci
sont identifiables par un lutrin com-
portant un texte sur l’historique de
l’endroit et des anecdotes, que l’on
retrouve également dans le guide
papier. On conseille de faire le par-
cours à partir de la gare. Bien évi-
demment, les maisons privées ne
sont observées que de l’extérieur, et
on se doit de respecter les propriétés.
Les demeures qui faisaient aupara-
vant partie du circuit sont présen-
tées avec des textes se rapprochant
des originaux de 1993. Quant aux
habitations qui ont été ajoutées,
elles ont pour la plupart été présen-
tées par un texte, certes intéressant,
mais certaines, malgré la qualité de
la présentation visuelle patrimo-
niale, manquent de renseignements,
laissant le lecteur sur sa faim.
Quelques erreurs concernant l’ar-
chitecture ont aussi été notées, que

nous espérons voir corrigées. Par ail-
leurs, un commentaire qui revenait
assez souvent parmi les gens était
que les lutrins version 2013 étaient
beaucoup moins champêtres que
ceux de 1993.
Plusieurs magnifiques demeures

anciennes ne sont pas dans le cir-
cuit, mais il semble que cela soit dû
au refus des propriétaires qui dési-
raient protéger leur intimité. Elles
n’en demeurent pas moins un régal
pour les yeux. Et pour ceux qui se
demandent pourquoi aucune mai-
son des secteurs Lesage et Prévost
n’y figure, il semblerait qu’une pro-
chaine édition viendrait à les
inclure, ainsi que le crédit qui devait
revenir à l’auteur de ces lignes pour
les articles parus dans le Journal de
citoyens depuis 2010. Ces articles
ont d’ailleurs inspiré plusieurs des
textes du nouveau circuit. Une
erreur se serait produite dans le texte
des remerciements du guide qui ne
fait pas état de cette contribution.
Chaque personne ayant collaboré

à la récolte et à la sauvegarde des
renseignements concernant notre
patrimoine mérite d’être reconnue.
C’est pourquoi nous vous invitons à
consulter le guide et à parcourir le
circuit patrimonial afin de découvrir
les belles demeures anciennes du
quartier. Faites honneur à tous ces
propriétaires, amoureux du patri-
moine, qui prennent soin de leur
maison afin de conserver et habiter

un morceau
d’histoire. Ce
sont eux les vrais
conservateurs de
notre patri-
moine, car sans
eux, sans ces
gens fiers de leur
habitation, il ne
pourrait y avoir de circuit.
Connaître l’histoire de ces maisons
aide à créer un sentiment d’apparte-
nance, un lien avec nos prédéces-
seurs. Mieux encore, faites décou-
vrir le parcours à des gens de l’exté-
rieur. Pour l’avoir déjà fait, c’est une
expérience enrichissante, autant
pour eux, que pour nous, qui redé-
couvrons ainsi notre histoire à tra-
vers leurs yeux.

Pour les propriétaires de maisons
anciennes qui désireraient voir leur
demeure présentée dans ces pages,
contactez Lyne Gariépy au Journal
des citoyens. Nous aimerions faire
une banque de renseignements sur
l’histoire des maisons des années
1925-1950, tandis qu’ils sont
encore disponibles. Car ces maisons
font partie du patrimoine de
demain.
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450 224-2621
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost

de 8 h
à 21 h

Ouvert 

7
jours

Bonne fête nationale

à tous nos clients !
Bonne fête nationale

à tous nos clients !

Bon congé !Bon congé !

• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

• Fruits et légumes
• BoucherieNos services

Ouvert le 24 juin

et le 1er juillet !
Ouvert le 24 juin

et le 1er juillet !

Lyne Gariépy

Dans le cadre des articles sur le patrimoine que nous vous
présentons depuis quelques années dans votre journal,
nous visiterons cette fois le circuit patrimonial restauré et
augmenté, du vieux-Shawbridge. Attendue depuis déjà
quelque temps, son inauguration avait lieu le samedi 8
juin dernier.

Circuit patrimonial de Prévost

Pour les amoureux de l’histoire

Benoit Guérin et Guy Thibault qui animent la rencontre en racontant des
anecdotes sur « l’ancien temps » de Prévost et appuyant leurs propos avec des
images tirées de cartes postales de l’époque. 
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Guide disponible à la
Ville de Prévsot


