
En fait, cela fait environ 20
ans que les plus vieux
Antiquaires, qui n’étaient pas
en grand nombre, se sont ins-
tallés à Prévost. Un jour, qui
sait pourquoi, ils se sont
accumulés, bénéficiant de la
notoriété qui grandissait dans
la région en même temps que
le nombre de ces commerces
augmentait. Aujourd’hui on
ne les compte plus, mais on
ne saurait les éviter. Il est
entendu que ce ne sont pas
que les gens de Prévost qui
profitent de cette concentra-
tion de commerces, en effet,
il en vient de toute la région,
de Montréal et même des
États-Unis. Il faut dire que,
étant tous ou presque établis
le long du boulevard Labelle,
ils sont plutôt d’accès facile
même aux gens de l’exté-
rieur. De plus, il n’y a rien
comme leur proximité les uns
des autres pour permettre
d’en donner à cœur joie aux
adeptes qui peuvent chemi-
ner d’un commerce à l’autre
rapidement et facilement. 
D’ailleurs, cet amour de

l’antique qui pourtant pour-

rait sembler intéresser davan-
tage les plus anciens est de
plus en plus répandu chez les
gens de tous âges. En effet,
on peut comprendre que cer-
taines personnes préfèrent les
meubles fait de bois et d’allu-
re ancienne qui dégagent
quelque chose de plus cha-
leureux en donnant une allu-
re plus habitée et vivante à
une pièce ou à une maison. Il
y a aussi le fait que ces
meubles ayant survécu jus-
qu’à nos jours sont souvent
plus durables ou du moins,
offrent à l’œil une
apparence dont il se
régale plus longtemps. 
Mais à la quantité de

boutiques d'antiquités
que l'on retrouve à
Prévost, il est possible
de se demander ce qui
leur permet de ne pas
se faire que compéti-
tion. En effet, chacun
est spécialisé plus ou
moins dans des
domaines différents. De
la sorte, il est possible
de faire tous les
Antiquaires de Prévost

sans toutefois fois revoir les
mêmes articles, certains ne
tiennent que des meubles,
d'autres plus d'objets de céra-
mique ou des luminaires ;
même dans un seul domaine
il est possible de retrouver
des spécialisations toujours
différentes. C'est donc la
grande diversité et l'originali-
té propre à chacun qui donne
à l'ensemble un tel attrait. 

La reproduction de
meubles anciens
Il faut comprendre que

dénicher ces trésors du passé
devient une activité de plus
en plus ardue. Par contre, les
gens n'en sont pas moins
intéressés pour autant. C'est

ainsi que la reproduction de
meubles anciens est devenue,
pour certains, une sorte de
spécialisation qui sait aussi
plaire. Des Antiquaires qui
aiment le bois sont très heu-
reux de fabriquer aussi des
meubles en exploitant du
même coup leurs connais-
sances dans le domaine de
l'antique. En fait, c'est qu'il y
a des marchés pour tous les
goûts et toutes les demandes. 

Il faut également mention-
ner que pour ces Antiquaires,
leur commerce est souvent
issu d'une grande passion et
c'est de cette façon qu'ils
peuvent aussi facilement et
entièrement parler de leurs
articles. 

Roxane Fortier

En pénétrant dans la ville de
Prévost, ce sont d'abord ses
espaces verts et ses collines qui
attirent peut-être l'attention
comme tourisme de plein air, mais
une autre forme de tourisme est aussi, et
bien d’avantage caractéristique de notre ville.
C’est en suivant le boulevard Labelle qu’on le
remarque immanquablement : s'alignant à inter-
valles, ce sont toutes ces boutiques d'antiquités
aux noms variés. Ainsi, la 117, en passant par
Prévost et par Piedmont, se transforme en
route des Antiquaires.
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