
LA MAISON J. N. DAOUST 
491, Rue Notre-Dame 

          

Archange Élizabeth Boult et son époux Louis-Dominique Fortin, forgeron de son métier, bâtit en 
1854 la première maison à occuper ce terrain.  Elle est construite selon les méthodes de l’époque 
et avec des matériaux rudimentaires mais solides. 

En 1913, « le grand feu » détruit une partie importante du centre du village dont la maison 
d’origine qui est la propriété du célèbre commerçant-hôtelier Nelson Chénier.  À la suite de cette 
tragédie, il fait faillite et le syndic vend les terrains lui appartenant.  Mgr Michel Chamberland, 
chanoine et curé du village, achète le terrain en 1914.  Dès 1917, il prend en charge la 
construction de la nouvelle maison.  Pour protéger les habitations contre les risques d’incendie, il 
fait l’acquisition d’une machine à moules pour fabriquer des blocs de ciment imitant la pierre à 
bossage.  On peut encore apercevoir dans le village de nombreuses maisons reconstruites en 
utilisant ce type de blocs de construction. 

À partir de 1934, la maison est occupée par J. Nestor Daoust qui y tient le magasin « Vêtements 
J. N. Daoust Clothing », une chic mercerie avec confection d’habits sur mesure.  La partie avant 
de la bâtisse avec ses grandes vitrines est ajoutée à cette époque pour servir de boutique à la 
clientèle.  Rappelons que le même J. Nestor Daoust a été maire de Montebello de 1960 à 1971.   
En 1984, le couple Dolorès Demers et François Dufour achète la maison pour y installer un 
nouveau commerce : une boulangerie.  Outre les fameux pains aux olives et au fromage, c’est 
dans cet établissement qu’on pouvait y trouver des produits fins, rares dans la région à cette 
époque, tels que les câpres, les anchois ainsi que fines herbes et épices exotiques. 

Estelle Lavoie devient la propriétaire de l’édifice en 2005 et le transforme en un gîte au charme 
d’antan.  Elle conserve le commerce du rez-de-chaussée et y installe une jolie boutique de 
cadeaux et souvenirs.  L’aménagement intérieur a été sauvegardé selon le style du 19e siècle. 
Depuis 2015, un joli petit resto, « Le café entre amis » y loge pour le plaisir des touristes et des 
montebellois. 

 

 

 

 



THE J.N. DAOUST HOUSE 

The blacksmith Louis-Dominnique Fortin and his wife built the first house on this lot in 1854.  Built according to 
the standards of the times, rudimentary but solid. 

The first house owned by the then famous entrepreneur Nelson Chénier was destroyed during “the great fire” 
of 1913. Subsequently to this tragic event Mr. Chénier went bankrupt and the land was sold by the sheriff. 

Mgr Michel Chamberland the local priest bought the land in 1914, and built a new house in 1917.  Having lived 
through the disastrous experience of the “great fire” he wishes to protect buildings against fire hazards so he 
acquired a ciment molding machine to imitate a rock contruction.  One can still see numerous houses in the 
village using this type of ciment block construction. 

In 1934 the house is occupied by a high fashion clothing store “Vêtements J. N. Daoust Clothing” specialising in 
made to measure suits.  To better serve the clientel, the storefront with its large windows was added at this 
time.  Mr. Daoust was mayor of Montebello from 1960 to 1971.  In 1984 Dolorès Demers and Francois Dufour 
bought the house to establish a bakery.  Famous for its olive and cheese bread, this was also where you would 
buy fine products such as capers, anchovies, fine herbs and exotic spices, rare at the time in the region. 

Estelle Lavoie bought the building in 2005 and transformed it into a Bed and Breakfast with an old fashion 
flavour.  She kept the storefront to set up a gift and souvenir boutique.  The rest of the building has kept its 19th 
century allure. 


