
Reg Selby

My name is Reg Selby, I pre-
sently live in London,
Ontario. I was born in
Lesage, Quebec and lived in
Shawbridge until I was 33. I
am now 59.

I knew Gordon Fulton Shaw during
my younger years. First and foremost
Gordon also known as “Mac” was a
Christian man. Mr. Shaw was a bibli-
cal scholar and was my Sunday
school teacher from the age of about
7 to the age of 15. Gordon never mis-
sed Church or Sunday school for all
the years I personally knew him.
Gordon was also a Church Deacon,
custodian and the caretaker of the
graveyard. 

Gordon Shaw was a great and kind
man; he would help anyone at anyti-
me and would never ask for anything
back. Mr. Shaw was a woodcutter and
he would cut wood off his farm land
in Prevost with his horse “Nellie”.
Gordon had a few “Nellie’s” over the
years, the both of them would pull
the wood a log at a time from Prevost
across the frozen North River up hilly
terrain and the logs would be piled in
two rows from the front of his house
right up to the roadway. Gordon
would work alone and occasionally I
tagged along to watch as a kid. After
the ice thawed on the river, Gordon
would then prepare to get the logs
cut. Gordon along with another far-
mer named Ed Hanmmond and Ed’s
son Peter would cut all the logs with
anold saw, run by a huge belt atta-
ched to a tractor. I have met many
people in my lifetime, but none could
work like Gordon, he was tireless.
You could call Gordon a farmer as he
had kept a couple of cows, the occa-

sional pig and his dear Nellie on his
land.

Gordon was a statesman, as many
people would come to him over the
years and ask his opinions on various
matters. He was firm, and as honest a
man that you would ever find. People
would always feel better after they
had chatted with Gordon, and I was
sure one of those people.

Besides his love for God, Gordon’s
passion was for hockey and I had the
honor of playing with him and
against him. When Gordon would
don his skates, picked up his stick
and skated on to the ice we were all
kids and having fun playing hockey.
These are my fondest memories of a
great man. 

Over the years, I returned to visit
Shawbridge and on many occasions
my first stop would be at Gordon’s
where we would sit on the veranda
of “Lilac Cottage”, chat for hours and
drink tea. Gordon always had a smile
and a great welcome for me and trea-
ted me just like a son, anyone would
have been proud to have had this
man as their Dad. We had a great
friendship and I had a deep respect
for him. Our topics would cover fami-
ly history, politics, hockey, God, the
troubles in Shawbridge and the youn-
ger generation. I was always sad to
leave his presence because Gordon
Shaw was a mentor, life skills and
Sunday school teacher. He was a true
gentleman, businessman, farmer,
woodcutter, advisor, a good hockey
player, but most of all “Mac” was my
friend. 

I will miss you Gordon, I will miss
our long talks and Shawbridge will
never be the same place without you
there. 

Rest in Peace my friend we will
meet again in God’s Heaven.

Gary Selby

Gordon Shaw has died at
age 91. He never wrote a
book, ran for office, or
made a fortune. What he
was however and the mark
that he will leave behind to
his beloved Shawbridge and
to all who knew him is
unmeasurable.

To myself, a lifelong resident he
instilled in me the joy of story telling
and a respect and thirst for history.
Born July 11, 1914. He lived all of
his life in the same house across
from the United Church. For more
then 50 years he was the custodian
of the Church and cemetery. As a
boy of 3 an accident with a knife left
him with only one eye. Yet he excel-
led in the pleasures of living in the
Laurentian Mountains. He was a
skier. A keen hockey player he ear-
ned the nick name " Mack "He spent
his working life in the bush on the
"Prevost" side of the mountain.
There his family had a small farm
that was lost in the construction of
the autoroute. He never married but
was a second father to countless
children who were drawn to his
kindness, gentleness and wisdom.

He was "Mr. Shawbridge" - a
devout Christian who witnessed to
many, had the trust of all and friend
to everyone.

I found myself while growing up
spending countless hours listening
to those amazing stories. He would
talk of life in the Gold Rush of the
Yukon. Of men searching for gold
in a barren waste land far from
home. He got those stories from his

uncle George Shaw who was there!
For every occasion he had a story.

Life in the trenches in World War
1, or flying over occupied Europe in
World War 11. These stories he pic-
ked up while sharing the company
of those men who lived it. Yet
coming from him with such detail
and life it instilled in me the love of
a world that I had never known.
Lessons that would come back to
me time and time again through my
life. Yet this is the mark of a good
teacher and a great story teller.

He was the last resident of the vil-
lage to have horses. I can remember
riding them or as a child riding
around on the back of his motor-
cycle of witch he owned several. He
was always there for us children, he
always had time to listen to our
pain, our joys and to encourage our
dreams. He showed me the mea-
ning of a true friend. This has been
such an important lesson in my own
life. I remember him coming over to

our home after an accident I had to
spend the day with me. He was my
Mother and Father's most trusted
friend. He was the person one could
count on for anything. His home
was a virtual museum of a
Shawbridge and a world now long
passed. A world were time stood
still. I remember so well the many
people who gathered at his home
down through the years, so many
gone now. Each having a story to
tell, each a special window on a
world that I so longed to know. He
was friend, teacher, second father. A
rock of strength of character and
great gentleness. There are so many
things that I could write, that so
many others could write. Surely he
was the most influential person of
Shawbridge of the twentieth
Century. The likes of which will
never pass this way again.

We will all miss you Gordon.
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Gordon Shaw, personnage excep-
tionnel, digne représentant de la
famille fondatrice est décédé le 5
juiller dernier. Son grand-père a
construit le premier pont traver-

sant la rivière du Nord, d’où le
nom de Shawbridge.Marc-André Morin

Pour ceux qui ont connu
Shawbridge au temps où
c’était un village, le souvenir
est clair, le sentiment d’ap-
partenance des citoyens était
très fort et allait au-delà des
clivages sociaux et linguis-
tiques.

Les communautés anglophone et
francophone vivaient dans un genre
de symbioses, plutôt harmonieuses,
et ce, même dans les années chaudes
de l’histoire politique du Québec.
Ceci grâce à des gens comme
Gordon Shaw ou Mac pour ses nom-
breux amis. Dans une culture orienta-
le, Gordon Shaw aurait été considéré
comme un saint homme. Il enseignait
la tolérance aux jeunes, il pratiquait

un genre de simplicité volontaire, son
mode de vie (agriculture de survie et
foresterie soutenable) était des
modèles de respect de l’environne-
ment.

Toutes ces vertus n’en faisaient pas
quelqu’un d’ennuyeux. Il avait tou-
jours le sourire et trouvait toujours
une occasion de chausser ses patins
et de venir jouer au hockey avec les
jeunes. Gordon qui enseignait la
bible au Sunday School, en avait fait
une interprétation ouverte et toléran-
te, pour lui c’était sa ligne de condui-
te qu’il respectait et appliquait en
toutes occasions. Cela le rendait
indiscutablement honnête et respec-
table et sa bonne réputation était
blindée.

Premier anglais totalement bilingue
à Prévost, il était toujours le premier

exemple de tolérance qui nous venait
à l’esprit. Pour lui, sans l’exemple,
toutes les autres valeurs s’effon-
draient. Lorsqu’il voyait des écarts de
comportement chez des jeunes, la
première chose qu’il disait : « C’est
dommage, ils ont eu de mauvais
exemples ». Quand Mac Shaw passait,
debout sur son traîneau, avec son œil
de pirate et son large sourire on  ne
se rendait pas compte encore, qu’en
plus d’être amical et sympathique,
combien cet homme était réfléchi et
harmonieux. 

Les valeurs qu’il a laissées à la com-
munauté sont le plus bel héritage
qu’il nous a laissé. Elles persistent
encore aujourd’hui, sans que les gens
en connaissent nécessairement la
provenance. De toute façon, l’humili-
té était un de ses traits de caractère.

Gordon ou l’esprit de Shawbridge

Remembering Gordon ShawI will miss our long talks...

Je m’appelle Reg Selby [...] j’ai vécu à
Shawbridge jusqu’à l’âge de 33 ans. J’en ai
aujourd’hui 59.

J’ai connu Gordon Fulton Shaw au cours de
mes jeunes années. En tout premier lieu,
Gordon, qui était aussi connu sous le nom
de "Mac", était un chrétien engagé.Un érudit
en matière biblique, il m’a enseigné le caté-
chisme à l’école du dimanche quand j’avais
entre 7 et 15 ans. Pendant toutes les années
où je l’ai connu, Gordon n’a jamais man-
qué ni la messe, ni l’école du dimanche. Il
était aussi diacre et gardien de l’église et du
cimetière.

[...] Il était bûcheron et travaillait sur sa
terre de Prévost en compagnie de son cheval
Nellie – Gordon a possédé quelques "Nellie"
au fil des ans… Tous deux tiraient un tronc
à la fois. De Prévost, ils traversaient la riviè-
re du Nord gelée, remontaient la berge puis
empilaient le bois sur deux rangs, du
devant de la maison de Gordon jusqu’à la
route.Gordon travaillait seul et il m’arrivait
parfois, petit garçon, de m’arrêter pour le

regarder. Une fois la rivière dégelée, Gordon
préparait la coupe des billots. Il faisait alors
appel à un autre fermier appelé Ed
Hanmmond et à son fils Peter, et tous trois
coupaient les longs troncs au moyen d’une
ancienne scie actionnée par une courroie
fixée à un tracteur. J’ai connu bien des gens
dans ma vie, mais jamais personne qui
puisse travailler comme Gordon. Il était
infatigable. [...]

Gordon était aussi un "homme d’État"
puisque de nombreuses personnes se tour-
naient vers lui pour avoir son avis sur
diverses questions. C’était un homme hon-
nête et droit comme on en rencontre peu.On
se sentait toujours mieux après avoir discu-
té avec Gordon, je le sais pour l’avoir vécu.

[...] Gordon avait une autre passion, le hoc-
key, et j’ai eu l’honneur de jouer avec lui et
contre lui. Lorsque Gordon laçait ses patins,
prenait son bâton et sautait sur la patinoi-
re, nous étions tous des enfants et nous
avions un plaisir fou. Ce sont là mes
meilleurs souvenirs de ce grand homme.

Avec les années, je suis revenu visiter
Shawbridge et mon premier arrêt a souvent
été la maison de Gordon. Nous nous
asseyions sur la véranda du Lilac Cottage et
nous discutions pendant des heures en
buvant du thé. Gordon m’accueillait tou-
jours avec le sourire et me traitait comme
un fils. Qui n’aurait pas été fier d’avoir cet
homme pour père? Il m’a fait cadeau d’une
grande amitié et j’ai éprouvé pour lui un
profond respect. Nous parlions d’histoire
familiale, de politique, de hockey, de Dieu,
des troubles qui secouaient Shawbridge et la
nouvelle génération. J'étais toujours triste
de le quitter parce que Gordon Shaw était
un mentor, un professeur de vie pratique
aussi bien que de catéchisme. C’était un
véritable gentleman, un homme d’affaires,
un fermier, un bûcheron, un conseiller, un
bon joueur de hockey, mais surtout, "Mac"
était mon ami.
Tu vas me manquer Gordon, nos longues
conversations vont me manquer et
Shawbridge ne sera plus jamais le même
sans ta présence.

Gordon Shaw nous a quittés à l’âge de
91 ans. Il n’a écrit aucun livre, n’a
jamais été candidat à une élection et n’a
pas fait fortune. Pourtant, de par sa per-
sonnalité même et sa vie, il laissera un
souvenir inestimable à la collectivité de
Shawbridge qu’il aimait tant, ainsi qu’à
tous ceux qui l’ont connu.
À moi, qui ai vécu ici toute ma vie, il a
appris le plaisir des histoires racontées et
la passion de l’histoire. Gordon Shaw est
né le 11 juillet 1914 et il a habité toute sa
vie la même maison, en face de l’Église
Unie. Il a été pendant plus de 50 ans le
gardien de la " petite église blanche " et
du cimetière. La perte d’un œil à l’âge de
3 ans, à la suite d’un accident avec un
couteau, ne lui a rien enlevé de sa joie de
vivre dans les Laurentides. C’était un
skieur et un excellent joueur de hockey,
un sport qui lui a valu le surnom de "
Mack ". Bûcheron de métier, il a travaillé
toute sa vie dans le boisé du côté "
Prévost " de la montagne, où sa famille
possédait une petite ferme qui a été per-
due lors de la construction de l’autorou-
te. Il ne s’est jamais marié mais d’innom-
brables enfants, attirés par sa gentillesse,
sa douceur et sa sagesse, vous diront
qu’il a été un second père pour eux.
Il était au cœur de la vie à M.Shawbridge
: un chrétien dévot qui a servi de témoin
à beaucoup d’entre nous, qui avait la
confiance de tous et que tous considé-
raient comme un ami.
Enfant, j’ai passé d’innombrables heures
à écouter ses fabuleuses histoires. Il pou-
vait nous parler de la vie au Yukon pen-
dant la ruée vers l’or, ou de chercheurs
d’or égarés sur une terre hostile, loin de
chez eux. Des histoires qu’il disait tenir
de son oncle George Shaw, qui avait lui-
même vécu ces aventures! Il avait une
histoire pour chaque occasion.
La vie dans les tranchées de la Première
Guerre mondiale, le survol en avion de
l’Europe occupée pendant la Deuxième

Guerre, toutes ces histoires, il les avait
apprises en partageant la compagnie de
ceux qui les avaient vécues. Il les racon-
tait avec tant de détails et de vie qu’il
m’a appris à aimer un monde que je ne
connaissais pas, et dont j’ai tiré des
leçons qui m’ont servi à diverses étapes
de ma propre vie.Voilà la marque d’un
bon professeur et d’un formidable
conteur.

Il a été le dernier résidant du village à
posséder des chevaux. Je me souviens
non seulement de les avoir montés, mais
aussi de m’être laissé promener à l’arriè-
re d’une de ses nombreuses motocy-
clettes.Il était toujours là pour les enfants
: il avait le temps d’écouter nos peines, de
partager nos joies et de nous encourager
à poursuivre nos rêves. Il m’a appris ce
qu’est un véritable ami – l’une des plus
importantes leçons de ma vie. Je me sou-
viens qu’il est venu passer une journée
avec moi à la maison après que j’aie
subi un accident. Il était l’ami le plus
fidèle de mes parents.Il était celui sur qui
on peut compter, pour quoi que ce soit.Sa
maison était un peu comme un musée
évoquant un Shawbridge et un monde
révolus, un monde où le temps s’arrêtait.
Je me souviens comme si c’était hier des
nombreuses personnes qui se sont
réunies chez lui au fil des ans, dont tant
nous ont déjà quittés. Chacun avait une
histoire à raconter, une fenêtre spéciale
sur un monde que j’avais soif de
connaître. C’était un ami, un professeur
et un second père, doté à la fois d’une
force de caractère inébranlable et d’une
extraordinaire douceur. Il y a tant et tant
de choses que je pourrais écrire, que
beaucoup d’autres pourraient écrire. Il
aura sans aucun doute été le personnage
le plus influent de Shawbridge au 20e
siècle. Un personnage comme nous n’en
verrons plus.

Tu nous manqueras à tous, Gordon.

Hommage à Gordon Shaw, décédé le 5 juillet dernier

Nos longues conversations vont me manquer

Souvenirs de Gordon Shaw


