
Pour commencer, l’histoire de
l’église Unie de Shawbridge est
intrinsèquement liée à celle de
William Shaw.  C’est entre autre
grâce à son influence favorable à la
construction de l’église, et surtout
dû au fait qu’il a fourni le terrain sur
lequel elle fut érigée. En 1861, un
acte notarié fut signé entre les repré-

sentants de l’église Unie et Mr. Shaw,
ce dernier cédant les lots pour
l’église, le cimetière, et le chemin

menant à ce dernier, pour la somme
de 50$.    
L’église a été construite à l’origine

en pièce sur pièce, c’est-à-dire en
rondins, ou troncs d’arbres équarris
à la hache, et empilés l’un sur l’au-
tre. Du déclin de bois peint en blanc
a ensuite été apposé à l’extérieur.

Son plafond était en tôle embossée.
La bâtisse aurait été agrandie peu de
temps après sa construction, car le
nombre croissant de paroissiens la
rendait trop petite. Fait intéressant à
savoir, l’église peut accueillir confor-
tablement une centaine de gens
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PROFITEZ DE CHAQUE MINUTE DE L’ÉTÉ.
Avec une minuterie pour système de � ltration de piscine, vous évitez les arrêts 
et les démarrages manuels de votre pompe. Ainsi, en ne faisant fonctionner votre 
pompe que pendant la journée, vous pourriez économiser plus de 85 $ par été 
sur vos coûts d’électricité, sans compromettre la qualité de l’eau. Une façon simple 
et économique de pro� ter de l’été.

www.hydroquebec.com/residentiel/minuterie

Photo ancienne qui nous montre la grille qui a été rem-
placée à l’occasion de l’anniversaire de l’église le 9 juillet
dernier. 

Un vitrail réalisé par Gail
Taylor, résidante de Prévost que
l’on peut voir à l’intérieur.

Patrimoine de Prévost

Précieux joyaux

assis, malgré l’impression de petitesse que
l’on a  de prime abord. 
La petite église blanche a résisté non seu-

lement au temps durant 150 ans, mais
aussi aux éléments. Dans les années 1890,
un grand incendie détruisit une bonne
partie du village, mais épargna l’église.
Elle aurait été épargnée deux autres fois
des flammes : en 1917 lorsque les l’im-
meuble des marchandises sèches Boyds,
qui était situé à coté a été incendié, et en
1940 quand le garage Mc Call-Frontenac
fut détruit par les flammes.
Dans les années 1970, une cure de jeu-

nesse fut donnée à l’intérieur de l’église :
on recouvra ses murs de lambris de bois
naturel posés à la verticale, et son plafond
fut recouvert de panneaux blancs moulu-
rés par des baguettines, tout en restant
arqué. Vers 1990, l’église connut un nou-
vel agrandissement  sous la forme d’une
salle multi-fonctionnelle, le Thorburn
Hall, construite à l’arrière du lieu de
prières. Dans les dernières années, un
vitrail réalisé par Gail Taylor, résidante de
Prévost, a  été installé dans une des fenê-
tres intérieures. Ce dernier représentant
l’extérieur de l’église, vaut particulière-
ment le détour.
L’église Unie de Shawbridge serait une

des plus anciennes églises protestantes des
Laurentides. Avec son revêtement blanc,
son toit de tôle et ses fenêtres en ogives
typiques  du style gothique, la petite église
a fière allure. Son perron et sa façade
accueillante respirent la quiétude. Et les
proportions intérieures réduites nous
donnent  l’agréable impression d’être
chez-soi.

Sa taille en fait un attrait particulier
pour une autre raison, la rareté. D’après
l’auteur  du livre Small churches of
Canada, Kim Ondaatje, les petites églises
en pièce  sur pièce se font rares au
Québec. Cela s’explique par le fait que les
paroisses catholiques romaines  les ont
pour la plupart démolies, afin de
construire de nouvelles églises en pierres
ou en briques, dominant le paysage. Mais
à part quelque petites chapelles sur l’Île
d’Orléans, les seules petites églises qu’elle
a retracées sont des églises protestantes
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Ma chronique sur le patrimoine de
Prévost vous revient ce mois-çi
pour  vous présenter  l’église Unie
de Shawbridge. Car  comment pas-
ser sous silence cette jolie petite
bâtisse, alors qu’elle célèbre ses
150 ans bien sonnés? En effet, cette
mignonne petite église blanche, qui
se tient fièrement au coin des rues
Principale et de la Station dans le
Vieux-Shawbridge, a été érigée en
1861. Sa communauté a d’ailleurs
célébré cet évènement le 9 juillet
dernier.
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