
Benoît Guérin

Après la disparition, il y a quelques
années, de la maison de Gordon
Shaw, une deuxième résidence
patrimoniale plus que centenaire a
rendu l’âme la semaine dernière à
Prévost.
En effet, la maison du 1277, Principale,

connue sous le nom de «Stratchona Cottage »
,est tombée sous le pic des démolisseurs.
L’automne dernier, l’on prévoyait refaire les

fondations de l’immeuble mais un problème
avec l’entrepreneur qui n’aurait pas été fiable
aurait fait en sorte que l’immeuble a été sou-
levé pour passer tout l’hiver dans cette posi-
tion au dessus des coffrages qui n’ont pas ou
n’ont pu être coulés pendant l’hiver. Ce prin-
temps la maison a donné des signes évidents
de vieillissement. La structure n’a pu tolérer sa
position en équilibre précaire et tour à tour
deux murs se sont effondrés, rendant la struc-
ture à toute fin impossible à sauver.
On se rappellera que cette maison apparaît

déjà sur des photographies et des actes qui
datent de 1911.  Elle fut vendue avec son terrain
et des «bâtiments» à Joseph Cleary en 1901.

La maison a aussi été la
résidence de Ira Strong,
conseiller municipal de
Shawbridge de 1938 à
1960, d’où le nom de la
rue transversale de
Croissant Strong.
C’est une grande perte

pour notre patrimoine bâti
puisque ce bâtiment
contribuait à l’atmosphère
villageoise du Vieux-
Shawbridge. Il y aurait lieu
que nos élus se penchent
sur l’importance de la pré-
servation de notre patri-
moine bâti en prenant des mesures pour citer,
comme site patrimonial,un certain nombre de
ces résidences qui font notre fierté au cœur du
Vieux Shawbridge.

Texte de Gary Selby,
traduit par Lyne Gariépy

Depuis l’époque de l’esclavagisme, en pas-
sant par les révolutions et les guerres, jusqu’à la
naissance d’Internet, la petite maison de
briques rouges a été témoin de tout. Et puis, au
matin du 11 juin 2013, un morceau important
de l’histoire de Shawbridge, de Prévost, dispa-
raissait. La petite maison de briques rouges, au
coin des rues Strong et Principale, était démo-
lie.
Les noms de ceux qui l’avait construite, en

1850, ainsi que de ses premiers occupants sont
depuis longtemps effacés par le temps. Cette
maison qui a assisté à tant d’histoire. Qui a vu
le monde autour d’elle complètement changer.
Prévost s’appelait Mont Pleasant lors de sa
construction. Pour devenir Shawbridge
en1861, puis Prévost en 1972. C’était une des
dernières maisons encore debout dont les
briques rouges avaient été faites à Shawbridge.
Car, à partir de 1850 jusqu’au début 1900,
Shawbridge avait une grande fabrique de
briques, qui était située derrière l’emplacement
qu’occupe à présent Le Folberg. Celle-ci four-
nissait en briques la construction de la plupart
des demeures de Shawbridge et des environs.
Cette humble demeure était, au commence-

ment de son histoire, une maison de ferme
pour M. Duncan McDonald senior, sa femme
Jane McAllister ainsi que leurs deux jeunes
enfants, Duncan jr et Jane, avec qui ils étaient

venus d’Écosse pour un Nouveau Monde rem-
pli de promesses. Leur ferme était située le long
de ce qui est maintenant la rue de la Station,
jusqu’au chemin de fer. La petite maison de
briques rouges connaîtrait plusieurs joies, et de
grandes peines. Le décès de Jane McDonald,
entre ses murs, le 18 novembre 1872, à 19 ans.
Celui de son grand-père en 1873. Son frère
Duncan jr a également rendu son dernier souf-
fle dans cette maison en 1874, lui aussi à l’âge
de 19 ans. Shawbridge était alors une petite
communauté de cultivateurs, mais malgré tout,
plusieurs jeunes sont alors décédés dans ce qui
fut une terrible épidémie qui balaya le Québec
en juillet 1874. Les parents continuèrent à
habiter la maison, quoique plus rien ne fut
jamais pareil. Duncan senior décéda à cette
adresse en 1899, tout comme sa femme Jane en
1904. À ce moment, la ferme fut vendue sépa-
rément, et Rufus Cleary acheta la maison.
Shawbridge deviendrait ensuite le berceau du

ski commercial en Amérique du Nord, ce qui
changerait complètement le village. Malgré
tout, la petite maison de briques rouges était
encore debout, fière. Dans les années 1940, elle
fut achetée par Ira Strong. La maison demeura
la propriété de sa famille jusqu’aux années
1990. Elle passa ensuite aux mains de M.
Caddie. Malheureusement, la maison, qui
avait été témoin de tant de changements com-
mençait à montrer des signes de vieillissement.
Négligée depuis plusieurs années, la maison
était dans un état désastreux.
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Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAU

Service de
remorquage

24h

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

Que ce soit pour une urgence ou une soumission, nous sommes là!
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Ils ont choisi de faire équipe pour vous offrir des services de plomberie fiables et responsables

où compétence et expérience sont réunies.

Depuis près de 25 ans, Michel Paradis offre ses services de plomberie aux communautés desservant Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et les autres
municipalités environnantes. Aujourd’hui, la relève de monsieur Paradis prend le nom de MA-YA PLOMBERIE avec à son bord Martin Paradis (fils) et Yann Lalancette.

Benoît Guérin

La maison connue sous le nom de
« Strathcona Cottage » du 1277,
Principale à Prévost, telle qu’elle
apparaissait en 1911.
Au tout début de 1900, les lieux

étaient la propriété de la famille
Cleary. Le conseiller municipal de
Shawbridge Ira Strong a aussi
occupé l’immeuble qu’il a acquis
en 1936.

Par un froid matin de juin, trois témoins ont observé la
démolition de la petite maison de briques rouges. Plus de
165 ans d’histoire qui disparaissaient pour toujours de notre
ville. Cette grande perte sera ressentie par chacun de nous.
Comme il se doit, Mont Pleasant, Shawbridge, Prévost, sera
plus jamais la même.

Photographie originale : Collection Françoise
Desnoyers/ Famille McAllister

La petite maison
de briques rouges

Une centenaire se meurt
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L’histoire de la petite maison de briques rouges


