Prévost : Un peu d'histoire

Extrait tiré de la Politique culturelle de la Ville de Prévost, Comité consultatif culturel de
Prévost, Juin 2000.
C'est en 1842, que
William
Shaw
(1805-1894) et Martha
Maria
Matthews
(1807-1892) arrivent sur
nos terres. Dès lors, une
petite colonie irlandaise
se forme et commence à
défricher ce territoire. En
1843, un recensement
établit à 52 colons le
nombre des habitants de
Mount
Pleasant
(Shawbridge). En 1850,
la communauté angloprotestante est majoritaire à Shawbridge.
L'histoire de la municipalité
d e S h a w b ri d g e , o f f i ciellement reconnue le 27
avril 1909, fut marquée
par la présence de deux
réseaux de chemins de
fer (Canadien National et
Canadien Pacifique), de
trois gares (deux dans
Shawbridge et une dans
ce qui deviendra plus tard
Lesage).

Vers 1920, le désormais
légendaire Hermann
Smith Johannsen, dit
« Jack Rabbitt », trace
plusieurs pistes de ski
dont la fameuse Maple
Leaf, entre Shawbridge et
Sainte-Agathe, Quelques
années plus tard, Alex
Foster installe, à Prévost,
le premier remonte-pente
mécanique en Amérique
du Nord.
Au cours des années
trente, Shawbridge
développe la villégiature
d'été, particulièrement
prisée
par
la
communauté juive de
Montréal. On retrouve,
encore aujourd'hui,
quelques traces du
passage des villégiateurs
(maisons de style
victorien, chalets, pistes
de ski de fond, etc.). La
municipalité de Lesage
fut fondée le 1er janvier
1948.

La vocation résidentielle
des secteurs PrévostLesage-Shawbridge se
confirme progressivement
et la nouvelle municipalité
qui découle de leur
réunification prendra une
expansion rapide à partir
de 1973.
Il va sans dire que la forte
croissance démographique de ces dernières
années a changé le
visage de Prévost, mais,
pour peu que les
nouveaux arrivants
choisissent Prévost
comme milieu de vie et
non seulement comme
lieu de résidence, leur
action, jointe à celle des «
anciens », ne pourra
qu'enrichir la vie
prévostoise.
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