
C’est plus sécuritaire que de tra-
verser en canot et moins long que de
faire le tour par Saint-Jérôme. Cela
lui procure un petit revenu d’ap-
point 2¢ pour un piéton, 5¢ pour
un cheval, ensuite « bin! tant du
cheval supplémentaire ! » Probable-
ment après avoir accumulé une
somme colossale, dans les cinquante
ou soixante dollars, il construit le
premier pont, soit pour se libérer du
treuil ou pouvoir nommer son villa-
ge Shawbridge (Pont Shaw). Tout va

à merveille pendant plusieurs
années, lorsque l’automobile ! Non
les automobiles arrivent ! Cet épiso-
de qui semble tiré du film Back to
The Future est incroyable ! « Ça
passe pas deux machines sul pont ! »
Il faut agir, les Pierce-Arrows, les
Willis-Overlands s’engouffrent dans
la vielle structure de bois. Le gros
camion Reo du p’tit Zénon accroche
presque la structure. Ça ne peut plus
durer, on décide de construire un
pont moderne. En ce qui me

concerne, je serais mal venu de criti-
quer cette initiative, car c’est pour
travailler à la construction de ce
pont, que mon grand-père
Chapleau est venu s’installer à
Prévost permettant à mes parents de
se rencontrer. Notre pont passe de
nombreuses années à embellir notre
paysage. Les jeunes lui trouvent
toutes sortes de vocations : bar clan-
destin pour mineurs sous le tablier,
apprentissage de la séduction au
clair de lune sur la passerelle, site
d’entraînement pour cascadeur en
herbe sur la superstructure.
Graduellement, le gouvernement
provincial s’en désintéresse, il nous
en fait cadeau, sans doute par dis-
traction, il oublie de nous transférer
les centaines de milliers de dollars
nécessaires à son entretien. On s’en-
nuie presque de William Shaw, ça ne
passe pas deux chars en même
temps, les camions accrochent leurs
boîtes et bientôt peut-être, une peti-
te barge…

Dans un registre plus sérieux, ça
coûterait quelques millions de dol-
lars – le dessous du pont est pourri.
En faisant attention, avec les restric-
tions actuelles, on peut étirer sa vie
pendant quelques années. La Ville
ne peut qu’attendre le moment pro-
pice pour profiter de subventions. Il
serait pour le moins audacieux, de
tenter de convaincre les contri-
buables de Prévost, de débourser à
eux seuls une telle somme ! Par les
temps qui courent, le ministère des
Transports est « frileux » avec les
ponts et si les sauveteurs de pont
insistent, ils trouveront peut-être un
gros bloc de béton à chaque bout,
question de sécurité.
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Le plus récent procédé
contre la cellulite
(et d’autres problèmes)

Quel thriller efficace, qui plutôt
que de démarrer sur les chapeaux
de roues, nous entraîne dans un
scénario bien fignolé qui nous
tient jusqu’au bout, bien ancré à
notre fauteuil. Deux cadavres sont
trouvés 8 ans après le meurtre de
Margot (Marie-Josée Croze), qui
remettent en doute l’innocence de
son mari Alexandre (le fabuleux
François Cluzet), qui doit fuir des
policiers et des malfrats et tenter
de ne pas perdre la tête. Le
dénouement de ce film captivant,
explose dans une finale intelligen-

te et inattendue. Allez voir, Ne le
dis à personne, vous le direz à tout
le monde.– Ciné-Gars : 8/10

Un bon thriller qui nous en met
plein la vue. Les images et la
musique sont belles et bien choi-
sies. Un homme perd sa femme de
façon mystérieuse et se retrouve au
centre d’une course effrénée pour
prouver son innocence et
connaître la vérité. Une histoire
captivante, un rythme enlevant, à
voir absolument ce printemps.
– Cine-Fille : 8/10

Ne le dis à personne
Un film de Guillaume Canet avec François
Cluset et Marie-Josée Croze

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

En l’absence du maire
Charbonneau, le conseiller Jean-
Pierre Joubert nous a confirmé que
tel n’était pas le cas, que l’adminis-
tration municipale n’avait pas
renoncé et que le dossier du pont
était toujours actif. Celui-ci nous a
confirmé que le pont Shaw était pas-
sablement endommagé et que dans
un premier temps pour éviter sa
dégradation il fallait dans un souci
de sécurité des utilisateurs, limiter le
poids des véhicules sur le pont. L’on
a installé des « gabarits » et des arrêts
obligatoires à l’entrée du pont, et
bientôt la circulation sera limitée à
un seul véhicule à la fois.

D’après les informations
recueillies, les autorités devraient
débuter des travaux de réfection
importants d’ici 2010 sinon il ris-
querait d’être trop tard pour réhabi-
liter l’ouvrage. Ces travaux seraient
évalués à ce jour entre un et deux
millions de dollars selon les sources. 

À ce jour on nous a confirmé
qu’aucune démarche officielle
n’avait été entreprise auprès du fédé-

ral et du provincial pour obtenir les
fonds requis en tout ou en partie
pour la réfection du pont. L’on peut
penser que la réfection du pont
pourrait être financée dans un pro-
gramme conjoint d’infrastructures
avec le provincial et le fédéral où
chacun des intervenants débourse le
tiers de la facture. Certains citoyens
du secteur, partisans de la préserva-
tion du pont, nous ont indiqué
qu’ils doutaient de la volonté poli-
tique de l’administration municipa-
le de vouloir s’adresser aux autres
paliers de gouvernements pour réha-
biliter et sauvegarder le pont. C’est
ce que déplore le conseiller du sec-
teur, Sylvain Paradis. Pour lui,
l’échéance arrive rapidement et il
faut mettre toutes les énergies dispo-
nibles dans le dossier. Il faut réacti-
ver le comité composé de citoyens et
d’élus qui se penche sur l’avenir du
pont. Il faut cogner dès maintenant
aux portes des autres paliers de gou-
vernement pour obtenir du finance-
ment. Pour lui, le dossier ne sera
clos qu’au moment où toutes les

demandes de soutien auront été for-
mellement refusées et encore.

Si l’on devait fermer le pont, il fau-
drait dévier un trafic important sur
la rue Louis-Morin et reconfigurer,
pour des raisons de sécurité, l’inter-
section de cette rue avec la route
117, ce qui en soi engendrerait aussi
des coûts. Autant la réfection du
pont a des implications financières ,
autant sa fermeture aurait de telles
implications.

Tous s’accordent toutefois pour
dire que le pont Shaw est un lien
important pour les résidents des dif-
férents secteurs touchés et qu’il est
un élément important de notre
patrimoine historique, un pont exis-
tant sur la rivière du Nord au même
endroit depuis plus de 100 ans
maintenant.

Les élus passeront-ils par dessus les
divergences politiques actuelles qui
divisent le conseil, pour travailler
ensemble à trouver une solution et
sauvegarder le pont Shaw? 

Dernière heure : Le maire Claude
Charbonneau nous a confirmé en
début de semaine que les citoyens
préoccupés par l’avenir du pont
Shaw sont convoqués à une ren-
contre de travail dès la semaine pro-
chaine et qu’un comité sur l’avenir
du pont Shaw devrait être remis en
activité sous peu.

Pont Shaw 

Un centenaire en sursis ?
Benoît Guérin

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs et informa-
tions contradictoires ont circulé sur l’avenir du pont Shaw
à Prévost. Des déclarations du maire Charbonneau en
marge d’une réunion du conseil municipal ont semble-t-il
donné l’impression que la décision concernant l’avenir du
pont Shaw était réglée et que l’administration actuelle
avait baissé les bras.
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Pont pont petit patapont !
Marc-André Morin

Vers la fin du 19e siècle William Shaw, un colon établi près
de la rivière du Nord opère une petite barge tractée par un
treuil manuel qui fait la navette entre les deux rives.
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Populaire, privés, technique vocale, interprétation,
préparation au concours, auditions, (Star
académie, etc.), adolescents et adultes


