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Joyeux Noël etBonne Année !

TABLE d’HÔTE
( à partir de 4 hres p.m. )

895$
Soupe, dessert, 
thé ou café inclus

HORAIRE POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES

Fermé à 19h
- 24 décembre -

Réouverture
- 3 janvier à 11h -à partir

de

Pont Shaw, le vrai drame
Marc-André Morin

Notre beau pont, qui a vu
couler beaucoup d’eau
depuis 1923 et beaucoup
de controverse ces derniers
temps, en a vu des choses
en 84 ans.

Il a vu seulement la moitié de sa
passerelle déneigée pour une chica-
ne entre deux anciennes municipali-
tés; à l’époque où il était équipé
d’une passerelle de bois, il pouvait se
passer des semaines avant qu’on

remplace une ou deux planches bri-
sées. Il s’est vu abandonné par le
provincial à un moment où il avait
besoin de centaines de milliers de
dollars de réparations, nous l’avons
reçu en cadeau comme par hasard, à

un moment où le gouvernement
provincial dompait littéralement
une foule de responsabilités sur les
municipalités, sans leur transférer
les ressources nécessaires. Aujour-
d’hui la facture dépasse le million, le
gouvernement nous annonce le
mois dernier qu’il reprend sa res-
ponsabilité. Il est évident que pour
des raisons de sécurité, ce lien doit
être maintenu, en cas d’urgence ce
pont est d’une grande nécessité.
Pour ceux qui ont observé la scène
politique ces dernières années, ima-
ginez comment aurait été traité un
règlement d’emprunt dépassant le
million, surtout qu’il aurait servi à
régler la négligence du provincial.
Notre maire, dont les talents de
diplomate ne sont pas le principal
atout, n’a peut-être pas géré le dos-
sier de façon à répondre adéquate-
ment aux inquiétudes légitimes des
citoyens qui dépendent de ce lien
vital. Mais restons loin de la poli-
tique, il s’est déjà passé pire.

Le pire drame
On peut en parler, mais avec pru-

dence, l’histoire est vraie, même si
elle s’est passée il y a longtemps, on
ne peut nommer personne par res-
pect de la vie privée et le choix des
mots est sensible au cas où de jeunes
lecteurs liraient ce texte. Par un jour
de grand froid, deux employés d’en-
tretien s’affairaient à déneiger la pas-
serelle du pont Shaw. Dans cet
endroit isolé, sans installation sani-
taire, il était courant à l’époque,

pour satisfaire des besoins physiolo-
giques mineurs, d’utiliser une des
ouvertures en forme de losange que
l’on retrouve dans le garde-fou
métallique. Par grand froid, il est
très difficile d’interrompre  la fonc-
tion d’élimination urinaire. Notre
homme s’étant engagé dans ce pro-
cessus ne pouvait plus reculer,
même si une voiture s’approchait,
motivé par la pudeur, le mieux qu’il
pouvait faire était d’observer le véhi-
cule et de se retourner lentement
pour s’assurer que son intimité ne se
retrouve dans le champ de vision des
passagers. Une faille dans sa straté-
gie ! Il avait perdu de vue son activité
principale, l’organe en service était
entré en contact avec la surface
métallique et s’était solidement
soudé au pont. Son collègue, dans
un éclair de génie, court jusqu'à la
première maison, arrache la
bouilloire des mains du paisible
citoyen qui s’apprêtait à se faire un
café, retourne sur les lieux du drame
et verse l’eau bouillante sur la zone
de contact. Fait probablement très
rare dans les annales du monde
médical, notre homme fut traité à la
fois pour engelures et brûlures au
deuxième degré. Cela incite à la
dédramatisation, tous les pro-
blèmes, même ceux qui semblent
tragiques et insolubles peuvent se
résoudre avec un peu de dialogue et
de ténacité et parfois même, des
années plus tard, dans un autre
contexte nous faire rire un bon
coup.

Lorsqu’on loue un camion de déménagement, il est toujours préférable d’acheter la petite assurance supplé-
mentaire qui couvre les dommages à la boîte, ces dommages peuvent rapidement atteindre des milliers de dol-
lars. Les routiers connaissent le gabarit de leurs mastodontes, lorsqu’ils changent de voie sous un viaduc, c’est
souvent pour récupérer quelques centimètres qui font toute la différence. Habitués à nos voitures, nous
n’avons pas ce reflex. C’est de cette façon, sans faire de folie, sans boire une goûte d’alcool, ni rien fumer d’illé-
gal, qu’on se retrouve sur le journal. Peut-être manque-t-il un clignotant ou un panneau plus visible au dessus
du gabarit. Ou, sur une note plus humoristique, ajoutez des avertissements : ATTENTION votre antenne de
CB fera bientôt dougnegngngn – ou encore : Enlevez vos vélos et priez pour votre chaloupe !

Un 3e camion coincé
sous le pont Shaw en
un an
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