
L’examen des ponts est une opération
impressionnante : une nacelle articulée, pou-
vant contenir trois experts, est introduite
sous le tablier du pont.  L’observation visuel-
le, des photos, des prélèvements sont effec-
tués, qui seront ensuite analysés.

Cette nacelle est le bras d’une machine
énorme ; en même temps d’une complexité
impressionnante. 

D’un endroit stratégique, un opérateur au
volant, oriente la tête de la grue de façon à
pouvoir opérer dans des paramètres res-
treints et malgré les contraintes : murs de
béton, fils électriques. Par des mouvements
de va-et-vient, mais aussi de montée et de
descente, de virements degré par degré,  il
fait descendre la nacelle sous le tablier du
pont et ensuite, grâce à un élément télesco-
pique, il l’amène jusqu’à quatre travées en
travers et partout, sous le pont. 

Ces formidables appareils sont en même
temps des instruments de haute précision. Il
faut qu’il en soit ainsi, car à chaque instant,
la vie des employés suspendus au-dessus de
l’eau dépend de l’infaillibilité et de la stabili-
té de ces mastodontes.

M. Raymond Francoeur fait aussi la loca-
tion d’unités d’inspection de ponts. Son
entreprise est basée à Sainte-Luce, près de
Rimouski, mais depuis les quinze années
depuis sa fondation, il a sillonné absolument
toutes les régions du Québec. Il y a du travail
à faire : il y a quatre mille ponts à inspecter. 

Le gendre de M.Francoeur, Olivier-
Tangara Germain, qui travaille avec lui, est le
fils de Claude Germain, autrefois de Prévost.
Il est le neveu du notaire Paul Germain.
C’est aussi un descendant de Louis Morin,
fondateur du Vieux-Prévost.
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Ce mois-ci, il est bien difficile
pour moi de choisir le bénévole du
mois… puisque deux d’entre eux en
particulier, Claude Péloquin et
Fernand Breault ont été particulière-
ment disponibles pour remplacer
certains de leurs collègues. Alors un
grand merci à vous deux de la part
des autres bénévoles, du comité, des
habitués et bien sûr de la coordon-
natrice.

Exposition des œuvres de Lise
Ladouceur

Le vernissage aura lieu le 22 juin

de 14h à 16h30 à la gare de Prévost,
l’exposition se poursuivra jusqu’au
26 juin. Infos : 450 224-2105. Lui
succédera Isabelle Hamel qui nous
présentera ses nouvelles toiles
durant tout le mois de juillet.
Préparez-vous, comme chaque
année, le Comité de la gare de
Prévost vous accueillera lors de notre
Fête Nationale, organisée encore
cette année par la Ville de Prévost et
qui débutera par le fameux déjeuner
aux crêpes et se terminera par le tra-
ditionnel Feu de Joie. Préparez-vous,
beau temps, mauvais temps de nom-
breuses activités auront lieu sur le
site de la gare et nous vous attendons
en grand nombre avec tout ce qu’il
faut pour fêter! Les étudiants arri-
vent, les bénévoles vont pouvoir
prendre des vacances! Cette année
hélas vous ne retrouverez pas Marie-
Claude et Julie qui depuis trois ans
ont passé leur congé scolaire avec
nous, mais peut-être viendront-elles
nous dire bonjour? Nous accueillons
cette année Sabrina Giguère et Jean-
Philippe Séguin, deux jeunes rési-
dents de Prévost qui passeront l’été
avec nous et avec vous !

Catherine Baïcoianu, coordonnatrice

De nouveau le quai de la gare est animé et les échos de récits inédits sont mêlés à de
grands éclats de rire. Les cyclistes profitent d’une des plus belles haltes sur la piste pour
se dégourdir les jambes et se désaltérer : ils savent qu’un sourire les attend et qu’ils pour-
ront déguster un de ces fameux muffins de la gare avec un bon café. D’autres préfèrent
apporter leur lunch et le déguster sur le quai, à ceux-là on offrira de l’eau fraîche ou une
liqueur selon le choix disponible ici.

Gare de Prévost
Le retour des beaux jours

Cécile Morin

Le 10 juin dernier, JESNA, une équipe d’experts, dirigée par son prési-
dent, M. Raymond Francoeur, a inspecté les infrastructures du pont
Shaw.  Évidemment, nous ne connaîtrons les résultats de ces examens
que lorsque la compagnie aura remis son rapport.

À Prévost

Le pont Shaw sous haute surveillance

les cyclystes sont de retour !

Lise Ladouceur

C’est à l’aide de ce bras mécanique très spécialisé, que les techniciens de la société JESNA ont inspecté les conditions de détérioration
du pont. Mais d’après leur expertise, ils ont vu pire.
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