
À la suite de cette évaluation du
pont, réalisée par la société Dessau-
Soprin, le ministère des Transports a
ordonné la fermeture du pont pour
une durée indéterminée. Cette déci-
sion apparaît inquiétante, d’autant
plus que le ministère avait rapatrié
en novembre 2007 la responsabilité
des structures municipales. Cela lui
donne donc plein pouvoir de répa-
rer, de conserver ou de détruire le
pont Shaw. Alors, quelles sont les
intentions du ministère?

Pour le moment, le ministère
conserve toutes les possibilités à l’es-
prit. Madame Claude Ouimet,
représentante du ministère des
Transports, a expliqué au journal
que les discussions ont repris entre
la Mairie et le Ministère : ils ont
prévu une réévaluation de la situa-
tion du pont pour le mois d’août.
Les citoyens devraient donc
connaître les intentions du
Ministère seulement vers la fin août.

« Sécurité avant tout »
Selon madame Ouimet,« il faut

penser à la sécurité avant tout ».
C’est pour cette raison que la ferme-

ture du pont est  « complète ».
Contrairement à ce qui est écrit sur
le communiqué officiel du 30 juin,
les piétons et les cyclistes ne peuvent
pas aller sur le pont, même si
Claude Ouimet sait que « bien sûr,
le pont ne tombera pas demain ».
Pourtant, la restriction de poids per-
mis sur le pont passe de 5 tonnes à 0
gramme, ce qui est bien regretté par
les citoyens. Car, selon ce que le
journal a pu observer lors de la
convocation des médias du 30 juin,
la conservation du pont pour les
piétons et les cyclistes est une de
leurs préoccupations principales.
C’est une préoccupation d’autant
plus importante que des citoyens
considèrent que l’autre chemin (rue
Louis-morin et route 117) est
«hyper-dangereux ». Sur ce point, le
Ministère devrait prochainement,
en raison de l’augmentation de
l’achalandage du pont de la 117,
« refaire les lignes pour circuler à
deux voies et baisser la vitesse pour
sécuriser davantage autant les véhi-
cules que les cyclistes », nous a
appris Mélanie Cayer, attachée poli-

tique du député d’Argenteuil David
Whissell.

Interrogée sur l’importance patri-
moniale du pont, madame Claude
Ouimet répond : « Si c’est possible,
on va essayer de le conserver. Mais si
c’est trop onéreux de le conserver,
on peut construire à un autre
endroit […] ou même le détruire s’il
y a la question de sécurité » qui
rentre en ligne de compte. Toute
éventualité est donc à prévoir.

Mort annoncée
Le rapatriement par Québec de la

responsabilité des structures muni-
cipales en novembre 2007 avait sus-
cité à l’époque un certain enthou-
siasme : « Les citoyens seront rassu-
rés de constater qu’une agence
spécialisée, compétente et respon-
sable de ses réalisations prendra en

mains les structures de la région.
C’est une bonne nouvelle pour nous
tous», avait dit le maire de Morin-

Heights, M. Michel Plante. Dans la
pratique pourtant, le Ministère avait
déjà la responsabilité de l’entretien
de certaines routes et structures sans
en être propriétaire. Selon le rapport
Johnson, « les petites municipalités
[…] n’auront jamais les ressources
nécessaires pour gérer des
structures » de l’importance du pont
Shaw. D’après Jean-Pierre Joubert,
les coûts reliés à la réparation du
pont pourraient aller jusqu’à 2,5
millions $ et l’investissement gou-
vernemental pour la direction
Laurentides-Lanaudière est de 191
millions $ en 2008; mais seulement
11,7 millions $ vont aux structures
municipales! Un simple coup d’œil
aux chiffres et l’enthousiasme initial
de novembre 2007 s’évanouit
immédiatement. 
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Pont Shaw fermé… pour toujours?
Chronique d’une 
mort annoncée
Bruno Montambault

Sous le motif de la sécurité, le ministère des Transports a
décidé le 26 juin dernier de fermer le pont Shaw, coupant
ainsi la circulation entre le vieux Shawbridge et le vieux
Prévost. Les citoyens semblent inquiets et leur inquiétude
ne pourra s’estomper qu’à la fin août, quand le Ministère
prendra peut-être une décision quant à l’avenir du pont.

Il y avait de nombreux citoyens présents sur l’historique pont Shaw, fermé à la circulation depuis le 26 juin dernier, lors de la conférence de presse donnée
par le conseiller Jean-Pierre Joubert.

PLUS DE SERVICES, PLUS DE DISPONIBILITÉS

www.physiodesmonts.com
Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes Kim

Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Téléphone: 

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du mardi au vendredi
Tél : 450-224-3233Horaire d’été

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone:

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5  b o u l .  C u r é -L a b e l l e ,  Pr é v o s t

Tous les services sous un même toît

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

Bijoux de peau
«Karnyx» de Paris
MAINTENANT DISPONIBLE

Spécial 
Mère-Ado

ENTRAÎNEMENT COMPLET 
en seulement 30 minutes
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Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

Avec un abonnement 

régulier, obtenez u
n abonnement 

Ado 11-14 ans pour seulement

10$/Mois

Nous comptons maintenant une nouvelle physio-
thérapeute dans notre équipe, Amélie
Bellavance, pratiquant en orthopédie et en
rééducation périnale.

Le pont Shaw a 85 ans et il a été
construit par la Phoenix Bridge et Iron
Work Limited de Montréal.
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