
Les valeurs qui motivent nos élites
politiques et économiques font en
sorte qu’ils voient des deux par
quatre dans les arbres, des barrages
sur les rivières et de l’argent dans le
purin de porc. Lorsqu’ils voient
quelque chose de vieux, ils ont le
goût de le couper en bouttes, de le
faire fondre et de l’envoyer en Chine
pour qu’ils nous fassent des cossins
cheaps qu’on met dans les grosses
vidanges le printemps d’après. Le
patrimoine, c’est fatigant, ça nous
porte à réfléchir à des choses dont la
valeur économique à court terme est
difficile à évaluer. Comment ça s’ap-
pelle un Shawbridge sans le pont?
Shaw-with-out-a-bridge, Shawrien,
Shawtoutcourt? On oublie William,
on oublie le pont, pis on oublie
d’ousse qu’on vient pis d’ousse
qu’on s’en va!

Je me suis laissé emporter quelque
peu, revenons à des arguments
moins émotifs. LE PONT YÉ PAS
EN PLATINE, ÇA DOIT SE
RÉPARER! Quelqu’un va avoir un
accident au bout du pont de la 117,

il manque une voie et ça roule trop
vite – à au moins deux reprises
depuis sa construction, ce pont trop
bas, mal placé dans un coude de la
rivière a été inondé à au moins deux
reprises, il aurait même dû être
replacé sur ses assises lors d’un de ces
incidents. Comme par hasard, devi-
nez où fut détournée la circulation?
Sur le petit pont vert! Imaginez un
accident grave sur le pont de la 117
ou sur ses approches, nous aurions
l’air de beaux zoins-zoins à faire le
tour par Saint-Jérôme! Le gouverne-
ment provincial nous a dompé ce
cadeau, il y a des années, sans nous
donner les ressources pour assurer
son entretien et les réparations dont
il avait déjà besoin à l’époque.
Maintenant qu’ils prétendent vou-
loir assumer leur responsabilités, les
citoyens et tous les élus de Prévost
devraient mettre de côté leurs diffé-
rents et faire comprendre à ce gou-
vernement, QUE CHEZ-NOUS IL
Y A DES CHOSES AUX-
QUELLES IL NE FAUT PAS
TOUCHER!
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Le pont Shaw à une autre époque alors qu’il a été pendant longtemps le seul
lien vers St-Sauveur et le nord des Laurentides… un autre site patrimonial
de Prévost en voie de disparition ? Prendrons-nous enfin nos responsabilités
en ce qui concerne notre patrimoine ?
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Appelons un Shaw un Shaw
et un pont un pont
Marc-André Morin 

Mon jeu de mots est douteux, mais il y a une certitude : la partie la plus ancienne de
Prévost s’appelait Shawbridge en l’honneur de William Shaw, qui construisit le premier
pont. À l’époque, on construisait des ponts pour rapprocher les gens qui vivaient de part
et d’autre des rivières, maintenant nous sommes évolués, on les embarque dans le char et
on les envoye faire le détour par l’autre pont! 
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*Spécialité de moules 
et frites à volonté 
tous les soirs.
Il vous est recommandé 
de faire une réservation
pour les moules 
à volonté.

Marinière,
Saumon fumé  
Tomate et harissa 
Italienne  
Dijonnaise  
Pernod  
Poulette  
Basilic  
Ail 
Indienne

Bienvenue à tous les 

nouveaux résidants 

de Prévost.
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Moules et frites à volonté
15 saveurs pour vous régaler !!!

Madagascar 
Florentine 
Roquefort 
Diablo  
Gaspésienne 

Filet mignon, tartare,
carpaccio, bavette,

langoustine, 
ris de veau, cipaille, 

carré d'agneau et carré
de sanglier, sole de

Douvres, 
poisson du jour ainsi
que plusieurs plats en

table d'hôte.

Spé-
cialité de gibiers tel

que ; Autruche, Bison, Wa-
piti, Cerf, Canard et 

Sanglier

Au Menu

Au moment d’aller sous presse nous apprenions une bonne nouvelle,
lors de son assemblé régulière, le conseil municipal a  résolu à l’unanimi-
té de demander au MTQ de rétablir le lien routier en réparant le pont
Shaw. Les cinquante quatre personnes présentes dans la salle du conseil
ont  signé une pétition en ce sens. Cette pétition sera disponible en ligne
sur le site de la ville de Prévost.


