
Suite à une inspection récente, le
ministère des transports du Québec
responsable de la réfection et de l’en-
tretien des ponts municipaux a pris
la décision de fermer récemment le
pont Shaw à Prévost et compte le
démolir sous peu. Pour nous, il est
important de le conserver pour les
motifs qui suivent.

Construit en 1923, le pont Shaw
actuel a longtemps été le seul lien
routier entre le sud et le nord des
Laurentides permettant le dévelop-
pement socio-économique de la
région. Il permettait aussi les

échanges et la communication entre
les villages de Shawbridge et Prévost
et ce depuis qu’on y a installé un pre-
mier pont en bois au début du XXe
siècle. Il relie toujours les deux par-
ties du secteur électoral 4 de Prévost
et sert d’élément représentatif de la
municipalité sur son site internet
entre autres.

Le pont Shaw est beaucoup plus
qu’une « commodité » : il offre un
magnifique point de vue sur la riviè-
re du Nord, est un lien historique
avec notre riche passé et un témoin
de la création et du développement

de notre municipalité et de son
noyau villageois.

Le pont fait partie intégrante de
notre plan d’urbanisme de la Ville de
Prévost et est considéré comme une
voie de contournement irrempla-
çable en cas d’accident grave entraî-
nant la fermeture de la route 117.

Notre conseil municipal a résolu à
l'unanimité sa volonté de conserver
et d'appuyer la réouverture du pont
Shaw à la circulation piétonnière et
routière. On doit dépasser les vœux
et mettre en œuvre des solutions
concrètes afin de conserver notre
pont non pas comme simple monu-
ment mais dans toute sa fonctionna-
lité.

La municipalité de Prévost devrait
dans les plus brefs délais, selon les
pouvoirs dont elle dispose, désigner
le pont Shaw comme monument
historique et assurer sa protection
légale tant au niveau patrimonial que
comme lien routier dans la commu-
nauté.

Nous invitons aussi tous les lec-
teurs à appuyer la pétition mise de
l’avant par la municipalité dispo-
nible sur son site internet au
www.vi l le .prevost .qc .ca .

Le ministère des Transports devrait
dès à présent et rapidement rendre
publique les résultats de la dernière
inspection effectuée sur le pont,
débuter une étude de faisabilité afin
de connaître les coûts reliés à la res-
tauration du pont et y investir les
sommes requises à son maintien
puisque sa démolition n’est pas une
solution acceptable.

Nos élus doivent prendre position
rapidement et mettre en œuvre des
solutions concrètes. De nombreux
citoyens sont prêts à soutenir ces
démarches. Y-a-t-il une volonté poli-
tique de maintenir le pont Shaw et
d’y investir les sommes requises pour
le remettre en état et le maintenir
fonctionnel pour le futur.

Lettre ouverte de Yvon Blondin , Guy
Dionne, Jean-Pierre Durand, Clifford
Gervais, Benoit Guérin et Solange
Trudel , citoyens de Prévost concernés
par la conservation du Pont Shaw. 

Sylvie Prévost

Diffusions Amal’Gamme
surferait-elle sur la vague
des accommodements rai-
sonnables ? En l’occurren-
ce, ce serait plutôt des
a c c o m m o d e m e n t s
agréables. En effet, la sai-
son 2008-2009 nous amè-
nera à nous initier à de la
musique de plusieurs pays
et à assister à différents
spectacles multidiscipli-
naires, en plus de nous pro-
poser plusieurs concerts
classiques

Trois spectacles mêleront musique,
chant et danse pour une vue d’en-
semble sur la culture de trois conti-
nents. Nous nous rendrons d’abord
au Japon avec Matsu Také, quatuor
de musique de chambre classique
japonaise, formé d’instruments à

vents et de percussions. Par la suite,
un saut en Afrique avec l’Ensemble
Tsi-Gui-Dou, composé du percus-
sionniste et danseur sénégalais Zale
Seck et du jazzman bien connu
Charles Guérin. Un bassiste, un bat-
teur et la danseuse Holly Byers
seront aussi de cette soirée haute en
couleur. Nous finirons notre périple
en Espagne avec le spectacle de
danse et chant flamenco Jerga, pré-
senté par le groupe Cuadro
Flamenco. Beaucoup de passion en
perspective !

Le Duo Piazzolla (Isabelle Héroux
à la guitare et Patrick Healey flûtis-
te) représenteront l’Amérique du
Sud avec Tango-latino, où sensualité
et passion seront sûrement au ren-
dez-vous. Un retour en Asie, avec
l’Ensemble du carré St-Louis
(contrebasse, guitare et flûte) aug-
menté de Shen Qi au erhu (violon

chinois) promet le meilleur croise-
ment des cultures.

Plusieurs spectacles intéresseront
aussi les fervents de jazz. Le
Quatuor Jazz Faction, Pascal
Tremblay et al., partageront la scène
avec le Quatuor Claudel-Canimex.
Caroline Nadeau présentera l’album
Si fragile, accompagnée de son
quartet jazz. Toujours en jazz, et en
français, le Duo Con-Tra-Dic-Tion
(voix et contrebasse), promet des
découvertes intéressantes. Ces deux
musiciens sont d’ailleurs des lau-
réats du Festival en chanson de
Petite-Vallée de juillet dernier.
Finalement, le Andrée Boudreau /
Trio nous fait des promesses avec
Jazz velours, dans un répertoire de
chansons folkloriques et de compo-
sitions originales.

Par ailleurs, Amal’Gamme ne peut
se passer de musique classique.

Plusieurs concerts seront commen-
tés, au profit des spectateurs
curieux. La pianiste Marie-Andrée
Ostiguy, aussi charmante qu’excel-
lente, présentera les compositeurs
romantiques Félix et Fanny
Mendelssohn ainsi que ses propres
œuvres, avec le quatuor à cordes
Artémuse. Michel Fournier, pianiste
virtuose, jouera un programme inti-
tulé 17 :05. Directement d’Italie,
Gianfranco Pappalardo Fiumara et
Daniele Petralia, présenterant
quelques-unes des plus belles pages
pour piano quatre mains. Deux
autres pianistes sont attendus.
Janette Wolf nous fera connaître et
apprécier quelques grands composi-
teurs russes, alors que Guillaume
Martineau approfondira avec nous
les études de Chopin et de Ligeti.

Du côté des jeunes virtuoses, nous
aurons le plaisir de découvrir

Thierry Bégin-Lamontagne, guita-
riste classique qui a remporté le
Grand Prix de guitare de Montréal
en 2007, et Olivia Saint-Laurent,
pianiste Premier Grand Prix du
Festival des jeunes musiciens des
Laurentides en 2008.

Pour compléter ce tour de saison
musicale bien garnie, le duo
Polymnie (flûte et piano) et le
Chant des anges par Suzelle
deGrâce (soprano et pianiste) et
Janie Caron (pianiste accompagna-
trice), l’excellent bayaniste (accor-
déon) Vladimir Sidorov et bien sûr,
le Trio Aveladeen.

Pour ce qui est des événements
non musicaux, soulignons la confé-
rence Nommer les Laurentides,
donnée par Joseph Graham sur
l’histoire de notre région et de sa
toponymie, le Salon des artisans, et
une rencontre des deux genres avec
Éducazoo, qui permet à tous de voir
et toucher toutes sortes d’animaux
spéciaux en présence de moniteurs
expérimentés.
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Lancement de la saison 2008-2009

Quelle magnifique saison en perspective !

Le Pont Shaw de Prévost
doit être conservé


