
Selon la direction Laurentides-
Lanaudière du MTQ, il faudra
attendre encore jusqu’à la fin de
l’automne 2008 pour connaître la
solution définitive qu’elle devrait
prendre, à savoir si elle décide de
remettre en état le pont, de le rem-
placer ou de le démolir. Pour le
moment au moins, les piétons et
cyclistes pourront utiliser le pont
pour éviter de passer par le lien rou-
tier de la 117, considéré dangereux
pas plusieurs. 

Le maire Claude Charbonneau a
expliqué au Journal qu’il devrait y
avoir une rencontre entre la Ville de
Prévost et les représentants du
MTQ vers la fin septembre ou
début octobre. L’objectif de cette
rencontre serait de présenter l’état
précis du pont Shaw et les futures
orientations du MTQ conséquentes
des conclusions du dernier rapport
remis le 20 août. 

Il devra y avoir, d’ici le début de
l’hiver, des travaux de remplacement
de quelques membrures de la struc-
ture du pont, afin que les piétons
puissent continuer à utiliser le lien
pour la période hivernale, car actuel-
lement « le pont ne pourrait pas
supporter et les piétons et la neige »,
a expliqué Pascal Beauchamp, repré-
sentant de la direction régionale du
MTQ.

Est-ce que la marche citoyenne du
17 juillet a eu un impact sur la déci-
sion du MTQ de conserver le pont
pour les piétons et les cyclistes?
Selon Pascal Beauchamp, il n’y
aurait pas de lien direct à faire entre
la volonté populaire et cette déci-
sion : « Si le pont est dangereux […],
ce n’est pas une marche qui va chan-
ger quoi que ce soit », a-t-il dit.
C’est donc bel et bien la dernière
analyse qui a influencé la nouvelle
orientation. Pour la présentation des
solutions, il n’est pas exclu qu’il y ait
encore d’autres analyses, a commen-
té monsieur Beauchamp. Et pour ce
qui est de la valeur patrimoniale du
pont Shaw, le ministère n’a toujours
pas déterminé l’importance qu’il
accordera à cet élément dans l’éva-
luation finale.
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Le Ministère permet une réouverture partielle

Pont Shaw : pas de danger 
pour les piétons
Bruno Montambault

Depuis le 27 août dernier, le pont Shaw est rouvert comme
lien routier entre le vieux Shawbridge et le vieux Prévost,
mais seulement pour les piétons et les cyclistes. Les auto-
mobilistes doivent continuer à faire un détour par le pont
de la 117. C’est à la suite d’analyses approfondies de la
structure du pont Shaw et de sa capacité portante que le
ministère des Transports (MTQ) a enfin pris une déci-
sion… toujours incomplète.

Une discrète ouverture, autorisé par le ministère des Transport du Québec, permet dorénavant aux pié-
tons et aux cyclistes d’emprunter le pont Shaw. 


