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Réservez tôt pour le temps des fêtes

Pont Shaw
Le dossier au point 
mort ?
Benoît Guérin

Depuis sa fermeture cet été, le pont Shaw de Prévost a fait
couler beaucoup d’encre. Il ne semble pas que les autorités
en place tant municipales que provinciales aient décidé
d’assumer le leadership pour la sauvegarde du pont Shaw.

Selon le maire Charbonneau, une
rencontre devait avoir lieu incessam-
ment le mois dernier avec les repré-
sentants du ministère des Transports
et le conseil municipal. Il semble
qu’aucune des deux parties en pré-
sence n’ait finalement convoqué l’au-
tre à cette réunion prévue sur le futur
du pont.

Aux différentes questions posées au
conseil municipal, il semble qu’on
répond souvent que les coûts élevés
de la réfection du pont font hésiter
ou reculer le conseil à s’engager. À ce
jour pourtant, nous n’avons pas eu
vent qu’une évaluation des correctifs
à apporter au pont Shaw ait été effec-
tuée ou à tout le moins rendue
publique. Nos élus parlent du coût
prohibitif de centaines de milliers de
dollars alors qu’on investit des cen-
taines de milliers de dollars voire des
millions dans divers projets de réfec-
tion de routes municipales ces
temps-ci. On n’a qu’à penser à la
réfection de la rue Joseph, un projet
de 1 140 100 $ dont près d’un mil-
lion de dollars sera assumé par le
fonds général, c’est-à-dire réparti sur

l’ensemble des immeubles imposa-
bles de la municipalité. Les exemples
du même type abondent depuis plu-
sieurs années telles des dépenses de
réfection de la rue Principale
(contrôle d’érosion) sans compter la
réfection de la rue de la Station.
Alors pourquoi pas un effort finan-
cier pour le pont? Nous devrons aussi
poser la question aux candidats
députés qui devront se « mouiller »
dans ce dossier .

Le pont Shaw est inscrit dans le
projet de révision du plan d’urba-
nisme comme élément d’intérêt
patrimonial et l’on propose de «
poursuivre les démarches auprès du
ministère des Transports du Québec
pour sa restauration et sa répara-
tion». Est-il question non seulement
de le protéger comme élément patri-
monial ou comme monument, mais
aussi de lui rendre sa vocation pre-
mière de lien routier entre les sec-
teurs de notre village et le reste des
Laurentides. Y-a-t-il une volonté
politique de nos élus visant la sauve-
garde du Pont Shaw.

Les forces en présence dans la cir-
conscription électorale de Prévost
(pour les électeurs de la Ville de
Prévost) sont :
ADQ

Martin Camirand conseiller
municipal à Saint-Jérôme de 1999 à

2007 et député sortant élu sous la
bannière adéquiste tentera de se
faire réélire. Le député Camirand a
agi en tant que porte-parole de l’op-
position en matière municipale. On
se souviendra que Martin Camirand
avait remplacé à pied levé le candi-
dat qui avait dû se retirer et a été élu
avec une faible majorité de 800
voix. La lutte risque donc d’être
chaude dans Prévost le 8 décembre.
Sûrement le comté à surveiller.

Parti libéral du Québec
Jacques Gariépy directeur du

développement des affaires au
Centre financier aux entreprises de
Desjardins et président de la cham-
bre de commerce de Saint-Jérôme
portera les couleurs des libéraux.

Parti Québécois
Gilles Robert qui a succédé à l’ex-

députée Lucie Papineau est ensei-
gnant à l’Académie Lafontaine et a
été journaliste pendant 15 ans à
l’Écho du Nord.

Québec Solidaire
Lise Boivin représentera Québec

Solidaire pour la participation du
parti à sa 2e élection générale.
Madame Boivin est retraitée de l’en-
seignement collégial ayant enseigné
en techniques d’éducation spéciali-
sée.

Dans le comté de Bertrand où
voteront les électeurs de Sainte-
Anne-des-Lacs et de Piedmont, les
candidats en présence sont les sui-
vants :

ADQ
Diane Bellemare représentera

l’ADQ dans le comté de Bertrand.
Économiste et conseillère politique
de son chef Mario Dumont elle est
considérée comme une candidate
vedette de l’ADQ et elle tentera sa
chance pour la deuxième fois sous la
bannière adéquiste. Elle a été dans le
passé vice-présidente du Conseil du
patronat et présidente de la Société
québécoise de la main d’œuvre.

Parti libéral du Québec
Isabelle Lord qui a été attachée

politique du député ministre David
Whissel pour les deux dernières
années fera la lutte au député sor-
tant.

Parti Québécois
Le député Claude Cousineau, ex-

enseignant et ex-maire de Sainte-
Lucie-des-Laurentides, élu en 1998
comme député de Bertrand tentera
de se faire réélire une nouvelle fois.

Québec Solidaire
Finalement, Mylène Jacoud, cher-

cheur au Centre international de
criminologie comparée à
l’Université de Montréal depuis
1995, qui avait été candidate dans le
comté de Prévost à la dernière élec-
tion tentera cette fois sa chance dans
Bertrand, son comté de résidence.

PQ-Gilles Robert

QS-Lise Boivin

ADQ-Diane Bellemare

LIB-Isabelle Lord

PQ-COUSINEAU Claude

QS-Mylene Jaccoud

ADQ-Martin Camirand

Candidats dans Prévost et Bertrand

Élections Québec 2008
Benoît Guérin

Ça y est c’est reparti.  Après les élections fédérales et les élections américaines, le pre-
mier ministre Charest dans la controverse a décidé de déclencher des élections provin-
ciales qui ont été fixées au 8 décembre prochain.

LIB-Jacques Gariepy




