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PLUS DE SERVICES, PLUS DE DISPONIBILITÉS

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

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

Tél : 450-224-3233
Retour aux horaires 
normales début septembre

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
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Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAUNOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

Nous comptons maintenant une nouvelle physio-

thérapeute dans notre équipe, Amélie

Bellavance, pratiquant en orthopédie et en

rééducation périnéale.

450-224-9868
*Abonnement 12 mois régulier seulement. Durée &
quantité limitée.  Ne peut-être jumelée à aucune
autre offre. Certaines conditions s’appliquent.

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h 

Des citoyens manifestent leur détermination

Pont Shaw : le suspense
se poursuit
Bruno Montambault

Lors de la journée du 17 août, près d’une cinquantaine de
personnes se sont réunis pour participer à une marche
dont le but était de démontrer à la population et au minis-
tère l’importance de conserver le pont Shaw. Malgré cette
volonté ferme des citoyens prévostois et des élus munici-
paux, le ministère n’a toujours pas indiqué l’avenir qu’il
réserverait au pont patrimonial.

C’est pendant deux bonne heures
que les manifestants, avec à leur tête
un Denis Laquerre gonflé à bloc,
ont marché tranquillement le long
de la route 117, brandissant des
pancartes et distribuant des tracts,
afin de faire savoir aux autorités
concernées (ministère des transports
- MTQ) qu’ils sont prêts à conti-
nuer la bataille pour sauver le pont
Shaw. Il n’y avait pas que des
citoyens lors de cette marche orga-
nisée par le Comité du pont de
Shawbridge, mais aussi des élus qui
appuient la démarche entreprise par
la société civile. Il y avait notam-
ment le maire Claude
Charbonneau, le conseiller Jean-
Pierre Joubert et la députée fédérale
Monique Guay.

Trois voitures de la Sécurité du
Québec étaient présentes pour
garantir la sécurité des marcheurs et
des automobilistes. Les policiers
s’assuraient à ce que des voitures

puissent passer, malgré la présence
des contestataires pacifiques. Mais
c’est au compte-goutte que les véhi-
cules pouvaient continuer leur che-
min et il y avait un énorme embou-
teillage derrière le cortège de mani-
festants. Un citoyen a fait remarquer
que « ça démontre bien à quoi ça
ressemblerait s’il y avait un problè-
me sur la 117  », situation où le pont
Shaw permettrait un détour vers
l’autoroute 15.

Monique Guay s’est montrée
désenchantée face à l’absence d’un
représentant provincial : « Je suis
déçue de voir que le gouvernement
du Québec n’est pas ici en ce
moment.  » Il faut dire que le MTQ
doit vouloir se protéger, sentant la
pression venir de tout côté : le
conseil municipal de Prévost adop-
tait une résolution le 14 juillet vou-
lant que le ministère conserve le lien
routier, les nouvelles de TVA du 21
juillet prévoyaient la démolition du

pont, Radio-Canada annonçait le
17 août la tenue d’une manifesta-
tion dans le bulletin du midi, et les
citoyens prévostois font circuler une
pétition (qui contiendrait 366
signatures). Malgré cela, le ministè-
re n’a pas encore dévoilé sa position.

À quand une décision  ?
Selon madame Claude Ouimet,

responsable des communications du
MTQ, le dépôt à la municipalité des

orientations que prendra le ministè-
re se fera au mois de septembre. En
attendant, des ingénieurs ont effec-
tué d’autres analyses de la structure,
le ministère a abaissé la limite de
vitesse du pont de la 117 à 70 km/h
et a modifié le tracé des lignes afin
de rendre la circulation plus sécuri-
taire (ce qui est contestable, selon
certains citoyens), et un passage
pour piétons et cyclistes sur la
117 « devrait être fait probablement
cette semaine », d’après l’informa-
tion qu’a reçus le maire
Charbonneau.

Interrogé sur la véracité de la nou-
velle de TVA qui annonçait la
démolition certaine du pont, la
direction Laurentides-Lanaudière
du MTQ se défend d’avoir pris une
telle décision : « À l’heure actuelle,

on regarde encore toutes les possibi-
lités  », fait savoir Claude Ouimet.
Tout en expliquant que le pont
Shaw ne fait pas partie des priorités
du ministère en raison du lien rou-
tier de la 117, madame Ouimet
affirme que la valeur patrimoniale
du pont Shaw est en train d’être
analysée et que cela va influencer la
décision. Le maire Charbonneau
considère qu’il est essentiel que la
communauté conserve la structure
d’acier, tout comme la députée
Monique Guay qui ne « comprend
pas pourquoi, il n’y a pas d’argent
pour protéger le patrimoine », alors
qu’«  il y a des milliards de dollars
dépensés dans des cochonneries
comme la guerre et les pétrolières  »,
a-t-elle soutenu.

La cinquantaine de manifestants, brandissant leurs pancartes, avec Denis Laquerre en tête qui jouait
fièrement de son harmonica. Ils se dirigeaient tous en direction du pont de la 117.

Vue du pont Shaw à partir de la 117. On y voit
l’inscription : « Danger – Défense de passer sous
le pont  ». À quand l’interdiction de voler au-
dessus du pont Shaw ?
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