
Sauf que le parent d’enfants souf-
frant d’allergie alimentaire, surtout
si ils sont petits, a besoin d’un coup
de main de notre part. Son enfant
souffre d’une allergie qui pourrait
lui être fatale, et ce, très rapidement
après l’ingestion de l’aliment en
question. Les autres enfants curieux

et généreux de nature peuvent faci-
lement troquer leurs collations dans
la cour d’école, d’où l’inquiétude
réelle de leurs parents.

Alors que s’amorce la rentrée sco-
laire, Santé Canada rappelle aux
parents l’importance d’être sensibili-
sé aux allergies lorsqu’ils préparent

les repas du midi de leurs enfants.
De graves réactions allergènes peu-
vent se produire rapidement et sans
avertissement et certains aliments,
comme les arachides, peuvent par-
fois être mortels pour les enfants
allergiques.

Environ 1,2 million de Canadiens
souffriraient d’allergies mortelles, et
ce nombre est en hausse, surtout
chez les jeunes enfants. Chez les
enfants, les réactions allergiques
sont principalement causées par les
produits alimentaires, notamment
les arachides, les noix, le sésame, le

soya, le poisson, les fruits de mer, le
blé, les oeufs et le lait.

Les symptômes d’une réaction
peuvent se présenter rapidement et
devenir très graves chez une person-
ne qui ingère une quantité infime
d’un allergène. Les plus dangereux
sont des difficultés respiratoires, une
baisse de pression artérielle ou un
état de choc, qui peut entraîner une
perte de conscience, voire la mort.

Allons donc chers parents serrons
nous les coudes là-dessus, ce petit
geste de notre part pourrait peut-
être sauver une vie.

Mais comment et pourquoi en
sommes nous arrivés là ? On a l’im-

pression qu’on a construit le pont
Shaw en 1923 et qu’ensuite on l’a
tout simplement et collectivement
oublié. Dans les années 70’ le gou-
vernement du Québec a transféré la
responsabilité de notre pont à la
municipalité qui n’avait pas les
moyens financiers ni l’expertise
pour prendre en charge cette struc-
ture. Une seule fois dans les années
80’ on a fait subir une cure de jou-
vence au pont Shaw en le sablant et
le peinturant au complet.

La municipalité s’était pourtant
engagée par la voix de son conseil
actuel à mettre de côté une somme
de 50 000,0 $ par année en prévi-
sion de réparations à être effectuées
sur le pont. Cet argent s’est-il évapo-
ré ou a-t-il été utilisé à d’autres pro-
jets municipaux ?

Pendant plusieurs années le minis-
tère des Transports a procédé régu-
lièrement à des évaluations du pont
sans lui-même y investir substantiel-
lement, laissant le pont dépérir jus-

qu’à l’an passé où l’on a restreint la
circulation à un seul véhicule à la
fois. Étonnamment en juin de cette
année, on fermait totalement le
pont à toute circulation incluant les
piétons et les cyclistes. Devenons-
nous hystériques quand nous par-
lons de ponts depuis la tragédie de
Laval !

Les responsables de la situation,
nos élus qu’ils siègent à Québec ou à
Prévost, prendront-ils les moyens
pour renverser la vapeur et corriger
la situation ?

Saura-t-on aussi quelles considéra-
tions ont fait en sorte de décider le
ministère des Transports à fermer
complètement le pont ? Quelles
sont les déficiences qu’il y a à répa-
rer, quel est le coût prévu pour sa
restauration et quand les travaux
seront-ils effectués ? Quand les
études et expertises du ministère des
Transports seront-elles dévoilées au
public ? Le remplacement d’une «
membrure » pour rouvrir le pont
aux piétons cet hiver sera-t-elle suf-
fisante pour permettre la circulation
routière ? Autant de questions sans
réponse…

Les rumeurs vont bon train. On
parle de la construction d’un pont

neuf , au sud du pont Shaw, à la
hauteur de la « Porte du Nord » ,
rumeur qui a refait surface récem-
ment et qui avait été âprement dis-
cuté à la dernière élection municipa-
le puisque jugée trop coûteuse.
Aura-t-on suffisamment de res-
sources pour réparer le pont Shaw et
du même souffle construire un nou-
veau pont? Les sommes requises
pour réparer le pont Shaw seront-
elles « détournées » pour la construc-
tion d’un pont plus au sud qui serait
en lien avec les développements
domiciliaires des Clos Prévostois et
le lien routier intermunicipal avec
Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte ?
Les rumeurs feraient état de fortes
pressions en ce sens.

Le caractère historique du pont
Shaw gagnerait aussi à être déclaré et
des mesures concrètes de protection
comme de citer le pont Shaw à titre
de monument historique devien-
nent d’une urgente actualité.
Combien de temps notre commu-
nauté restera-elle coupée en deux ?
L’avenir seul nous le dira.

Yvon Blondin , Guy Dionne, Jean-
Pierre Durand, Clifford Gervais,
Benoit Guérin et Solange Trudel ,
citoyens de Prévost concernés par la
conservation du Pont Shaw.
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La veuve qui rêvait d’un
testament ou l’homme qui
avait oublié sa concubine

Plusieurs d’entre vous ont lu ou
ont entendu parler des polars de
la série Millénium écrits par le
journaliste suédois Stieg
Larsson: « Les Hommes qui n'ai-
maient pas les femmes », « La
Fille qui rêvait d'un bidon d'es-
sence et d'une allumette » et « La
Reine dans le palais des cou-
rants d'air ». Cette série connaît
un immense succès critique et
populaire. Pour plusieurs, la série
Millénium est le « polar » de la
décennie. 
Cette chronique juridique n’est
pas le lieu pour vous faire la cri-
tique de ces livres, mais je veux
vous raconter la petite histoire
de ces romans et des choses qui
n’arrivent qu’aux autres. 
Le 9 novembre 2004, Stieg
Larson, 50 ans, a depuis peu
remis à son éditeur ses trois
romans. Il a confiance qu’ils
seront édités et il espère un cer-
tain succès. Cette journée-là,
l'ascenseur de l'immeuble où il
travaille, tombe en panne. Le
romancier monte à pied les sept
étages pour rejoindre son
bureau avec, à l'arrivée, le
malaise qui lui sera fatal. 
Aussi, incroyable que cela puis-
se paraître, cet homme de lettres
n’avait pas rédigé de testament
en bonne et due forme. Sa
concubine de trente-deux ans,
Eva Gabrielsson devient la reine
d’un palais des courants d'air.
Faute d'avoir épousé son amour
de jeunesse, elle s'est retrouvée
totalement exclue de l'héritage
qui est revenu de fait au père et
au frère de l'écrivain. Le patri-
moine de l’auteur est estimé à
12 millions de dollars et cela
n’est pas fini, car les romans
viennent d’être traduits en
anglais et un film s’en vient. En
Suède, où un habitant sur trois
a lu Millénium, l'affaire continue
de défrayer la manchette au
point, dit-on, que de nombreux
conjoints de fait se seraient
empressés de faire leur testa-
ment ou de se passer la bague
au doigt pour éviter pareille
mésaventure. Tous ici se sou-
viennent qu'Eva Gabrielsson a
même failli être expulsée par les
héritiers, de l'appartement qu'el-
le partageait avec son compa-
gnon. 
Je vous fais grâce des multiples
rebondissements que cette
affaire a connus. Seulement, il
demeure qu’Eva demeure sans le
sous et que le résultat serait
exactement le même dans notre
belle province de Québec. De
plus, au Québec, même marié,
Eva aurait dû partager la majeu-
re partie de l’héritage avec son
beau-frère et son beau-père.
En conclusion, courez à la biblio-
thèque ou à la librairie, vous
procurer la série Millénium et
passez quelques nuits blanches.
Pour le reste, j’imagine que vous
saurez quoi faire.

Ces allergènes qui inquiètent les parents

Attention : danger dans les boîtes à lunch !
Isabelle Schmadtke

En tant que parent d’enfants n’ayant aucune allergie ali-
mentaire ou autre, le rappel annuel des écoles primaires
au sujet du contenu des boîtes à lunch, semble limitant,
contrôlant et carrément emmerdant. On en a tellement à
penser déjà, et en plus on doit restreindre le choix de col-
lation dans les lunchs de nos enfants?

Pont Shaw ou
Passerelle Shaw ?

Le pont Shaw, lors de la manifestation du 17 août dernier. Les citoyens ont la ferme volonté de conser-
ver leur pont dans son usage et dans sa forme.

Bonne nouvelle à Prévost , le pont Shaw sera désormais
accessible aux piétons et aux cyclistes. Le suspense perdu-
re encore en ce qui concerne une éventuelle réouverture à
la circulation automobile.
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-Estimation Gratuite
-Avec ou sans contrat
-Commercial ou résidentiel

à Sainte-Anne-Des-Lacs
avec Linda Bohamed et Léon Bernier

Début des cours : sem.du 15 sept.

• débutants : jeudi 17h45 à 19h15
• 24 postures :merc.17h45 à 19h15
• 108 postures : samedi 9h30 à 11h30
• mise en forme et calme intérieur :
dimanche 9h30 à 10h30

• aussi possibilité de cours privés

Tai ji quan
Respiration et mouvement
Relaxation
Écoute intérieure
Sensibilisation des mains
Perception du Chi (énergie vitale)
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