
Les travaux porteront sur le
tablier, c’est-à-dire la structure infé-
rieure en acier qui soutient le pont.
Selon Richard Thériault, un mon-
teur d’acier de structure d’expé-
rience, le dessous du pont est dans
un état lamentable. Cependant, ce
dernier affirme qu’une fois les tra-
vaux complétés, « Le pont Shaw sera
plus solide qu’avant ! »

Selon les documents de l’échéan-
cier des travaux obtenus par le
Journal, le pont vieux de 87 ans
pourra être ouvert à la circulation le
15 novembre prochain. Cependant,
la réfection ne sera complète qu’au
printemps 2011, puisqu’une nou-
velle peinture doit être appliquée sur
le pont.
Selon M. Thériault, cette opéra-
tion nécessitera un traitement au

sable sous pression qui pulvérisera la
peinture actuelle. Par contre, le trai-
tement sera contrôlé, puisque la
peinture et le sable ne doivent pas
tomber dans la rivière. « Toute la
structure sera isolée par un abri pro-
tecteur, afin qu’aucun résidu ne
tombe du pont. » Cette opération
n’a pu être confirmée par la Ville,
qui ne reçoit pas les échéanciers
détaillés du ministère des
Transports.

Rappelons que le pont Shaw
devait être initialement démoli par
le ministère des Transports.
Cependant, une opposition à ce
projet par certains citoyens prévos-
tois a vraisemblablement aidé à la
préservation du pont puisque le
ministère annonçait en juin 2009 la
préservation de l’ouvrage. Le coût
de la réfection est toujours évalué à
3270000$, assumé par le gouver-
nement du Québec.
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Pont Shaw, encore vivant

Des travaux qui
annoncent sa survie
Jean-Reno Chéreau

Des travailleurs compétents s’affairent sur la structure
enjambant la rivière du Nord depuis le 19 juillet dernier.
Cependant, les citoyens de Prévost devront s’armer de
patience avant de pouvoir traverser le pont avec leurs véhi-
cules. Les travaux sur les éléments en acier demanderont
près de quatre mois.

Incroyable, mais vrai ! Le pont Shaw est en voie de guérison ! Après avoir risqué de partir pour la
Chine en petit bout dans un vieux cargo et nous revenir chez Wall-Mart en chaises à soleil, il sera là cet
hiver comme presque tous les hivers depuis 87 ans ! Grâce à la volonté des citoyens !
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Not'journal
Marc-André Morin

L’information, c’est une grosse
responsabilité, on ne veut pas
raconter n’importe quoi. Par exem-
ple, quelqu’un nous a dit que le
pont Shaw n’est plus là, nous
sommes allés voir pour nous aper-
cevoir qu’ils ont juste enlevé des
pièces rouillées pour les remplacer
par des pièces neuves. La commu-
nication s’est compliquée, tous les
gens qui travaillent ont des respon-
sabilités et souvent les relations
publiques n'en font pas partie. La

communication n’est pas toujours
bonne entre les différents services
publics, il faut savoir quoi répon-
dre pour ne pas dire des niaiseries.
Il est compréhensible que parfois
certaines personnes se ferment de
crainte de se mettre les pieds dans
les plats. Dans le privé c’est simple,
c’est le boss qui paye, il n’a pas ou
très peu de compte à rendre, s’il n’a
pas une bonne stratégie de com-
munication, si ça ne touche pas la
population, il en payera le prix
auprès de ses clients. Dans le public
ce sont les citoyens qui paient, ils
ont le droit de savoir ce qui se passe
avec leur argent. Ça n’est pas un

luxe, un privilège ou un caprice!
C’est la base de la démocratie ! En
installant des contrôles et en cen-
tralisant l’information, on restreint
la démocratie. Il nous faut trouver
l’équilibre entre le droit du public à
être informé et le droit des fonc-
tionnaires et des élus à travailler
dans une certaine tranquillité d'es-
prit. C’est pour ça qu’on insiste
pour obtenir des réponses, nous
savons que les citoyens ne veulent
pas des réponses en canne ou de la
langue de bois, ni des approxima-
tions. Si on veut que vous preniez
l'information au sérieux, il faut être
sérieux lorsqu’on l’écrit.


