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S’il n’en tient qu’à Yvon Blondin,
ce lien entre les secteurs doit être
maintenu. Ce résident de la Montée
Sainte-Thérèse s’intéresse en effet
au problème du pont Shaw depuis
plusieurs années et mois après

dégradation certaine de plusieurs
éléments du pont. L’expert conclut
que « compte tenu de l’ampleur des
réfections par rapport à l’âge de la
structure et sa capacité structurale,
il sera nécessaire d’élaborer une

programme des infrastructures, soit
1/3 au gouvernement fédéral, 1/3
au provincial et le dernier tiers à la

éviter une dégradation on a, il y a
quelque temps fermé, le pont à la
circulation lourde en limitant entre

Benoit Guérin

Le pont Shaw disparaîtra-t-il de notre paysage, sera-t-il
remplacé par un nouveau pont " tout béton " ou simple-
ment laissera-t-on tomber ce lien, entre le secteur
Shawbridge et le vieux Prévost ?

Le pont Shaw en 2005

Rénovation,
remplacement
ou disparition ?

N.D.L.R. Le présent texte est un
mémoire présenté à la Ville de Prévost
par un groupe de citoyens oeuvrant
pour la survie du pont Shaw lors des
consultations  tenues pour la révision
du plan d’urbanisme de la Ville le 24
novembre dernier.

Historique 
Le pont Shaw est un ouvrage qui

date d’avant même l’incorporation
du Village de Shawbridge en 1910,

Volet économique
Le maintien du pont comme lien

routier évite que le secteur du Vieux
Prévost et les développements le
long de la Montée Sainte-Thérèse
soient enclavés entre la rivière du
Nord, l’autoroute 15 et la route
117. 

Les citoyens de ces secteurs, déjà
enclavés par la construction de l’au-
toroute 15 dans les années ’60,
’ l d l d l

à la circulation sécuritaire des pié-
tons et des bicyclettes.

Le pont Shaw est aussi un lien de
contournement important et néces-
saire en cas d’urgence lorsque l’on
doit fermer la route 117 et l’auto-
route 15 lors d’accidents. Cette voie
d’évitement que le ministère des
Transports réclame à la municipalité
a servi, au moins à deux reprises,
lors d’accidents de circulation dans
l d

un point de vue unique sur la rivière
du Nord et s’inscrit selon nous dans
le cadre de la revitalisation de la
rivière, de l’accès à ses rives et de
l’amélioration de la qualité de l’eau
en vue de son usage récréatif entre

en lien avec les secteurs bâtis envi-
ronnants.

- Limiter la circulation sur le pont à
la circulation automobile locale
tant pour la préservation de la
structure que pour maintenir la

Mémoire présenté à la Ville de Prévost 

Maintenir le pont Shaw dans son
intégrité comme lien routier

À la suite de cette évaluation du
pont, réalisée par la société Dessau-
Soprin, le ministère des Transports a
ordonné la fermeture du pont pour
une durée indéterminée. Cette déci-
sion apparaît inquiétante, d’autant

ture du pont est  « complète ».
Contrairement à ce qui est écrit sur
le communiqué officiel du 30 juin,
les piétons et les cyclistes ne peuvent
pas aller sur le pont, même si
Claude Ouimet sait que « bien sûr

Pont Shaw fermé… pour toujours?
Chronique d’une 
mort annoncée
Bruno Montambault

Sous le motif de la sécurité, le ministère des Transports a
décidé le 26 juin dernier de fermer le pont Shaw, coupant
ainsi la circulation entre le vieux Shawbridge et le vieux
Prévost. Les citoyens semblent inquiets et leur inquiétude
ne pourra s’estomper qu’à la fin août, quand le Ministère
prendra peut-être une décision quant à l’avenir du pont.

Il y avait de nombreux citoyens présents sur l’historique pont Shaw, fermé à la circulation depuis le 26 juin dernier, lors de la conférence de presse donnée
par le conseiller Jean-Pierre Joubert.
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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

T ) ’ l

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
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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,
l i i tè b i é l li it d

on regarde encore toutes les possibi-
lités  », fait savoir Claude Ouimet.
Tout en expliquant que le pont
Shaw ne fait pas partie des priorités
d i i tè i d li

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.
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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

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.
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neuf avait cédé. Un propriétaire de
maison lui aussi a été chanceux de
ne pas recevoir ce chargement sur
sa maison !

Engouement populaire pour
l’inauguration de la gare intermodale
de Saint-Jérôme

Michel Fortier

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont littéralement
envahi les quais de la gare
intermodale en cette belle
matinée ensoleillée du 16
décembre.

C’est dans une ambiance festive
que le premier ministre Jean
Charest, a inauguré la gare et le ser-
vice de train de banlieue qui prolon-
gera dès le 8 janvier prochain la liai-
son Montréal / Blainville jusqu’à
Saint-Jérôme. Le trajet de 1h25 de
Saint-Jérôme à Lucien-L’Allier sera
desservi selon les horaires suivants :
5h25, 6h10, 6h55 et 7h25 le matin
et16h10, 16h50, 17h30 et 18h45 le

soir. Le carnet de 6 tickets se vendra
36.50$ et 22$ pour les étudiants et
les aînés

Une navette à Prévost
Les citoyens de Prévost seront heu-

reux d’apprendre que dès le 8 janvier
prochain, une navette sera mise à
leur disposition pour 2 départs le
matin et le soir. Trois stationne-
ments seront mis à votre disposition
et serviront aussi à l’embarquement
dans la navette : la gare de Prévost, le
Marché aux puces, et le kiosque pos-
tal des Malards. Les horaires desser-
viront les trains de 6h10 et 6h55 le
matin et les arrivés de 17h35 et
18h55. Les intéressés peuvent
joindre le 450-224-8800.

Le premier ministre Jean Charest tenant le clou d’or en compagnie du
député de Groulx et représentant pour l’occasion du ministre des
Transports du Québec, Pierre Descoteaux, du maire de Saint-Jérôme,
Marc Gascon, ainsi que du président-directeur général de l’Agence
métropolitaine de transport (AMT), Joël Gauthier.

Engouement populaire pour
l’inauguration de la gare intermodale
de Saint-Jérôme

Notre pont Shaw ! Bien sur qu’il fait parler «ou rire» de lui, car on ne compte plus le nombre de fois où il a du fermer à cause du gaba-
rit endommagé par des véhicules. En décembre 2004, Benoit Guérin écrivait : «Faut-il réparer le pont actuel et à quel prix ? Déjà 
en 2002, un rapport d’inspection du pont indiquait une dégradation certaine de plusieurs éléments du pont. L’expert conclut que [...] 
il sera nécessaire d’élaborer une étude d’opportunité en tenant compte des scénarios de reconstruction et d’élimination de ce lien ».

En décembre 2007, un mémoire présenté à la Ville de Prévost mentionnait: «Il constitue un lien local Est/Ouest important, le der-
nier point de passage sur la rivière entre la route 117 et Saint-Jérôme – Le maintien du pont comme lien routier évite que le secteur 
du Vieux Prévost et les développements le long de la Montée Sainte-Thérèse soient enclavés entre la rivière du Nord, l’autoroute 15 
et la route 117.» Il démontre l’intérêt des citoyens à entrtenir et préserver le pont.

En juillet 2008, on lisait dans l’article de Bruno Montambault : «  à la suite d’une évaluation du pont, réalisée par la société 
Dessau-Soprin, le ministère des Transports a ordonné la fermeture du pont pour une durée indéterminée. [ ... ] Madame Claude 
Ouimet, représentante du ministère des Transports répond : «Si c’est possible, on va essayer de le conserver. Mais si c’est trop onéreux 
de le conserver, on peut construire à un autre endroit […] ou même le détruire s’il y a la question de sécurité qui rentre en ligne de 
compte.»

En août 2008, on lisait dans l’article de Bruno Montambault : « le ministère n’a 
toujours pas indiqué l’avenir qu’il réserverait au pont patrimonial. [...] Il n’y 
avait pas que des citoyens lors de cette marche organisée par le Comité du pont de 
Shawbridge, mais aussi des élus qui appuient la démarche entreprise par la 
société civile. [...] Madame Claude Ouimet, représentante du ministère des 
Transports explique que le pont Shaw ne fait pas partie des priorités du ministère 
en raison du lien routier de la 117, mais affirme que la valeur patrimoniale du 
pont Shaw est en train d’être analysée et que cela va influencer la décision. 
En août 2010 : Jean-Reno Chéreau écrit : « 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 » En juillet 2011, Éric Mondou annonce : « Le pont revit – Après un an 
de fermeture à la circulation et de nombreuses tergiversations vis-à-vis son avenir, 
les automobilistes peuvent maintenant avoir accès au pont Shaw alors que sa 
réouverture a été officialisée le 23 juin dernier. 
D’autres articles ont continué d’être publiés concernant le pont Shaw dont celui 
où il a été décidé que la circulation se ferait en alternance afin de limiter le 
poids... et les nombreuses fois où le gabarit a été accroché par des véhicules...

Retour sur les éditions passées 

Il y a 20 ans !
Michel Fortier  

C’est en novembre dernier que le Journal des citoyens a eu 
20 ans. Une initiative commencée en 2000 par quelques ci-
toyens qui perdure et laisse des traces. Au cours des mois 
qui viendront, nous vous ferons découvrir les visages de Pré-
vost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs décrits par les arti-
sans du Journal au cours de ces 20 années.

Paru dans l’édition de 
décembre 2006, article  
de Michel Fortier qui cou-
vrait l’inauguration de la 
gare intermodale de Saint-
Jérôme où le premier minis-
tre Jean Charest a inauguré 
la gare et le service le train 
de banlieue qui prolonge-
rait la liaison Montréal / 
Blainville jusqu’à Saint-
Jérôme. 

Dans l’onglet [Archives 
papier] vous trouverez toutes 
les éditions depuis 2000 

2004

2007

2008

La grande corvée de nettoyage des sentiers est teminée

Des pistes de ski de fond
prêtes à vous accueillir

Vous pourrez parcourir les sentiers en toute sécurité,
car la signalisation des pistes a été refaite au complet.

Pistes des Domaines

Merci, c’est grâce à nos
généreux collaborateurs
si le projet s’est réalisé !

Le projet de remettre les pistes des
domaines en état est le fruit d’une
collaboration étroite et de la généro-
sité de nos commanditaires. En effet,
le groupe Proment conjugue le déve-
loppement domiciliaire et le plein air
en travaillant avec les gens du milieu
à la conservation d’un milieu vert.
Parallèlement, Les Constructions
Dalpé qui est le constructeur du Clos
des Prévotois nous assurent une col-
laboration et une aide matérielle très
appréciée.

Soulignons que la ville de Prévost à
su nous encourager avec une subven-
tion dans ce dossier qui s’avère un
succès. Le comité des loisirs des
Domaines à reçu l’aide de plusieurs
membres de différents comités qui
ont participé à cet effort de groupe,
de l’association des citoyens du
Domaine  des Patriarches et de l’as-
sociation des riverains du Lac St-
François. Merci à tous et bon ski !

Activités
SKI DE FOND

2003
•Clinique de fartage
et d’entretien des
skis de fond

- 12 janvier 2003 -

•Sortie à la Pleine
Lune

- février ou mars 2003 -
dates à déterminer

•Sortie, À la décou-
verte des sentiers
des Domaines

- dates à déterminer -
Les dates seront publiées
dans le Journal de Prévost

En décembre 2002, le Comité des 
loisirs des Domaines annonçait qu’il 
était possible de parcourir les sentiers 
en toute sécurité, car la signalisation 
de pistes avait été refaite au complet. 
– La volonté de conserver de grands 
espaces verts à Prévost ne se dément 
toujours pas et le dynamisme de nom-
breux bénévoles qui y participent 
encore aujourd’hui le confirme.

2010


