
 

 

 

 

 

 
Le pont David-Laperrière reliant 

Saint-François-du-Lac à Pierreville et Odanak 

Quand la structure fait presque partie de la famille 

La vallée est superbe. D’un côté de la rivière Saint-François, on trouve Saint-François-du-Lac. 
De l’autre, Pierreville et Odanak. La route 132 se déroule sur un pont de près de 800 m avec 
ses approches.  

Depuis 1932, le pont David-Laperrière s’intègre au paysage, contribue à l’amélioration de la vie 
quotidienne et participe à l’économie de la région. 

Mais voilà qu’il y a quelques années, apparaît l’éternel défi du Ministère : le temps! Il faut 
reconstruire ce pont qui avance en âge, sans pour autant briser le lien routier de la route 132, 
ce qui causerait un détour de près de 90 km! Alors, on se retrousse les manches, on pense, on 
se consulte, on pense à nouveau et on arrive au projet d’un nouveau pont construit 
parallèlement au pont actuel.  

Le nouveau pont a ainsi été reconstruit à côté de celui existant pour permettre de conserver 
deux voies de circulation durant la construction, compte tenu de l’importance de ce lien pour les 
communautés adjacentes.  

Le colossal projet de près de 60 
millions de dollars a débuté en avril 
2011 et s’est achevé à l’automne 
2013. 

La population d’Odanak, de 
Pierreville et de Saint-François-du-
Lac, rencontrée régulièrement par 
le Ministère en cours de réalisation, 
se réjouit de l’arrivée de cette 
nouvelle structure sans toutefois 
oublier le bon vieux pont qui fut si 
loyal pendant près de 80 ans. Ces 
rencontres ont permis de faire 
naître deux idées amenées par le 
milieu : réaliser un documentaire 
et organiser une exposition 
consacrée à ce pont, fidèle témoin 
de mille souvenirs. Comme le dit la 
chanson : « Il y a longtemps que je 
t’aime, jamais je ne t’oublierai… » 
L’exposition peut être visitée au 
Musée des Abénakis. 

http://youtu.be/nkVaNFEt9Yo

