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Tourisme Pontiac manifeste son intérêt pour la réouverture du Pont Félix-Gabriel Marchand 
 
Mansfield-et-Pontefract, le 2 juillet 2015 – Environ 300 personnes ont participé à la 
manifestation organisée par l’association Tourisme Pontiac (ATP) le mardi 30 juin dans la 
municipalité de Mansfield-et-Pontefract pour demander la réouverture du pont Félix-Gabriel 
Marchand. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a pris la décision de fermer le « pont 
rouge », comme l’appellent les résidents, pour des raisons de sécurité depuis mai 2014.  
 
C’est à tour de rôle que le président et la vice-présidente de Tourisme Pontiac, les députés 
provincial et fédéral, la mairesse de Mansfield-et-Pontefract et le maire de Fort-Coulonge, aussi 
préfet de la MRC Pontiac, se sont adressés au public. Ils ont tous souligné l’importance du Pont 
Félix-Gabriel Marchand dans l’économie et l’histoire du Pontiac.  
 
Le pont est « un attrait touristique important pour le Pontiac et pour l’Outaouais », a affirmé M. 
Martin Bertrand, président de l’ATP. Il a aussi souligné le besoin d’avoir plus de précisions quant 
aux coûts et à l’échéancier pour les travaux. Mme. Jane Pitfield, vice-présidente de l’ATP, a mis 
l’emphase sur la dimension historique et culturelle du pont rouge.  
 
Par ailleurs, le député provincial M. André Fortin, a affirmé que le MTQ « a un échéancier prévu 
pour les différentes études, qui doivent être menées et ça commence dès cet été ».  
 
 
 
Le pont Félix-Gabriel Marchand 
 
Construit en 1898 et nommé en l'honneur du 11ème premier ministre du Québec, le pont est classé 
comme l’un des 2 plus longs ponts couverts au Québec selon le répertoire du patrimoine culturel 
du Québec (152.1 m). Il enjambe la rivière Coulonge dans la municipalité de Mansfield-et-
Pontefract, en Outaouais. Le MTQ a décidé de le fermer au printemps 2014 suite à une évaluation 
structurale qui a soulevé des éléments du pont très endommagés. 
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