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Avant-propos 

À la demande de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec, 
la firme Patri-Arch, consultants en patrimoine et en architecture, a réalisé une évaluation 
patrimoniale de la structure P-06204 connue sous le nom de pont de Shannon reliant les deux 
rives de la rivière Jacques-Cartier dans la municipalité de Shannon. Cette évaluation, réalisée 
selon le Manuel d’évaluation patrimoniale des ponts du Québec élaboré par la Direction des 
structures du ministère des Transports, a comme principal objectif de déterminer la juste valeur 
patrimoniale de cette structure métallique avant de statuer sur son avenir. 

À partir des informations sommaires fournies par le ministère des Transports, notamment en ce 
qui concerne le type de structure et ses caractéristiques physiques (longueur des travées, 
dimensions, etc.), la collecte de données a été complétée par une visite des lieux et un relevé 
photographique ainsi que par des recherches documentaires. Les critères relatifs au degré 
d’authenticité, à l’importance historique, à la qualité du paysage, au potentiel de mise en valeur 
et à l’intérêt du milieu ont ainsi pu être documentés et développés plus à fond dans le rapport. 
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Présentation du pont de Shannon 

Localisation 

Le pont de Shannon, aussi appelé pont Gosford ou pont Saint-Gabriel au cours de son histoire, 
enjambe la rivière Jacques-Cartier dans un axe nord-sud du chemin de Gosford dans la 
municipalité de Shannon. 

1. Localisation du pont de Shannon. Source : Google Maps. 

 

Situation actuelle 

Le pont de Shannon est un ancien pont de chemin de fer qui a été modifié pour la circulation 
véhiculaire. Il possède une seule voie de large, ce qui nécessite la circulation d’un seul sens à la 
fois par alternance. Un passage pour les piétons et les cyclistes a été ajouté en surplomb de la 
structure. Le pont enjambe un parc municipal où sont mis en valeur les vestiges d’une ancienne 
centrale hydroélectrique.  
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Évaluation patrimoniale 

Cette évaluation patrimoniale reprend la méthodologie décrite dans le Manuel d’évaluation 
. L’évaluation répond aux onze critères décrits ci-dessous : 

 à poutres triangulées à tablier supérieur (figures 
é avec chevilles d’acier. 

patrimoniale des ponts du Québec

1. Type et sous-type de structure 
Le pont de Shannon est une structure en acier
2 à 5). Il est de type Pratt articulé et est assembl

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le pont de Shannon. 3. Le pont de Shannon. 

4. Vue de la structure du pont de Shannon. 5. L’un des piliers du pont de Shannon. 
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considérée comme un constructeur de
renommée internationale. Les piliers et les 
piles en maçonnerie ont quant à eux été 
construits par Barnabas Gibson, un 
entrepreneur de Whitby en Ontario. 

4. Longueur des travées 
Chacune des deux travées principales du pont 
de Shannon mesurent 39 mètres de longueur, 
c déré comme de longues 

avées pour ce type de structure (Pratt). À cela 
’ajoute six petites travées de type Warren aux 
xtrémités du pont (2 au sud et 4 au nord) d’une longueur de 10 à 13 mètres chacune (figure 7). 

2. Concepteur 
Le pont de Shannon a été conçu par la 

rée 
ée

3. Constructeur 

Le constructeur du pont de Shannon est celui 
qui a conçu la structure, soit la compagnie 
Clarke, Reeves & Co. (Phoenix Bridge) de 
Phoenixville, Pennsylvannie, qui est 

compagnie Clarke, Reeves & Co. (Phoenix 
Bridge) de Phoenixville près de Philadelphie en 
Pennsylvannie (figure 6), qui est considé
comme un concepteur de renomm  

 

6.

internationale. 

e qui est consi  Publicité de la Clarke, Reeves & Company parue dans le 
Directory American Bridge Compagnie 1840-1900, p.60. tr

s
e

 

 

7. Le pont de Shannon constitué de deux poutres Pratt au centre et de six poutres Warren aux extrémités. Dessin de 
l’inspection de l’ingénieur J. Benoit Painchaud en 1919. Source : MTQ. 
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5. Caractéristiques générales 
ts du Québec du ministère des Transports du 
outres triangulés en métal au Québec », les 

ier et à tablier supérieur sont rares en Amérique 
c, soit le pont de Shannon érigé en 1879. En 

utomatiquement le plus long pont et le pont 
lus longue travée au Québec pour ce sous-type de structure. Il possède 

également un assemblage à chevilles d’acier, ce 
éristique intéressante qui 

 

 

t pour ses 
ponts sous 
« Keystone 

 
 
 

s 
, 

1868 par la famille de William H. 
eeves et propriétaire de la fabrique d'acier 
hoenix Iron Compagny, C’est cette compagnie 
ui conçoit et fabrique le pont de Shannon dont 

les cordes supérieures, les montants verticaux et 
les diagonales d'extrémités sont composés de 
colonnes Phoenix (figure 9), signature de 
l’entreprise. Ce serait les dernières colonnes 
Phoenix que l’on retrouverait encore au Québec 
et probablement au Canada1. De plus, on 
retrouve des barres d'acier à œil comme 
membrures diagonales et des tiges croisées en 
guise de contreventements (figures 9 à 15). Les 
c
d

                                                

Selon le Manuel d’évaluation patrimoniale des pon
Québec, au tableau 2-8 « Rareté des ponts à p
ponts de type Pratt à assemblage à cheville d’ac
du Nord et il existe un seul spécimen au Québe
étant le seul spécimen, le pont de Shannon est a
possédant la p

qui constitue une caract
confère un maximum de points à la structure. 

Mises à part ces caractéristiques d’unicité, l’un
des éléments les plus importants à signaler dans 
ce cas est l’utilisation de colonnes Phoenix, ces 
membrures tubulaires en fer forgé se composant 
de quatre quadrants dont les ailes sont reliées
entre elles à l'aide de rivets (figure 8). On doit ce 
type de membrures creuses à William H. Reeves 
qui, dès 1862, obtient un breve
colonnes connues dans l’industrie des 
les noms de « Phoenix Column » ou 
Column ». Cette innovation technologique, issue
des progrès rencontrés dans l’édification de
ponts de fer qui supplantent désormais les pont
de bois, gagne rapidement les faveurs de
grands constructeurs de ponts, dont la Clarke
Reeves & Cie de Phoenixville en Pennsylvanie 

8. Détail de la colonne Phoenix brevetée par Reeves. 
Dessin de Jean Lefrançois tiré de l’article « Le pont de 
Shannon, l’histoire retracée d’une photographie ».

fondée en 
R
P
q

ulées, piliers et piles sont tous bâtis de pierres 
e taille. 

 
1. Il y aurait quelques exemplaires de ponts construits avec des colonnes Phoenix qui subsistent aux États-Unis et 

sont inscrits sur la liste du National Register of Historic Places ce qui leur assure une reconnaissance 
patrimoniale. 

9. Illustration réalisée par Jean Lefrançois expliquant les 
différentes membrures de la structure. A. corde supérieure, 
B. entretoise, C. diagonale. Les membrures A, B et C sont 

s 
n 

 à tendeur. Tiré de l’article « Le pont de 
Shannon : l’histoire retracée d’une photographie ». 

des colonnes Phoenix. D. doubles barres d’acier à œil
comme membrures diagonales, E. contreventements e
tiges de tension
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10. Détail d’assemblage de la structure composé de 
colonnes Phoenix et des tirants métalliques. Source : MTQ. 

11. Détail d’assemblage à la jo
maçonnerie et la 

nction entre le pilier de 
structure métallique. Source : MTQ. 

12. Structure métallique vue au-dessous du tablier 
supérieur. Source : MTQ. 

13. Les travées en poutres de type Warren. 

15. Les deux types de structure : type Pratt à gauche  et 
type Warren à droite. 

14. La structure à l’extrémité sud du pont. 
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6. Degré d’authenticité 
Le pont de Shannon possède un excellent degré d’authenticité pour une structure de son âge. À 
part les modifications subies à son tablier lorsque le pont de chemin de fer a été converti en 
pont routier, la structure semble avoir subi peu de transformations qui ont modifié de façon 
importante son aspect depuis sa construction. Construit en 1879, nous possédons peu 
d’information sur le pont avant 1920, date où la Canadian National Railway cède le pont à la 
municipalité de Sainte-Catherine-de-Portneuf. Avant cette date, on présume que le pont a été 
entretenu de façon périodique par la compagnie de chemin de fer et qu’il n’a pas subi de 
modifications majeures. Une seule mention dans les archives du ministère des Transports fait 
état de travaux de renforcement à la structure métallique par la Quebec Lake St. John Railway 
en 1901, sans plus de détails2. Il peut s’agir de travaux du à la taille des locomotives qui tend à 
s’accroître au fil des ans. Ces travaux sont peut-être également en lien avec des modifications 
réalisées suite à la construction d’un nouveau pont sur la rivière et à sa réaffectation (voir critère 
8
 
Bien que la compagnie Canadian National Railway abandonne définitivement l’utilisation du pont 
de Shannon à la fin des années 1910, il faut attendre l’année 1931 avant que débutent 
d’importants travaux pour enlever le plancher de madrier ainsi que les rails et construire une 
nouvelle dalle en béton pour aménager une voie charretière de 15 pieds de largeur. Ces travaux 
qui se poursuivent durant l’année 1932 nécessitent un renforcement de la structure d’acier pour 
supporter le poids de ce nouveau tablier. Ce sont l’entreprise Gauthier & Julien de Portneuf 
Station (structure en acier) et l’entrepreneur Arsène Gauthier de Saint-Alban (réparations 
diverses et dalle en béton) qui obtiennent les contrats pour ces travaux3. 
 
D’après nos informations, des interventions d’entretien ont été réalisées périodiquement telles 
que des travaux de sablage et de peinture, notamment en 1922, 1933, 1949, 1963 et 19744, 
ainsi que la réfection récurrente des garde-corps. À cet effet, autour de 1950, les dossiers du 
ministère font état de plusieurs plaintes et correspondances à l’effet que la Donnacona Pulp & 
Paper Company jetait d qui endommageait les garde-corps. 
Le ministère sommait al ère de cesser cette pratique illégale. Quelques 
travaux ont aussi été réalisés pour réparer les fondations en pierre (1954-1956 et 1999-2000), 
reconstruire des remblais éboulés (1956-1957) et ajouter des diagonales de renforcement 
(1990). Enfin, en 1997, un trottoir en porte-à-faux (figures 16 et 17) a été ajouté du côté ouest 
pour rendre le pont plus sécuritaire aux piétons, ce qui constitue l’altération la plus importante 
réalisée à ce jour. Un belvédère et un escalier, également en porte-à-faux, ont été aménagés du 
côté nord du pont (figure 18). En 2004, une conduite d’aqueduc de la municipalité de Shannon a 
été installée sous le trottoir accroché au pont (figure 19)5. 

                                                

, importance historique).  

u bois à la rivière à partir du pont, ce 
ors la compagnie papeti

 
2. Ministère des Transports du Québec, Dossier général de la structure P-06204. 
3
4
5. Ibid.  

. Ibid.  

. Ibid. 
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16. Trottoir en porte-à-faux ajouté du côté ouest de la 
structure. 

17. Trottoir en porte-à-faux ajouté du côté ouest de la 
structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ancienneté 
Le pont de Shannon a été construit en 1879-1880 comme pont ferroviaire et transformé en pont 
routier en 1931-1932. Il constituerait aujourd’hui le pon

18. Belvédère et escalier en porte-à-faux installés à 
l’extrémité nord du pont.. Source : MTQ. 

19. Conduite d’aqueduc accrochée sous le trottoir. Source : 
MTQ. 

t routier comprenant les plus vieilles 
fermes en acier au Québec et probablement le plus vieux pont métallique au pays6. En étant 
construit largement avant 1900, il obtient donc le maximum de points pour son ancienneté. 

                                                 
Lefrançois, « Le pont de Shannon : l’histoire retracée d’une photographie », L’Équipe, Journal du ministère 
ansports, vol. 31, no 3, avril 2001. 

6. Jean 
des Tr

10 
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8. Importance historique 
Le pont de Shannon a grandement contribué à l'histoire de la communauté. Il est important 
historiquement à plusieurs égards. Composante essentielle du premier tronçon ferroviaire reliant 
Québec au Lac-Saint-Jean qui a été d’une importance capitale pour le développement de cette 
région, il a été le témoin de l’épopée du rail qui a marqué la fin du 19e siècle. Il constitue ainsi un 
élément historique majeur dans le patrimoine industriel et ferroviaire du Québec. Au début du 
20e siècle, la structure est ensuite devenue un pont routier qui a joué un rôle majeur dans le 
développement local et constitue maintenant un témoin incontournable de génie civil du territoire 
de Shannon et de la MRC La Jacques-Cartier. 
 
Québec-& Gosford Railway Company7 

L’histoire du site remonte quelques années avant la construction du pont actuel lorsqu’une 
première voie en lisses de bois est érigée entre la ville de Québec et le canton de Gosford situé 
a de l'i  
construction des premiers réseaux de transport, notamment celui du rail. La Quebec & Gosford 
(Wooden) Railway Company, constituée le 5 avril 1869 est directement associée à cette 
industrie. Le tronçon projeté doit en premier lieu servir à approvisionner la ville de Québec en 
bois de chauffage et de construction dont elle a besoin à partir de moulins à scie construits au 
sommet de la ligne. Ce projet est des plus auda : il consiste en l’aménagement d’un lien de 
42,5 km en pleine forêt avec des pentes abrup  rivière Jacques-Cartier à franchir, et il 
doit être réalisé en utilisant uniquement des pièces de bois. 
 
L’origine du projet d’implanter une ligne de chemin de lisses de bois dans La Jacques-Cartier 
remonte à 1854 ; le chemin de fer du Grand Tronc relie alors Montréal et Lévis par la rive sud du 
fleuve. Cet équipement moderne, synonyme d’essor industriel et économique, fait rêver 
plusieurs hommes d’affaires de Québec, qui songent à rattacher Québec au reste du continent 
mais aussi à des régions limitrophes comme celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Toutefois, 
devant les coûts énormes que représente une entreprise comme celle-là, alors peu soutenue 
par le gouvernement, aucun entrepreneur ne se sque dans une telle aventure. 
 
La venue d  Hulbert en  

ouveau lien ferroviaire dans la région puisqu’il assure pouvoir faire rouler un train à coût 
 l’État de New York, cet entrepreneur a construit en 1867 un chemin à 

transport du minerai de fer. Hulbert a mis au point 

, cet 
assemblage en bois est composé de lisses en érable, qui remplacent les rails en fer, posées sur 
des traverses ou dormants en pruche ou en épinette rouge. Aucun clou ni vis ne sont utilisés 

                                                

u nord du lac Saint-Joseph. L'avènement ndustrie forestière dans la région stimule la

cieux 
tes et la

 

ri

e l’Américain Jerome-B.  1869, fait renaître les espoirs de voir enfin un
n
moindre. Originaire de
lisses de bois à Clifton (New York) affecté au 
un mode de construction qui offre, dit-on à l’époque, beaucoup de résistance et de solidité. Le 
principal avantage de cet assemblage est évidemment son faible coût, car les rails en fer 
constituent la composante la plus onéreuse des systèmes conventionnels. Le prix de la 
technique « Hulbert » la rend ainsi parfaitement adaptée au contexte de colonisation des 
régions plus reculées. Plus économique et utilisant la matière première disponible sur place

 
7. Les informations concernant le chemin de lisses de bois de Québec & Gosford proviennent de recherches 

effectuées par Marc-D. Carette. « Ancienne ligne du Chemin de fer Québec & Gosford », TRAQ, hors-série no 11, 

municipalité de Shannon. 15 juin 2007, 7 pages (document inédit). 
2006, 36 pages. Recherches sur l’histoire du chemin à lisses de bois de Québec à Gosford pour une exposition 
présentée dans le wagon de queue de la 

11 
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lors du montage. Les lisses sont tout simplement fixées aux traverses par un système 

lles ont 
ritables 

ndement et, en novembre 1870, le chemin 

nsuite vers le nord en passant par la Petite-

Le chemin à lisses de bois Québec & Gosford est en fonction durant deux étés, mais dès la fin 

d’encoches et de cales. Les ponts, viaducs et le matériel roulant sont également en bois, sauf 
les locomotives et les roues des wagons. 
 
Au Québec, l’expérience des chemins à lisses 
de bois avait déjà été tentée à quelques 
reprises, notamment dans la région de Saint-
Jean-sur-Richelieu, Joliette et Saint-Hyacinthe. 
Ces voies étaient toutefois des assemblages 

ybrides constitués de lisses de boish  
recouvertes d’une mince lisse de fer. E
par la suite été remplacées par de vé
rails en fer lorsque les compagnies ont atteint 
une certaine rentabilité. Malgré ces 
expériences plus ou moins concluantes, le 
projet pour Gosford obtient l’appui enthousiaste 
de plusieurs politiciens et hommes d’affaires, et 
est rapidement amorcé à l’été 1869. Une 
scierie à vapeur est aménagée près de la 
rivière Jacques-Cartier pour préparer les rails, 
les traverses et les autres pièces de bois 
nécessaires à l’entreprise. Le chantier avance 

20. À droite, premier pont de bois de type McCallum, à 
deux travées, sur la ligne à lisses de bois Québec & 
Gosford. Gravure parue dans L’Opinion publique du 28 
décembre 1871.  

ro
Gosford est inauguré. 
 
La ligne à lisses de bois Quebec & Gosford 
prend naissance dans le quartier Saint-
Sauveur de Québec à partir de l’actuelle rue 
Marie-de-L’Incarnation, se dirige vers l’ouest 
(le long de l’actuelle autoroute Charest), monte 
e
Rivière (Les Saules) et suit le tracé actuel de 
l’autoroute Henri-IV jusqu’à Shannon. Un pont 
de type McCallum à deux travées, construit 
entièrement en bois et précédé d’un viaduc, 
permet de franchir la rivière Jacques-Cartier 
(figures 20 et 21). La ligne se poursuit ensuite 
vers le nord jusqu’au Lac-à-l’Île. Hulbert fait 
construire au bout de la ligne une scierie, la 
Hulbert Mills, ainsi qu’un hôtel pour les 
voyageurs.  
 

21. Long viaduc en bois au nord de la rivière Jacques-
Cartier à l’approche du pont McCalllum (difficilement visible 
derrière la végétation) sur la ligne à lisses de bois Québec 
& Gosford. Photo : Ellison & Co, 1871. Collection Marc-D. 
Carette.  

de l’année 1872, les lisses sont tellement endommagées qu’il faut déjà procéder à des 
remplacements. L’auteur Damase Potvin écrit dans son livre sur Fossambault : « Après chaque 

12 
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grosse averses, des lisses travaillaient et les coins s’arrachaient graduellement8 ». À la reprise 
des opérations au printemps 1873, la ligne est en si mauvais état qu’il faut attendre le mois de 
juillet, après plusieurs réparations, pour que les trains puissent à nouveau circuler. En 1874, à la 
uite de l’année précédente désastreuse en raison des coûts élevés d’entretien et de la saison 

rd (Wooden) Railway Company abandonne 
 trouver le financement nécessaire 

ils en fer. Finalement, le territoire couvert ne 
talliques, la compagnie se lance plutôt dans un 
c Saint-Jean. Ce choix a probablement été 

tôt que le transport des marchandises. Le 23 
ne loi sanctionnant la nouvelle désignation de 
 Railway Company (Compagnie de chemin de 

ette dernière de compléter les travaux d’une 
re 1885. La crise économique de 1875 freine 

elq  
da t 

 des Basses Laurentides et du 
établir une ligne par la Mauricie, 

première section jusqu’à Saint-Raymond. 

s
d’exploitation raccourcie, la Quebec & Gosfo
l’exploitation de sa ligne pendant quelques années afin de
pour remplacer les lisses en bois par des ra
permettant pas de rentabiliser l’achat de rails mé
projet de colonisation du territoire jusqu’au la
influencé par les subsides gouvernementaux plus généreux versés aux compagnies de chemin 
de fer favorisant la colonisation du territoire plu
février 1875, la Législature provinciale adopte u
l’entreprise qui devient la Quebec & Lake St John
fer de Québec et du Lac-Saint-Jean) et permet à c
ligne Québec-Lac-Saint-Jean avant le 31 décemb
toutefois les ardeurs des promoteurs pour qu
nouveaux investisseurs qui injectent de l’argent 
pressée par la Compagnie du chemin de fer du 
Saguenay, un groupe trifluvien concurrent qui souhaite 
l’entreprise s’applique à compléter hâtivement la 
 
La ligne Québec & Lac-Saint-Jean

ues années encore. En 1878, grâce à de
ns l’entreprise, le projet reprend. Menacée e

Saint-Laurent,

 

La Quebec & Lake St John Railway Company (c
Lac Saint-Jean), modif

ompagnie de chemin de fer de Québec et du 
ie le tracé de l’ancienne voie du chemin Gosford. En fait, seulement une 

 Québec à partir du bassin Louise via le sud de 
Gabriel-de-Valcartier. Au nord de la rivière 
Gosford au nord est aussi mis de côté au profit 
t Rivière-à-Pierre dans Portneuf, en passant à 
ph. Sur la partie conservée près de la rivière 

 
m construit en 1870 est démantelé et 

» en 1879, aujourd’hui appelé pont de 

on, un entrepreneur ontarien de Whitby, pour 
 i 
ie

à 
entreprise de Phoenixville en Pennsylvannie 

un leadership incontestable dans la conception de grands ponts-rails en 
9

petite section est conservée. On abandonne d’abord toute la section située au sud de l’actuel 
quartier de Val-Bélair afin de rejoindre la ville de
Charlesbourg, Loretteville, Val-Rose et Saint-
Jacques-Cartier, tout le tronçon se dirigeant vers 
d’une nouvelle voie allant vers Saint-Raymond e
la station Duchesnay, au sud du lac Saint-Jose
Jacques-Cartier, les lisses de bois sont démantelées et remplacées par des rails en fer comme
sur l’ensemble du nouveau tracé. Le pont en bois McCallu
remplacé par un ouvrage métallique de type « Phoenix 
Shannon (figures 22 et 23).  
 
Alors que la compagnie engage Barnabas Gibs
ériger les fondations en maçonnerie du nouveau
est choisie pour élever la structure métallique du l
Cartier en plus de deux autres ponts de la ligne, s
la décharge du lac Saint-Joseph. Cette réputée 
exerce à l’époque « 

pont, c’est la Clarke, Reeves & Company qu
n ferroviaire au-dessus de la rivière Jacques-

oit un pont sur la rivière Portneuf et un pont 

métal dans toute l’Amérique du Nord  ». William H. Reeves, l’un des propriétaires de l’entreprise 

                                                 
8. Damase Potvin, Fossambault : Lac St-Joseph, Valcartier, Ste-Catherine, Duchesnay, Lac Sergent, Lac Des Sept-

Iles. Publié à l’occasion du 10ième anniversaire de la ville de Lac St-Joseph, Québec, 1946. 
9. Jean Lefrançois, Op. cit. 
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familiale, obtient en 1862 le brevet pour un type de colonnes connu dans l’industrie des ponts 
sous le nom de « Phoenix Column ». La plupart des membrures des poutres portent d’ailleurs 
cette inscription. Faites de fer forgé, ces colonnes sont composées de membrures creuses qui 
allient légèreté et rigidité. Cette innovation va rapidement gagner la faveur des grands 
constructeurs de ponts. 
 
 
 
 
 

22. Le pont du chemin de fer de la Quebec & Lake St John Railway Company. Photo : Jules 
Ernest Livernois, 1882. Source : Collection de la Société historique du Saguenay. 

23. Dessin du pont Gosford, d’après la photo de Livernois, paru dans le Canadian Illustrated 
News, 7 octobre 1882. Artiste inconnu. 
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Inauguré en 1880, le pont de Gosford ou pont Saint-Gabriel 
tel qu’on le nommait à l’époque sert à la ligne Québec–Lac-
Saint-Jean qui est complétée en 1888 (figure 24). Il sert ainsi 
jusqu’en 1901, année où l’on construit un nouveau pont 
métallique (figure 25) à environ un kilomètre en aval afin 

’éviter une longue courbe du tracé, héritée de l’ancien 
hemin à lisses de Gosford, et de filer en ligne droite (figure 
7). De plus, les nouvelles locomotives (figure 26) devenaient 
eaucoup trop lourdes pour emprunter le pont de la Phoenix 
ridge sans que celui-ci fasse l’objet de travaux importants10.  

 
Même après l’abandon du pont pour la ligne Québec-Lac-
Saint-Jean au profit d’un nouveau tracé rectiligne, l’ancien 
pont Gosford continue se servir à un embranchement du 
chemin de fer qui se poursuit jusqu’à Clark. Ce tronçon sert 
surtout à l’exploitation forestière et sera aussi utilisé par la 
base militaire de Valcartier aménagée comme camp
d’entraînement au début de la Première Guerre mondiale. 

 

 
En 1914, la Canadian Northern Railway Company (Compagnie du chemin de fer Canadien du 
Nord) achète la Quebec & Lake St John Railway Company. Au moment de la fusion de la 
Canadian Northern Railway Company avec 16 autres compagnies en 1919, la voie ferrée 
Québec–Lac-Saint-Jean devient propriété de la Canadian National Railway Company 
(Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada), aujourd’hui le Canadien National et 
communément appelé le CN. C’est à partir de cette date, en 1919, que les trains semblent 
cesser définitivement de circuler sur le pont Gosford. De 1919 à 1929, un dénommé Edmond 
Conway loue le pont à la compagnie de chemin de fer, qui en reste propriétaire, pour traverser 
son bois à l’aide d’un chariot sur rail mû par des chevaux11. 

                                                

d
c
2
b
B

 24. Tracé du chemin de fer reliant 
Québec et le lac Saint-Jean à partir de 
1888. Source : TRAQ. 

25. Le nouveau pont de 1918 construit en aval du 
pont de Shannon dans le tracé en ligne droite. Photo : 
Jean Lefrançois, 2001. Tiré de l’article « Le pont de 
Shannon : l’histoire retracée d’une photographie ».   

26. Locomotive no 12 de la Quebec & Lake St John 
Railway Company au carré Parent à Québec, vers 1900. 
Source : Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa), 
E008224023.  

 
10. Jean Lefrançois, Op. cit. 
11. Ibid. 
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27. Carte de la ligne Québec-Gosford. On remarque en mauve le tronçon abandonné en 1881 par la Compagnie de chemin de 
fer de Québec et du Lac-Saint-Jean; en rouge, le tracé du chemin de fer de 1880 à 1901 et, en bleu, le redressement de la ligne 
par l’ajout d’un nouveau pont en 1901. Ajouts en couleur de Jean Lefrançois sur une carte de 1920. Tiré de l’article « Le pont de 
Shannon : l’histoire retracée d’une photographie ».  

1901

 
Une deuxième vie au pont 

En 1920, vu l’abandon du pont par les trains, 
des citoyens obtiennent une subvention du 
gouvernement afin que le pont soit aménagé 
pour permettre la traversée en véhicule
m pour
h  des 
ro gar e-

                                                

 
 otorisé. Les rails sont conservés 

onorer le bail de M. Conway mais
ulières en madriers de bois et des d

corps sont ajoutés pour le passage des 
voitures et des camions (figure 28). Ce fut, 
selon Jean Lefrançois, le seul pont hybride rail-
route de tout le Québec à se partager une 
seule et même voie de tablier12. 
 
En 1929, la municipalité de Sainte-Catherine-de-Fossambault se porte acquéreur du pont 
hybride. Toutefois, le CN se garde le droit de reprendre le pont si jamais des besoins ferroviaires 
se faisaient sentir13. La transformation du pont pour la construction d’un tablier carrossable 

28. Le pont de Shannon dans les années 1920. Source : 
MRC La Jacques-Cartier. 

 

ère des Transports du Québec, Dossier général de la structure P-06204. 
12. Jean Lefrançois, Op. cit. 
13. Minist
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bétonné est quant à elle effectuée en 1931-1932 et sert encore aujourd’hui pour la circulation 
automobile (figure 29). 
 
En 1946, la municipalité de Shannon est créée 
à partir d’un détachement de la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Fossambault (aujourd’hui 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier). Le
pont est situé sur ce territoire et portera à partir 
de ce moment là le nom de pont de Shannon. Il 
devient le principal lien entre les parties nord 
des municipalités de Shannon et de Saint-
Gabriel-de-Valcartier via le chemin Gosford. 
Toutefois, l’expansion de la base militaire de 
Valcartier va restreindre par la suite les liaisons 
directes entre les deux municipalités. De plus, à 
part deux ponts sur la base militaire qui sont à 
utilisation restreinte, le pont de Shannon est le 
seul pont routier qui relie les deux rives de la 
rivière Jacques-Cartier entre le pont Clark à Saint-Gabriel-de-Valcartier et le pont de la route de 
Fossambault à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé à plusieurs kilomètres l’un des 
autres. 
 
L

 

29. Le pont de Shannon et la rivière Jacques-Cartier vers 
les années 1950. Source : MRC La Jacques-Cartier, 
Collection société historique de Shannon. 

a centrale de Saint-Gabriel14 

Construite par la Jacques-Cartier Water and Power Company, la troisième centrale 
ydroélectrique de la région de Québec voit le jour à Sainte-Catherine-de-Fossambault en 1899 

ues-Cartier est traversée par le pont ferroviaire Gosford (figures 30 à 
le est accompagnée d’un barrage en blocs de 

mont du pont ; l’eau est acheminée jusqu’à la 
 95 m en aval du pont. La centrale 

 et de Loretteville ainsi que la base 

centrale jusqu’en 1957 demeurent dans cinq 
t complété par une chapelle catholique et une 
s. Durant l’hiver, la rivière se transforme en 
 site industriel, la centrale et son petit village 

ommunauté irlandaise à cette époque. Hydro-
b s 

 écédente par une très forte crue. Quant aux bâtiments du petit 

                                                

h
à l’endroit où la rivière Jacq
32). Mise en service l’année suivante, la centra
granit aménagé sur la rivière Jacques-Cartier en a
centrale à l’aide de deux conduites sur une distance de
approvisionne en électricité une partie des villes de Québec
militaire de Valcartier. 
 
Les quelques huit employés qui travaillent à la 
maisons à proximité. Ce noyau de résidences es
école qui servent également aux activités sociale
patinoire au grand plaisir des enfants. Plus qu’un
constituent un lieu de rassemblement pour la c
Québec ferme finalement l’installation le 3 novem
avoir été endommagé l’année pr

re 1964. Le barrage est démoli en 1977 aprè

village, ils ont disparu l’un après l’autre au fil des ans. La municipalité de Shannon a aménagé 
un parc d’interprétation le long de la rivière où l’on peut admirer les vestiges de la centrale et du 
barrage ainsi que la structure du pont de Shannon. 

 
 section proviennent d’Hélène Michaud, Synthèse historique de la MRC La Jacques-14. Les informations de cette

Cartier, Shannon, MRC La Jacques-Cartier, 2009 (document inédit). on, MRC La Jacques-Cartier, 2009 (document inédit). 
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30. Le pont de Gosford vers le sud. À gauche, on distingue le ba
éditée par J.P. Garneau, vers 1900. Source : Bibliothèque et A
P547S1SS1SSS1D626P2R. 

rrage et à droite, la centrale hydroélectrique. Carte postale 
rchives nationales du Québec, Collection Magella Bureau, 

32. La centrale hydroélectrique de Saint-Gabriel et le 
pont de Shannon. Date inconnue, Source : MRC La 
Jacques-Cartier. 

31. Le barrage Saint-Gabriel sur la rivière Jacques-
Cartier. Date inconnue, Source : MRC La Jacques-
Cartier. 
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9. Qualité du paysage 

Notre évaluation attribue au pont de Shannon un « paysage harmonieux d’intérêt »; il est en 
effet situé au sein d'un environnement de qualité qui a subi peu de transformations au cours du 
dernier siècle. Sur le pont, la vue offerte sur la rivière Jacques-Cartier, plutôt encaissée et 
ponctuée d’îles et de cascades, est fort appréciable (figures 33 et 34).  

Le site est aujourd’hui connu sous le nom de site de l’ancienne centrale Saint-Gabriel. Implantée 
à la fin du XIXe siècle en raison du pouvoir hydraulique que représentaient les chutes dévalant 
en cascades à cet endroit, cette centrale munie d’un barrage n’est plus en activité depuis 1964 
mais un parc aménagé sur la rive sud de la rivière par la municipalité de Shannon relate 
l’  
p
s ermet d’apprécier la structure qui n’est nullement visible lorsqu’on le 
traverse sur le tablier supérieur (figure 35). Du côté nord, un petit belvédère et un escalier 
conduisant sur les berges sont accrochés au trottoir en porte-à-faux, ce qui permet une vue et 
un accès à la rivière. 

Le site possède une bonne couverture végétale et presque aucun bâtiment ou aménagement ne 
rompt le caractère naturel des lieux. De chaque côté du pont, et surtout du côté ouest où est 
aménagé le trottoir piéton, les vues sont magnifiques. La hauteur du pont offre des points de 
vue privilégiés qui permettent d’embrasser une bonne partie du paysage.  

 
 
 

histoire du site industriel par l’observation des vestiges et par des panneaux d’interprétation. Le
ont de Shannon surplombe ce parc qu’il traverse en plein centre. Les visiteurs passent donc 
ous le pont, ce qui p

33. Vue de la rivière Jacques-Cartier vers l’ouest à partir 
du pont de Shannon. 

34. Vue de la rivière Jacques-Cartier vers l’est à partir du 
pont de Shannon. 
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10. Potentiel de mise en valeur 

yclable Jacques-Cartier/ 
Portneuf reliant Shannon à Rivière-à-Pierre sur l’ancien tracé de la ligne ferroviaire Québec-Lac-

site accessible au public. À cet égard, le site offre un potentiel indéniable. 
Un ou des panneaux d'interprétation sur l'histoire du pont et des activités ferroviaires pourraient 

 

 

1  milieu pour la conservation
e milieu semble actuellement assez indifférent par rapport à la conservation du pont de 
hannon. À la municipalité de Shannon, qui ne s’est jamais prononcée officiellement à cet 
gard, on s’en remet au ministère des Transports pour assurer l’entretien du pont et pour 

évaluation sa valeur patrimoniale. La Société historique de Shannon n’est guère plus volubile à 
propos du pont et nous réfère à la municipalité. Bien que la municipalité et la société d’histoire 
soient conscientes de la rareté et de l’ancienneté de cette structure, elles semblent peu 
intéressées à faire la promotion de sa conservation ou à élaborer des actions pour le faire 
connaître et le mettre en valeur. Bien que l’on ne puisse présumer de l’avenir, il est probable 

Le pont de Shannon est implanté à moins d’un kilomètre de la route régionale 369 (boulevard 
Jacques-Cartier) et à environ cinq kilomètres de l’autoroute Henri-IV (573). Bien qu’il ne fasse 
pas partie d’un circuit touristique comme tel, il est situé à proximité de quelques attraits 
touristiques, dont le parc de la centrale Saint-Gabriel et la piste c

Saint-Jean.  

Le pont est accessible depuis 1997 aux piétons et aux cyclistes de façon sécuritaire en raison 
de l’ajout d’un trottoir en porte-à-faux sur le côté ouest du pont (figures 35 et 36). 

Un stationnement a été aménagé à l’entrée sud du pont par la municipalité de Shannon pour 
l’accès au parc de la centrale Saint-Gabriel. Depuis ce parc aménagé le long de la rivière, 
plusieurs points de vue d’intérêt sur le pont sont possibles. Toutefois, aucun aménagement 
particulier ou aucun élément d’interprétation spécifiquement destiné à mettre en valeur le pont 
n’a été aperçu sur le 

s’ajouter aux panneaux déjà en place qui relatent l’histoire relative à l’ancienne centrale 
hydroélectrique. 

36 Trottoir en porte-à-faux ajouté du côté ouest de la 
structure. 

35. À partir de la route, le pont est à peine visible. 

1. Intérêt du  
L
S
é
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que si une menace de démolition ou de remplacement planait sur le pont, ces institutions et les 
citoyens qu’ils représentent seraient plus prompts à réagir et à militer pour la conservation de 

anisme s’intéressant de près à tous les aspects du transport ferroviaire, a fait de 
nombreuses recherches sur la ligne Québec & Gosford en lisses de bois. M. Carette et son 

uant à lui, M. 
Jean Lefrançois, à l’emploi du ministère des Transports depuis 1986 et auteur de nombreux 

pour sa conservation demeure plutôt indifférent.  

 

cette structure. Toutefois, ce n’est pas le cas actuellement. 

Quant à certains spécialistes de la question des ponts ou du patrimoine ferroviaire, le pont de 
Shannon constitue pour eux un témoin incontournable de génie civil du Québec et même du 
Canada qu’il convient de préserver. M. Marc-D. Carette, du groupe TRAQ (transport sur rail au 
Québec), org

groupe sont d’ardents défenseurs du patrimoine ferroviaire et le pont de Shannon constitue, 
selon eux, un élément d’exception qui rappelle l’épopée du rail dans la région. Q

articles et ouvrages sur les ponts du Québec, est l’un des premiers chercheurs à s’être intéressé 
au pont de Shannon. Dans un article très fouillé publié en 2001, il fait ressortir l’importance 
patrimoniale de ce pont et souligne qu’il serait le plus vieil ouvrage métallique connu au pays. 
Selon lui, « ce doyen, héritage du génie du rail, est un élément historique majeur dans le 
patrimoine industriel du Québec ». 
 
En définitive, bien que certains spécialistes dénotent la grande valeur de ce pont de Shannon, 
l'intérêt du milieu 
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Conclusion 

Le pont de Shannon possède une valeur patrimoniale très élevée, avec un nombre de points 
s’élevant à 154 pour un indice patrimonial de 100. Cet indice prescrit sans l’ombre d’un doute la 

, le tablier de bois et les rails sont supprimés et une nouvelle 
alle de béton est construite pour en faire un véritable pont routier. Mis à part son ancienneté 

el pour ses caractéristiques 
constructives. En effet, il s’agit du dernier spécimen québécois à posséder des colonnes de type 

hoenix, ces membrures tubulaires en fer forgé se composant de quatre quadrants dont les 
ailes sont reliées entre elles à l'aide de rivets. On doit cette innovation technologique à William 
H. Reeves qui, dès 1862, en obtient un brevet.  

Par ailleurs, le pont de Shannon se démarque par son excellent état d’authenticité. Mis à part le 
remplacement du tablier et quelques travaux d’entretien, le pont n’a subi qu’une altération 
d’importance : l’ajout d’un trottoir en porte-à-faux d’un côté de la structure. Bien que cet élément 
affecte quelque peu l’apparence du pont, il a l’avantage de le rendre sécuritaire pour les piétons 
et les vélos car l’ancien pont ferroviaire est très étroit et ne permet la circulation routière d’un 
seul sens à la fois par alternance. Aussi, le pont surplombe la majestueuse rivière Jacques-
Cartier où celle-ci dévale en cascades, ce qui a favorisé par le passé l’installation d’un barrage 
et de la centrale hydroélectrique Saint-Gabriel. Le paysage que l’on peut découvrir à partir du 
pont est ainsi spectaculaire et un parc a été aménagé à ses pieds  pour l’interprétation de 
l’ancienne centrale. Le pont de Shannon n’y est cependant pas mis en valeur de façon 
spécifique mais le potentiel d’interprétation est très fort dans ce lieu aménagé et accessible au 
public. Malheureusement, à part quelques spécialistes qui reconnaissent ce pont comme un 
témoin historique important à conserver, un symbole de l’arrivée du chemin de fer au Lac-Saint-
Jean, le dernier survivant des ouvrages à colonnes Phoenix au Québec, un héritage du génie du 
rail, un élément unique du patrimoine industriel québécois et le plus vieil ouvrage métallique 
connu au pays, le milieu semble plutôt indifférent en ce qui concerne sa conservation et porte 
actuellement assez peu d’intérêt envers ce pont patrimonial. Bien que la municipalité de 
Shannon, la MRC La Jacques-Cartier et la société historique locale soient conscients de la 
valeur historique de ce pont, aucune mesure concrète de reconnaissance ou de conservation ne 
semble avoir été réalisée. 

conservation et la restauration de cette structure. 

Plusieurs facteurs contribuent à la valeur patrimoniale de cette structure métallique de type Pratt 
à chevilles d’acier et à tablier supérieur, un cas unique au Québec. Tout d'abord, le concepteur 
et le constructeur de la superstructure métallique, la compagnie Clarke, Reeves & Co (Phoenix 
Bridge) de Philadelphie, est une entreprise de réputation internationale qui a fait sa renommée 
dans la construction de pont ferroviaire partout en Amérique du Nord. Le pont de Shannon est 
en fait un ancien pont de chemin de fer construit de la ligne reliant Québec au Lac-Saint-Jean 
qui remplace, en 1879, un ancien pont de bois de la ligne Québec & Gosford. Après avoir été 
remplacé à son tour par un nouveau pont et définitivement abandonné par la compagnie de 
chemin de fer, cette structure est adaptée vers 1920 pour servir à la fois au passage des 
véhicules motorisés et aux chariots sur rail remplis de bois, ce qui en fait un pont hybride, un fait 
très rare au Québec. En 1931-1932
d
remarquable et le rôle qu’il a joué dans le développement du territoire via la ligne de chemin de 
fer Québec-Lac-Saint-Jean, le pont de Shannon est exceptionn

P
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Enfin, il est à mentionner que cette évaluation patrimoniale a été réalisée à partir de 
comparables québécois. Nous n’avions pas les informations nécessaires pour déterminer 

aluation reste à faire. 

l’unicité ou la rareté du pont à l’extérieur du Québec, soit au Canada et en Amérique du Nord. 
Vu son âge et ses caractéristiques, il est probable que ce pont se classerait avantageusement à 
l’échelle du continent nord-américain mais cette év
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ille d’évaluation de l’indice patrimonial revue d’après les 
nouvelles informations colligées sur le terrain en 2010 
Annexe : Gr
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Points Pointage 
maximum

Points Pointage 
maximum
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Points Pointage 
maximum

Points Pointage 
maximum

5
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0
0
0
0
0
0
0

-5
-2
-2
0
0 très élevée
0
0

Points Pointage 
maximum Pointage : 154

Points Pointage 
maximum Indice patrimonial :  100

8

Points Pointage 
maximum Évalué par :

8 Martin Dubois Patri-Arch

0

Points Pointage 
maximum

Validé par :
5 /5 Direction des structures

Points Pointage 
maximum

2 /10

/10

Platelage en bois remplacé par un autre type

Choix

Ajout d'un trottoir en porte-à-faux

Avant 1900

7- Ancienneté

Choix

10

/-15

Choix

Remplacement de quelques membrures par un type d'acier différent

6- Degré d'authenticité

(a notamment contribué au développement de la région du Lac-Saint-Jean)

11- Intérêt du milieu pour la conservation

Choix

a) accessibilité
Le pont est à plus de 3 km et moins 10 km d'une autoroute

10- Potentiel de mise en valeur

9- Qualité du paysage

10Au Québec 
5.3 Plus longue travée d'un sous-type de structure

5.4 Plus long pont d'un sous-type de structure

/1010

10 /15

Choix
Choix

Choix

Choix
Choix
Choix

Pas de 
maximum

Points

/15

5

Pointage 
maximun

3 /5

2 /5

Indifférence 

Unité(s) de fondation en maçonnerie 

1879 (la plus vieille structure métallique au Québec - ponts routiers)

Présence d'un stationnement aménagé

Le paysage fait partie d'un paysage harmonieux d'intérêt
Choix

b) aménagements à proximité
Le pont est accessible de façon sécuritaire pour les piétons et les cyclistes

8- Importance historique

Le pont a grandement contribué à l'histoire de la communauté 

Route :
Obstacle :

/35

0 /15

/1010
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Municipalité :

Clarke, Reeves & Co., Phoenix Bridge, Philadelphie

/10

/10

GRILLE D'ÉVALUATION DE L'INDICE PATRIMONIAL D'UN PONT
Numéro de structure :

Pont de ShannonNom :
06204

Chemin de Gosford
Rivière Jacques-Cartier

5.6 Caractéristiques particulières

Élément breveté (colonnes Phoenix, dernières au Québec)

Au Québec 

Plus vieux spécimen d'un sous-type au Québec
Choix

1- Type de structure

Spécimen unique d'un sous-type au Québec

5.5 Type d'assemblage
Chevilles en acier

Travée longue : 2 x 39 m + 6 x 10 à 13 m

5.1 Unicité

5- Caractéristiques générales

Choix
5.2 Rareté du sous-type de structure

Shannon

Pratt

L>33 - Pratt 

3- Constructeur

4- Longueur des travées

15

/5

À poutres triangulées en métal

/5Clarke, Reeves & Co., Phoenix Bridge, Philadelphie 5

2- Concepteur

5
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