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Régions de Québec et Portneuf 
Travaux de restauration du pont patrimonial 

Chemin de Gosford 
Municipalité de Shannon 

 
 
Québec, le 10 août 2017 — Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports informe les usagers de la route ainsi que ses 
partenaires que seront réalisés des travaux de restauration du pont patrimonial situé 
sur le chemin de Gosford, au-dessus de la rivière Jacques-Cartier, à Shannon.  
 
Le pont a été construit en 1879 et est un des plus anciens ponts métalliques au 
Canada. Depuis l’an dernier, il est destiné à la circulation des piétons et des 
cyclistes à la suite de la construction d’un nouveau pont à proximité.  
 
Les travaux de restauration seront exécutés du 14 août à la fin novembre et 
occasionneront la fermeture complète du pont en tout temps. Pendant les travaux, 
les piétons et les cyclistes pourront circuler sur les accotements du nouveau pont 
adjacent. Les cyclistes devront marcher à côté de leur vélo pour traverser le pont. 
Une signalisation appropriée sera installée. Pour la sécurité de tous les usagers, la 
largeur de voie sur le nouveau pont sera à 3,3 mètres et les accotements seront 
réservés aux piétons et cyclistes. Des travaux de parachèvement auront lieu en 
2018. 
 
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau 
routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier 
adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir 
en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des 
travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. 
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