
Les	informations	contenues	dans	ces	textes	sont	aussi	précises	que	possible.	Elles	ont	été	
compilées	à	partir	de	diverses	sources	difficiles	à	citer.	Nous	remercions	les	lecteurs	de	
leur	compréhension.	Vérifiez	périodiquement,	plus	d’histoire	à	suivre…	
	
CHEMINS	DE	FER	ET	PONTS	
	
En 1865, il y avait une grave pénurie de bois de chauffage à Québec et il est devenu 
évident que la solution à cette pénurie était d’exploiter les vastes forêts de feuillus 
vierges au nord de la ville.  Pour ce faire, il faudrait construire un chemin de fer entre 
la ville et les forêts du Nord. Cependant, en raison des coûts énormes de construction 
d’un tel chemin de fer, les promoteurs n’étaient pas disposés à investir dans un tel 
projet. Néanmoins, les représentants du gouvernement du Québec ont invité un 
Américain, Jerome G. Hulbert, qui prétendait avoir l’expertise nécessaire pour 
construire un chemin de fer offrant une résistance et une force élevées.  Ce chemin de 
fer serait construit entièrement en bois et à un coût raisonnable et répondrait aux 
besoins de toutes les parties concernées.  La durée de vie de ce chemin de fer « Hulbert 
System » serait d’environ dix ans.  
 
À l’été de 1868, l’arpenteur-géomètre John Sullivan commença à arpenter la région 
pour trouver le meilleur chemin possible vers ces forêts vierges. 
 
En 1869, le gouvernement du Québec présente son premier programme d’aide pour 
subventionner les chemins de fer en bois. À l’automne 1870, le	Chemin de fer de bois 
de Québec et de Gosford est officiellement créé grâce à des organisateurs très 
ingénieux. Le terminal devait être situé au nord de la rivière Jacques-Cartier, dans le 
canton de Gosford, dans un secteur appelé Lac à l’Île. Ce projet consistait à construire 
une liaison de vingt-cinq milles et demi entre Québec et la partie de Sainte-Catherine 
qui deviendra plus tard Shannon. La ligne de chemin de fer et les ponts seraient 
construits entièrement en bois. Même les wagons, à l’exception de leurs roues, 
seraient en bois. Aucun clou ou vis ne seraient utilisés pendant l’assemblage. À 
plusieurs milles de la rivière Jacques-Cartier, près de Lac à l’Île, l’entrepreneur 
américain, M. Hulbert établit une scierie à vapeur pour préparer les rails, les traverses 
et les coins. 
 
Entre Saint-Sauveur (Québec) et Lac à l’Île (anciennement le 11e Rang à Shannon), il 
y a une différence d’altitude de 600 pieds. La construction de talus de sable et de 
viaducs en bois soutenus par des poteaux en bois était nécessaire pour réduire les 
pentes trop abruptes afin de permettre à ces trains de monter. Le plus grand défi 
cependant a été de permettre à une locomotive de 21 tonnes et son chargement de 
traverser la magnifique, mais terrifiante rivière Jacques-Cartier sur un pont en bois.	

Traverser	la	Jacques‐Cartier	
	
John Sullivan, arpenteur, a choisi un point relativement étroit de la rivière où se 
trouvait une île bien centrée. Près de l’île, il y avait aussi une chute d’eau suivie de 
rapides très puissants. Le pont traversait l’endroit où les rapides commençaient et à 
ce moment-là, il mesurait 28 pieds de haut. 
 



 
Photo	de	1907	montrant	l’endroit	où	le	Québec	et	Gosford	ont	choisi	de	traverser	la	rivière	
Jacques‐Cartier.		Source	:	Bibliothèque	et	Archives	Canada	(Ott.)	PA‐(e008222378‐banc)	

	
Cependant, on a déterminé qu’il était possible de construire le pont au pied de ces 
chutes. L’emplacement fortuit d’une grosse roche réduisait considérablement la 
vitesse du courant et protégeait les piliers des glaces flottantes hivernales. À ce stade, 
le pont serait d’environ 40 pieds de haut et offrirait aux touristes une vue magnifique 
des environs. 
 
Il faut noter que ces chutes seront plus tard appelées Sullivan	Falls car John avait 
arpenté les terres et son père Owen possédait les terres adjacentes à la rivière. 
 

 
Peinture	du	pont	en	bois	McCullum	au	pied	des	chutes	‐	Source	:	M.	Marc	D.	Carette	

	
La construction du pont a commencé au cours de l’été 1870, lorsque la rivière était à 
son plus bas niveau. Les piliers ont été fabriqués en bois en utilisant la méthode pièce 



sur pièce. L’architecte était un Américain nommé Daniel-Craig McCallum. Le pont de 
style McCallum était légèrement arqué afin d’accroître sa résistance sous la pression. 
Ainsi, un viaduc de 1 250 pieds sur des poteaux et deux sections de pont de type 
McCallum totalisant 209 pieds de longueur ont été construits sur place au coût de 
12 000 $.  
 

	
Plan	du	pont	en	bois	McCullum	‐	Source	:	Archives	de	Shannon	

	
	

 
Long	viaduc	en	bois	au	nord	de	la	rivière	Jacques‐Cartier	qui	s’approche	du	pont	McCallum	sur	la	

Quebec	&	Gosford	Wood	Line.	Le	pont	lui‐même	est	à	peine	visible	derrière	les	arbres.			
Source	:	Ellison	&	Co,	1871.	Collection	Marc‐D.	Carette.	

	



 
Le	premier	pont	de	bois	McCallum	à	deux	travées	sur	la	Quebec	&	Gosford	Wood	Line.		

Gravure	publiée	dans	L’opinion	publique	du	28	décembre	1871.	
	

 
En novembre 1870, la construction est terminée et la ligne Gosford de vingt-cinq 
milles et demi coûte 140 058,60 $. La compagnie organise un voyage inaugural le 
26 novembre, auquel participent le lieutenant-gouverneur, sir Narcisse-Fortunat 
Belleau, le premier ministre, l’honorable Pierre-Joseph-Olivier Chauveau ainsi que de 
nombreux députés. La magnifique locomotive « Jacques-Cartier » et son convoi de 
passagers et de wagons de marchandises arrivent au bout de la ligne à Lac à l’Île.  Les 
passagers ont été très impressionnés par le paysage et la vitesse du train qui pouvait 
atteindre jusqu’à 20 km par heure. Un hôtel avec salle de danse (200 pi x 40 pi) les 
attendait au terminal de Lac à l’Île.  
 

 
Le	«	Jacques‐Cartier	»	pesait	21	tonnes.			

Source	:	Bibliothèque	et	Archives	du	Québec	–	Livernois	
 



Bien que les deux premières années aient été profitables, de graves difficultés ont fini 
par être rencontrées en raison de la pluie, du gel et des chutes de neige automnales, 
ce qui pouvait empêcher les trains de circuler. Après une forte averse, de nombreux 
rails se déformaient et leurs coins se brisaient graduellement. À la fin de 1872, les 
rails en bois étaient tellement endommagés qu’un grand nombre d’entre eux devaient 
être remplacés régulièrement.  
 
Voici un résumé du trafic sur cette ligne en 1871 et 1872 : 
 

 
Les	statistiques	de	1871	tirées	du	prospectus	de	1875	du	Quebec	and	Lake	St	John	Railway	

(Anciennement	le	Quebec	and	Gosford	Railway)	
 

 
Les	statistiques	de	1872	tirées	du	prospectus	de	1875	du	Quebec	and	Lake	St	John	Railway	

(Anciennement	le	Quebec	and	Gosford	Railway)	
 

 



En 1874, la ligne est abandonnée, à l’exception de quelques propriétaires de scieries 
qui transportent des chargements de bois à l’aide de chevaux pour ouvrir les camions. 
 
Bien qu’il y avait beaucoup de stations le long du chemin, il faut noter qu’une station 
St.	Gabriel était située à côté de ce qui est maintenant l’intersection des chemins 
Dublin et Gosford. Il a été contourné en 1901 quand ils ont construit le pont sur 
chevalets raccourci. 
 

 
Horaire	de	1872	pour	le	Quebec	and	Gosford	Railway.		
Source	:	Le	«	Morning	Chronicle	»,	24	juillet	1872.	

 
Le	Quebec	and	Lake	St.	John	Railway	
	
Vers 1878, la charte du Québec	and	Gosford a été modifiée pour atteindre la région du 
lac Saint-Jean et favoriser la colonisation dans cette région. Le nom de la compagnie 
a été modifié pour	Quebec	and	Lake	St.	John	Railway.	 Cette fois, la ligne a été construite 
avec des rails en acier. 
 
La route sur la rive nord de la rivière Jacques-Cartier a été modifiée afin d’atteindre 
le lac Saint-Jean. Des modifications sont également apportées sur la rive sud de la 
rivière Jacques-Cartier, la ligne étant redirigée vers un nouveau pont d’acier qui a été 
construit en 1879.  
 
 
L’ancien tronçon de rail en bois abandonné vers Lac à l’Île a été démantelé vers 1880. 
Les quelques colons établis autour de la Rivière-aux-Pins à l’époque ont dû se rendre 
à la gare de la rivière Jacques-Cartier pour prendre le train. En 1904, un homme 
d’affaires de la Rivière-aux-Pins, M. Ned Conway, convainquit la compagnie qu’il 



pouvait réaménager l’ancienne route de 1880, devenue désuète pour le Québec et le 
lac Saint-Jean, afin de construire un embranchement. Cette année-là, trois milles de 
chemin de fer ont été construits. Le 1er août 1907, l’embranchement vers Clarks est 
terminé. Il totalisait 5,5 milles et s’appelait The	Gosford	Branch. Seules les anciennes 
locomotives du Quebec	and	Gosford, conservées par le Quebec	and	Lake	Saint	 John, 
étaient assez légères pour être utilisées sur ces rails. Cet embranchement servirait 
pour l’industrie forestière. La présence d’une voie de desserte, propriété de M. 
Conway, a été enregistrée à 1,4 mille de la gare de Valcartier et a fonctionné jusqu’en 
1929.  
 
Le 20 août 1879, des trains de construction empruntent le chemin de fer entre 
Québec et les moulins de Connelly, près de la rivière Jacques-Cartier. Au même 
moment, les piliers du pont en acier ont été construits à l’aide de colonnes Phoenix et 
Keystone. Le 9 novembre 1880, le nouveau pont d’acier sur la rivière Jacques-Cartier 
est terminé, près de l’endroit où se trouvait l’ancien pont de bois. Plus tard, vers 1888, 
le chemin de fer atteint le lac Saint-Jean et devient très prospère.   
 
En 1892, les actionnaires reprennent le	Great	Northern	Railroad, qui part d’Ottawa et 
rejoint le réseau de Québec et du	 lac Saint-Jean	 à Rivière-à-Pierre.	 En raison du 
nombre croissant de clients, de la grande taille des locomotives et du poids accru du 
matériel roulant, chaque pont entre Saint-Raymond et Québec devait être remplacé.   
 

 
Carte	de	la	ligne	Québec‐Gosford.	En	violet,	le	tronçon	abandonné	en	1881	par	la	Compagnie	du	
chemin	de	fer	du	Québec	et	du	Lac‐Saint‐Jean,	en	rouge,	la	voie	ferrée	de	1880	à	1901	et,	en	bleu,	
la	 ligne	a	été	redressée	par	 l’ajout	d’un	nouveau	pont	en	1901.	Ajout	de	couleurs	par	M.	 Jean	
Lefrançois	sur	une	carte	de	1920.	Photo	tirée	de	son	article	«	Le	pont	de	Shannon	–	L’histoire	
retracée	d’une	photographie	».	

 
En 1901, le chemin de fer s’apprêtait à changer la ligne et à construire un nouveau 
pont ferroviaire, où le pont à chevalets Trestle existe aujourd’hui. Cette fois, il serait 
plus solide et il n’y aurait pas de courbes dangereuses.  
 



 
Le	nouveau	pont	de	1918	construit	en	aval	du	pont	de	Shannon	permettant	de	redresser	le	chemin	de	
fer.	Photo	:	Jean	Lefrançois,	2001,	tiré	de	l’article	«	Le	pont	de	Shannon	:	l’histoire	retracée	d’une	

photographie	».	

 
La Coalition pour le maintien et l’accru du rail n’a pas réussi à convaincre le CN ou les 
autorités municipales locales de préserver le chemin de fer de Shannon à Limoilou.  
Le service ferroviaire vers le Québec a pris fin à la fin des années 1970. Il a été 
transformé en piste cyclable en 2000. 
 

 
Article	de	journal	imprimé	dans	Le	Soleil	le	1er	octobre	1997,	annonçant	la	fin	d’une	époque,	car	les	rails	
sont	enlevés	en	préparation	de	la	piste	cyclable.	
 



 

	
Le	pont	à	chevalets	le	Trestle	fait	aujourd’hui	partie	de	la	piste	cyclable.		

Source	:	Archives	de	Shannon	

 
Aujourd'hui, les cyclistes de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf utilisent ce pont 
ferroviaire.  
 
Gare	de	Valcartier	
	
La gare de Valcartier a été construite au bout de ce qu’on appelle maintenant la rue 
de la Station. Cette gare et ses structures adjacentes ont été construites peu après la 
création du Chemin de fer du Québec et du	lac Saint-Jean.	
	

 
Valcartier Station - Source : « Valcartier	d'hier	à	aujourd'hui	(1914‐2014)	» de Michel Litalien. 

 
 



 
Les gares le long du chemin de fer Québec – Lac Saint-Jean étaient les suivantes : 
 

 Hedleyville Junction 
 Lorette indienne 
 Valcartier 
 Lac Saint-Joseph 
 Saint-Raymond 
 Rivière-à-Pierre 
 Laurentides 
 Beaudet 
 Stadacona 
 Triton Club 
 Lac Edward 
 Lac Kiskisink 
 Lac Gros Vision 
 Lac Bouchette 
 Chambord Junction 
 Roberval 

 
Le	Great	Northern	prévoyait aussi construire une gare spacieuse pour ses voyageurs 
qui se dirigeaient vers Ottawa, mais il a connu des difficultés financières et on en a 
construit une plus petite. Puis, en 1903, un autre chemin de fer nommé	Canadian	
Northern acquiert plus de la moitié des actions du Great	Northern.	En 1908, après une 
erreur stratégique, c’est le Québec	et	 le lac	Saint‐Jean qui passent aux mains de la	
Canadian	Northern.		 
 
Après la Première Guerre mondiale, la plupart des chemins de fer au Canada 
connaissent de graves difficultés financières. En 1919, le	 Canadian	 Government	
Railway	a été créé pour prendre le contrôle de ces chemins de fer.  Peu de temps après, 
son nom sera changé pour le	Canadien National.	
	
Les	chevaux	et	les	charrettes	utilisaient	les	traversiers	
	
En plus des nombreux chemins de fer qui traversaient la région, les principales 
sources de transport dans les premiers jours étaient les voitures à cheval et les 
voiturettes à deux roues. À l’époque, les résidents du côté nord de la rivière Jacques-
Cartier devaient passer par Sainte-Catherine ou Saint-Gabriel-de-Valcartier pour se 
rendre à Québec ou à Loretteville. 
 
Pour éviter cette longue route, un chaland (traversier) a été construit à environ 4 
milles au-dessus du pont de Shannon actuel. C’était un radeau en bois avec des côtés 
de trois pieds qui pouvait contenir environ quatre chevaux. Des câbles solides 
contrôlaient le traversier et un passeur le faisait fonctionner. Toutefois, ce traversier 
a été abandonné en 1914 lorsque le gouvernement canadien a exproprié la région 
pour créer une nouvelle base militaire, connue sous le nom de Camp Valcartier. 
 



Par conséquent, un autre traversier a été mis en service. Il était situé au-dessus du 
barrage (lot 281) et a fonctionné jusqu’en 1918.   
 

 
Le	deuxième	traversier	était	beaucoup	plus	près	du	pont	Gosford.		

Source	:	Archives	de	la	Ville	de	Shannon	

 
Modifications	au	pont	Gosford		
	
En ce qui concerne le pont, en 1918, les traverses du pont ferroviaire du lac Saint-Jean 
ont été modifiées afin de permettre aux gens de marcher ou d’utiliser leur cheval et 
leur boghei pour traverser. Le traversier a alors été fermé, car il n’était pas nécessaire.   
 

 
Le	pont	de	Gosford	avant	les	rénovations,	à	partir	d’une	carte	postale	éditée	par	J.P.	Garneau	vers	1900.	

Source:	Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec,	(BAnQ)		
Collection	Magelia	Bureau	P557S1SS1SSS1D626P2R	

 



 
Le	pont	de	Gosford	dans	les	années	1920,	après	des	rénovations	qui	ont	inclus	l’installation		

de	garde‐corps.	Source	:		MRC	de	La	Jacques‐Cartier.	
 
À l’automne 1916, le Canadian	Northern	Railway a fermé le pont de la rivière Jacques-
Cartier à la circulation ferroviaire sur l’embranchement de Gosford. Le pont était 
devenu trop fragile pour supporter les locomotives lourdes et la ligne avait rarement 
été utilisée depuis la fermeture du moulin de Bayliss en 1913. Après l’automne 1916, 
le transport de bois de construction et de bois de chauffage entre Clarks et la gare de 
Valcartier se poursuit par d’autres moyens, principalement des camions tirés par des 
chevaux.  
 
Le 2 avril 1929, le Canadien National cède ses droits sur le pont et le transfert à la 
municipalité pour un dollar. Par la suite, le ministère des Transports a commencé un 
projet en 1931 qui allait solidifier la structure du pont existant avec une dalle de 
ciment de 15 pieds de large ainsi que l’installation de rampes pour la sécurité. Un 
nouveau mode de transport, l’automobile, a révolutionné la région à bien des égards. 
 
Des travaux plus poussés ont été réalisés en 1997, notamment l’ajout d’un trottoir, de 
nouvelles rampes et d’un système d’éclairage, pour un coût total de 455 000 $.   
 
En 2000, le ministère des Transports a effectué un important renforcement structurel 
de la surface du pont au coût total de 470 000 $. 
 
En 2016, un nouveau pont moderne a été construit pour faciliter la circulation dans 
les deux sens. Il a coûté 30 millions de dollars. En 2020, il a été officiellement nommé 
le pont des Irlandais par le ministère des Transports du Québec. L’ancien pont a été 
entretenu et rénové pour les piétons et les cyclistes.  



 
«	Le	pont	des	Irlandais	»	construit	en	2016	se	trouve	à	côté	du	pont	de	Gosford		

Crédit	photo	:	Conrad	Léveillé	
	

En 2005, la municipalité de Shannon a acquis un vieux fourgon de queue, l’a restauré 
et en a fait un centre d’interprétation sur son histoire ferroviaire. Ce fourgon de queue 
a été placé sur la piste cyclable, anciennement la voie ferrée, non loin de la gare de 
Valcartier et juste avant le pont ferroviaire sur la Jacques-Cartier, construit au début 
des années 1900.  
 
Aujourd’hui, le fourgon demeure en place, mais il n’est plus utilisé comme centre 
d’interprétation. 
 

 
Le	fourgon	de	queue	–	Source	:	Archives	de	la	Ville	de	Shannon	


