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Les principaux styles architecturaux portneuvois 
et le guide de bonnes pratiques en patrimoine bâti 

Colloque citoyen en patrimoine bâti 



Les principaux styles architecturaux portneuvois 

Les styles architecturaux résidentiels 



Les principaux styles architecturaux portneuvois 

1. Architecture coloniale française 

264, rue des Érables, Neuville 

Maison Morisset, Cap-Santé 54, 1re Avenue, Portneuf 

150, chemin du Roy, Deschambault 
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2. Architecture de tradition franco-québécoise 

Maison Darveau, Neuville 

25, Vieux-Chemin, Cap-Santé Maison Célestin-Germain, Portneuf 

Maison Boudreau, Deschambault 
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3. Architecture traditionnelle québécoise d’influence néoclassique 

68, 2e Avenue, Portneuf 

405, rue Notre-Dame, Saint-Casimir 

Maison D.-Beaudry, Neuville 

432, route Grand-Capsa, Pont-Rouge 
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4. Architecture néoclassique et courant Régency 

Maison St-Cyr, Neuville 

36, traverse de La Chevrotière, Deschambault 

263, chemin du Roy, Deschambault 

Presbytère Sainte-Famille, Cap-Santé 
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5. Style Second Empire (maison à mansarde) 

1541, rang Notre-Dame, Saint-Raymond 

151, rang Saint-Marc, Sainte-Christine-d’Auvergne 

27, rue Principale, Saint-Gilbert 

278, rang Terrebonne, Pont-Rouge 
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6. Éclectisme victorien 

100, rue Tessier Ouest, Saint-Casimir 

294, rue des Érables, Neuville 265, chemin Sir-Lomer-Gouin, Grondines 

116, rue Dupont, Pont-Rouge 
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7. Architecture vernaculaire américaine (1 ½ étage) 

408, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde 

300, rang Saint-Joseph Est, Saint-Alban 

535, rang Saint-Joseph, Saint-Thuribe 

22, rue Principale, Saint-Gilbert 
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8. Architecture vernaculaire américaine (2 étages) 

1858, avenue Principale, Saint-Marc-des-Carrières 395, rang Saint-Joseph, Saint-Basile 

50, 1re Avenue, Portneuf 645, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf 
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9. Architecture vernaculaire américaine (pignon en façade) 

523, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 744, rang Sainte-Angélique, Saint-Basile 

1034, route de Chute-Panet, Saint-Raymond 420, rue du Lac-Vert, Rivière-à-Pierre 
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10. Modèle cubique 

223, 1re Avenue, Portneuf 545, rue Tessier Est, Saint-Casimir 

240, chemin Sir-Lomer-Gouin, Grondines Presbytère, Institut Saint-Jean-Baptiste, Lac-Sergent 
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11. Maison Boomtown 

206, avenue Jacques-Cartier, Donnacona 416, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde 

355, rue Principale, Saint-Thuribe 177, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
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12. L’influence Arts & Crafts 

493, rue des Érables, Neuville 116, rue Johnson, Deschambault 

101, rue Saint-Louis, Donnacona 1110, avenue Saint-Louis, Portneuf 
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13. L’architecture Beaux-Arts et l’Art déco 

Maison Ford-MacDonald, Portneuf 331, rue Notre-Dame, Donnacona 

300-302, route 138, Cap-Santé 125-135, rue Notre-Dame, Donnacona 
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Le guide des bonnes pratiques 
en patrimoine bâti 
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Les grands principes d’intervention 
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Bien connaître avant d’intervenir 

- La connaissance du bâtiment sur lequel on 
intervient (style ou courant d’appartenance, époque 
de construction, formes et matériaux particuliers, 
etc.) s’avère essentielle pour intervenir 
adéquatement et s’inscrire en continuité et en 
harmonie 

- Une documentation solide permet de faire des 
choix éclairés 

- L’observation de la maison peut s’avérer riche en 
enseignement pour comprendre son évolution dans 
le temps 
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Accorder la priorité à l’entretien 

- Il vaut toujours mieux entretenir que 
réparer ; il vaut toujours mieux réparer que 
remplacer. C’est le principe de l’intervention 
minimale 

- Un entretien régulier augmente la durée 
de vie d’un bâtiment et repousse les 
interventions majeures et coûteuses 

- L’entretien est le meilleur moyen pour 
maintenir l’intégrité physique et 
l’authenticité des composantes d’un 
bâtiment à long terme 

- Planification, prévention, récurrence 
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Préserver l’authenticité du bâtiment 

- La composante ou le matériau d’origine 
aura une plus grande valeur qu’une 
composante neuve de même apparence  

- Viser autant que possible des 
interventions réversibles 

- Les matériaux d’imitation sont à éviter 
car ils dénaturent la signification et 
l’intégrité du lieu 
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Choisir de bons professionnels et de bons artisans 

- Restaurer et entretenir une vieille 
maison, c’est un travail artisanal qui 
commande doigté, sensibilité, patience et 
expérience 

- L’approvisionnement en matériaux est 
un défi car l’industrie priorise les 
éléments manufacturés ou synthétiques, 
standards et sans entretien, ce qui est 
peu compatible avec une maison 
patrimoniale 

- Les professionnels de l’architecture et 
de l’aménagement aideront à mieux 
planifier et les artisans fabriqueront des 
composantes compatibles 
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Les paysages portneuvois 
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Les différents types de paysages 
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Les différents types de paysages 
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Les différents types de paysages 
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Les différents types de paysages 

- Sensibiliser les citoyens sur 
l’importance de chaque geste dans la 
préservation des paysages 

- Les paysages sont en constante 
évolution. Le territoire portneuvois s’est 
jusqu’ici  transformé de façon 
harmonieuse. Comment intervenir en 
continuité? 

- L’agriculture est en mutation, ce qui a 
un impact sur les paysages 

- Les perspectives visuelles, notamment 
sur le fleuve, sont des caractéristiques à 
préserver 
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La volumétrie : 

des fondations à la toiture 



Le guide des bonnes pratiques en patrimoine bâti 

La volumétrie du bâtiment 

- La forme et la pente de la toiture 

- L’empreinte au sol 

- La hauteur du bâtiment et ses 
fondations 

- Les volumes annexes et les 
agrandissements 
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Bonnes manières d’agrandir un bâtiment 

Modes d’agrandissement à éviter 
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Exemples de volumes annexes inadéquats 
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Les revêtements extérieurs 
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Maçonnerie de pierre et de brique 

- Pour conserver la maçonnerie de 
pierre ou de brique en bon état, 
l’entretien par le lavage, le 
rejointoiement et le remplacement des 
briques ou des pierres abîmées s’avère 
la meilleure option 
 

- Pour des travaux plus importants, 
l’apport d’un maçon est conseillé 
 

- Éviter de peindre les ouvrages de 
maçonnerie en pierre ou en brique 
 

- Éviter les matériaux d’imitation 
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Maçonnerie de pierre 

La pierre calcaire de Saint-Marc Le granite de Rivière-à-Pierre 
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Revêtements de bois 

- Les principaux types de revêtements en 
bois 
 

- À part le bardeau de cèdre de toiture, 
les revêtements de bois doivent toujours 
être peints ou teints, ce qui leur assure 
une protection contre l’eau et les rayons 
ultra-violets du soleil 
 

- Protéger les revêtements de bois des 
principales sources d’humidité en 
évacuant adéquatement l’eau de 
ruissellement et en éloignant la 
végétation 
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Revêtements de bois 
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La tôle traditionnelle 
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Le bardeau de cèdre de toiture 
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Les ouvertures 
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Les ouvertures : Portes, fenêtres et  lucarnes 

- Modifier les ouvertures est une 
intervention délicate 
 

- Principes à respecter pour les 
ouvertures (unité d’ensemble, 
alignements, modèle vs style, etc.) 
 

- Modèles à privilégier et à proscrire 
 
- Modèles vs matériaux 
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Recommandable 

Non recommandable 
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Les ouvertures : Portes, fenêtres et  lucarnes 
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Les ouvertures : Portes, fenêtres et  lucarnes 



Le guide des bonnes pratiques en patrimoine bâti 



Le guide des bonnes pratiques en patrimoine bâti 

Modèles peu 
recommandables 
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Peu recommandable 

Recommandable 
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Lucarnes 
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Recommandable                Non recommandable Recommandable                Non recommandable 

Recommandable                Non recommandable Recommandable                Non recommandable 



Le guide des bonnes pratiques en patrimoine bâti 

Les éléments en saillie 
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Les éléments en saillie 

- Les galeries, perrons, balcons et 
escaliers doivent être construits en bois 
ou en métal en évitant les matériaux 
synthétiques. Cela implique un bon 
entretien 
 

- Viser une unité d’ensemble entre les 
différentes saillies d’un même bâtiment, 
notamment au niveau des garde-corps 
 

- Importance de choisir les bons modèles 
de garde-corps 
 

- Pour les vérandas et solariums, éviter 
les éléments préfabriqués et les parois 
de verre manufacturées prêtes à installer  
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Recommandable                     Non recommandable 
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Exemples non recommandables 
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Balustres de galerie en fonte 
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Garde-corps en métal ouvragé 
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L’ornementation et les couleurs 



Le guide des bonnes pratiques en patrimoine bâti 

L’ornementation et la couleur 

- Les principaux ornements 
 

- Viser une unité stylistique pour 
l’ensemble du décor 
 

- Quelques principes et conseils relatifs 
aux couleurs 
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Boiseries ornementales 
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Chambranles de Pont-Rouge 
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Les devantures commerciales 
et l’affichage 
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Les devantures commerciales et l’affichage 

- Les enseignes 
 

- Les devantures commerciales (vitrines, 
surfaces d’affichage, auvents, etc.) 
 

- Les cafés-terrasses 
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Les aménagements extérieurs 
et les bâtiments secondaires 
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Les aménagements extérieurs et les bâtiments secondaires 

- La délimitation des terrains, la 
végétation, la topographie, les matériaux 
naturels, etc. 
 
- Les bâtiments secondaires et garages 
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Les bâtiments agricoles 
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Les bâtiments agricoles 

- Les petits patrimoines 
 

- La disposition des bâtiments, la 
volumétrie, l’orientation, etc. 
 

- L’importance de l’usage dans la 
préservation des bâtiments agricoles 
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Les étapes d’une rénovation 
patrimoniale 
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Les étapes d’une rénovation patrimoniale 

- Importance de bien planifier ses travaux 
 

- Le processus de demande de permis 
 

- Le cadre législatif 
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Ressources mises à la 
disposition des propriétaires 
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Quelques ressources Internet 

- Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) 
 

               http://www.maisons-anciennes.qc.ca 
 
- La maison Lamontagne, centre d’interprétation de l’architecture domestique 
 
               http://www.maisonlamontagne.com 
 
-Guide d’information et de référence en patrimoine bâti, région des Laurentides 
 
               http://culturelaurentides.com/patrimoine/guide/ 
 
- Matériauthèque de la MRC de Charlevoix 
 
               http://materiautheque-charlevoix.com/index.php 

http://www.maisons-anciennes.qc.ca/
http://www.maisonlamontagne.com/
http://culturelaurentides.com/patrimoine/guide/
http://materiautheque-charlevoix.com/index.php
http://materiautheque-charlevoix.com/index.php
http://materiautheque-charlevoix.com/index.php
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Colloque Patrimoine Portneuf 
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