
Un courant architectural, aussi appelé style, se définit comme un ensemble de règles ou de caractères 
formels qui permettent de classer des bâtiments dans une catégorie. Les courants architecturaux sont 
surtout reconnaissables par la volumétrie générale de l’édifice, par la forme du toit témoignant de 
l’évolution des techniques de construction ainsi que par le type d’ornements et de saillies issus de 
diverses tendances architecturales. La plupart des bâtiments résidentiels anciens, malgré les modifica-
tions qu’ils ont subies, peuvent être classifiés parmi les courants architecturaux québécois présentés 
dans les pages suivantes, ou du moins s’y apparenter. Notons également que l’architecture portneuvoise 
est métissée et qu’il existe peu d’exemples « purs » de chacun des courants. On parle plutôt ici 
d’influences stylistiques ou de certains éléments empruntés à un courant donné. La fin de cette section 
du guide regroupe également, selon leur fonction, quelques bâtiments autres que résidentiels.
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Neuville

Deschambault

Deschambault

Portneuf

Maison 
coloniale 
française 
(17e - 18e SIÈCLES)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Corps de logis rectangulaire situé près du sol, 
 fondations peu profondes en pierre 
 (quasi-absence de cave), présence occasionnelle 
 d’un volume annexe derrière

• Toiture raide, à deux versants droits (ou à croupe) 
 et sans larmiers, généralement recouverte de 
 bardeau de cèdre

• Carré trapu en pierre à moellons grossièrement 
 équarrie ou en bois pièce sur pièce, parfois 
 recouvert de crépi ou de planches verticales 
 à l’extérieur, légère inclinaison des murs extérieurs

• Composition asymétrique de la façade

• Cheminées massives en pierre

• Ouvertures peu nombreuses, fenêtres à battants 
 à petits carreaux, volets fonctionnels, pas de 
 lucarnes ou alors peu, souvent ajoutées après 
 la construction

• Peu d’ornementation à part les encadrements 
 des ouvertures Cap-Santé



Architecture 
néoclassique 
anglaise  
(1800-1850)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Corps de logis rectangulaire bien dégagé du sol, 
 parfois à deux étages 

• Toiture à deux versants droits, parfois à quatre 
 versants, à la pente plus ou moins prononcée, 
 avec d’importants larmiers qui s’avancent 
 au-delà des murs

• Construction en pierre, de taille ou à moellons, 
 avec murs parfois revêtus de crépi

• Ordonnance, symétrie et sobriété dans les 
 compositions

• Présence d’une galerie longeant la façade avant

• Fenêtres à guillotine ou à battants à grands 
 carreaux, lucarnes à croupe ou à pignon

• Ornements classiques en bois sculpté composés 
 de frontons, de portails élaborés, de larges 
 chambranles et de boiseries décoratives 
 sur les galeries

Deschambault

Deschambault

Neuville

5

Cap-Santé

Deschambault
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Saint-Thuribe

Portneuf Cap-Santé

Saint-Basile

Saint-Casimir

Maison 
québécoise 
d’inspiration 
néoclassique 
(1830-1900)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Corps de logis rectangulaire d’un étage et demi, 
 peu exhaussé du sol

• Toit à deux versants aux larmiers retroussés 
 (dont la base est légèrement recourbée) recouvert 
 de bardeau de cèdre ou de tôle traditionnelle

• Carré en bois pièce sur pièce, parfois en brique, 
 revêtu d’un parement de planches de bois, de 
 bardeau de cèdre ou d’un autre matériau léger 
 (tôle embossée, papier brique, amiante-ciment)

• Composition symétrique de la façade qui dénote 
 une influence néoclassique

• Galerie aménagée en façade couverte d’un larmier 
 ou d’un auvent indépendant du toit; présence 
 fréquente d’une cuisine d’été sur le côté ou derrière

• Ouvertures : fenêtres à battants à grands carreaux, 
 portes en bois, lucarnes à croupe, à pignon 
 ou à fronton

• Ornementation sobre : chambranles autour  des 
 ouvertures, planches cornières, retours de corniche, 
 boiseries sur la galerie



Maison 
à mansarde 
d’influence 
Second Empire  
(1870-1920)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Corps de logis rectangulaire ou carré à deux étages, 
 légèrement exhaussé du sol

• Toiture brisée, à la Mansart, à deux ou quatre 
 versants (eaux), composée d’un terrasson 
 (partie supérieure presque à plat) et d’un brisis 
 (partie inférieure très abrupte et recourbée), 
 revêtement en tôle traditionnelle

• Charpente en madriers de bois recouverte de brique 
 ou d’un parement de planches de bois, de bardeau 
 de cèdre ou d’un autre matériau léger (tôle embossée, 
 papier brique, amiante-ciment, crépi)

• Composition symétrique de la façade 

• Galerie couverte d’un auvent en façade qui se 
 prolonge parfois sur les côtés; volume annexe à l’arrière

• Ouvertures : fenêtres à battants à grands carreaux 
 ou à guillotine, portes en bois, lucarnes à pignon 
 dans le brisis

• Ornementation plus ou moins sobre : chambranles, 
 planches cornières, corniche sous le brisis, boiseries 
 ornant les lucarnes et la galerie

Deschambault

Saint-Thuribe

Saint-Gilbert

Sainte-Christine-d’Auvergne

Pont-Rouge

7
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Deschambault

Saint-Basile

Saint-Raymond

Pont-Rouge

Éclectisme 
victorien 
(1870-1920)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Corps de bâtiment articulé, au plan asymétrique, 
 avec de nombreuses saillies et avancées

• Toiture irrégulière, parfois à demi-croupe, dotée de 
 pignons ou de tourelles, revêtue de tôle traditionnelle

• Revêtement des murs en brique ou en bois avec 
 amalgame de plusieurs matériaux et couleurs 
 (insertions de pierre, de crépi ou de bois)

• Présence de galeries et de balcons couverts 
 et ornementés, souvent sur plus d’une façade

• Variété des types d’ouvertures sur un même
  bâtiment, présence de fenêtres en baie 
 (bow-window) et de lucarnes aux formes diverses

• Ornements variés empruntés à différents styles : 
 frontons, épis, dentelles de bois, corniches, 
 faux colombages, mâts, chambranles, etc.

• Chaque bâtiment est unique et possède 
 ses propres caractéristiques.

Saint-Casimir



Saint-Ubalde

Saint-Gilbert

Saint-Casimir Sainte-Christine-d’Auvergne

Saint-Alban
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Cottage 
vernaculaire 
américain 
à 1 ½ étage 
(1880-1940)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Plan carré ou rectangulaire, de 1 ½ étage, dénotant 
 une simplification des formes 

• Toiture à deux versants droits inclinés à 
 environ 45 degrés, recouverte de tôle traditionnelle

• Revêtements légers sur les murs : 
 planches de bois, bardeaux de cèdre, 
 tuiles d’amiante-ciment, etc.

• Présence occasionnelle d’une grande lucarne-pignon 
 avec balcon

• Présence d’une galerie couverte 
 et d’un auvent indépendant 

• Portes usinées et fenêtres à battants ou à guillotine 

• Éléments d’ornementation standardisés : 
 chambranles, planches cornières, 
 boiseries ornant la galerie
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Portneuf Neuville

Saint-Marc-des-CarrièresSaint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Basile

Cottage 
vernaculaire 
américain 
à 2 étages 

(1880-1940)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Plan rectangulaire de 2 ½ étages, dénotant 
 une simplification des formes 

• Toiture à deux versants de pente moyenne à faible, 
 recouverte de tôle traditionnelle

• Revêtements légers sur les murs : planches de bois, 
 bardeaux de cèdre, tuiles d’amiante-ciment, etc., 
 ou parfois de la brique

• Présence d’une galerie couverte d’un auvent 
 indépendant, souvent sur plus d’une façade

• Portes usinées et fenêtres à battants ou à guillotine 

• Éléments d’ornementation standardisés : 
 chambranles, planches cornières, boiseries 
 ornant la galerie



Saint-Basile

Rivière-à-Pierre

Saint-Raymond

Saint-Raymond

11

Cottage 
vernaculaire 
américain 
avec pignon 
en façade 
(1880-1940)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Plan carré ou rectangulaire, de 1 ½ étage, 
 dénotant une simplification des formes 

• Toiture à deux versants droits inclinés à 
 environ 45 degrés, recouverte de tôle traditionnelle

• Revêtement de brique ou parement léger 
 sur les murs : planches de bois, bardeaux de cèdre, 
 tuiles d’amiante-ciment, etc. 

• Mur pignon orienté vers la voie publique 

• Présence d’une galerie couverte d’un auvent 
 indépendant qui se poursuit parfois sur l’un des côtés

• Portes usinées et fenêtres à battants ou à guillotine 

• Éléments d’ornementation standardisés : 
 chambranles, planches cornières, boiseries 
 ornant la galerie

Saint-Marc-des-Carrières
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Lac-Sergent Saint-Raymond

Sainte-Christine-d’AuvergneSaint-Marc-des-Carrières

Portneuf

Maison 
cubique 

(1890-1940)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Plan carré et volume de deux étages, 
 légèrement surhaussé du sol

• Toiture en pavillon (quatre versants) ou plate, 
 revêtue de tôle traditionnelle

• Revêtement des murs en brique, en planches 
 de bois, en bardeaux de bois ou en amiante-ciment 

• Distribution régulière des ouvertures 
 et composition symétrique

• Galerie couverte aménagée en façade avant, 
 parfois sur plus d’une façade, ou véranda vitrée 
 aménagée devant l’entrée principale

• Fenêtres à guillotine ou à battants à grands carreaux, 
 parfois avec imposte, et lucarne(s) à croupe 
 ou à pignon

• Ornementation variant selon le statut social 
 du propriétaire : chambranles, planches cornières, 
 frontons, corniches, boiseries décoratives



Saint-Raymond

Donnacona

Donnacona

Portneuf
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Saint-Ubalde

Maison 
Boomtown 
(1900-1950)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Volumétrie cubique, à plan carré, à deux ou à trois 
 étages, parfois en mitoyenneté avec les voisins

• Toit plat ou à faible pente vers l’arrière

• Revêtement extérieur en brique 
 ou en planches de bois

• Distribution régulière des ouvertures

• Lorsque le bâtiment contient plusieurs logements,
 chaque unité possède une entrée indépendante; 
 présence d’escaliers extérieurs 
 et de galeries superposées

• Fenêtres à guillotine et portes munies d’imposte

• Ornementation variée située dans le couronnement 
 du bâtiment (jeu de briques, parapet, corniche), 
 sur les saillies (poteaux ouvragés, balustrade) 
 et au-dessus des ouvertures (plate-bande 
 en brique ou linteau)
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Portneuf

DeschambaultSaint-Alban

Neuville

Architecture 
Arts 
and Crafts 

(1900-1940)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Volume plus ou moins imposant au plan articulé

• Toitures en pente de formes variées, parfois 
 à versants de longueurs inégales 

• Utilisation de matériaux naturels et traditionnels 
 (pierre, brique, crépi, bardeaux de cèdre, 
 planches de bois), parfois combinés 

• Présence de cheminées  

• Espaces extérieurs protégés par les débords 
 de toit ou des auvents (perrons, galeries, terrasses)

• Ouvertures nombreuses et diversifiées, présence 
 de fenêtres jumelées et ornées de boiseries 
 décoratives, lucarnes en appentis ou à pignon

• Ornements souvent limités aux éléments 
 de la charpente (colombages, chevrons apparents, 
 supports de galerie, consoles)

• Chaque bâtiment est unique et possède 
 ses propres caractéristiques. Souci d’être 
 en harmonie avec la nature

Donnacona



Saint-Raymond

Donnacona

Cap-Santé

Portneuf
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Architecture 
Beaux-Arts 
et Art déco 
(1920-1950)
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES : 

• Volume de 2 ou 3 étages au plan 
 rectangulaire ou carré

• Toitures plates souvent soulignées par une corniche 

• Revêtement en pierre de taille ou en brique

• Composition plutôt symétrique avec 
 alignement régulier des ouvertures

• Peu de saillies, à part des volumes annexes 
 et des toits (marquises) protégeant les entrées

• Ouvertures rectangulaires, formant parfois 
 des bandeaux horizontaux

• Ornementation limitée aux corniches au 
 sommet de l’édifice, décor épuré qui dénote 
 une certaine modernité

Donnacona



16

L’ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 
Si l’agriculture est en grande partie à l’origine du développement du territoire, 
il ne faut pas s’étonner que les bâtiments industriels les plus éloquents 
du patrimoine bâti de la région de Portneuf demeurent les moulins à eau 
et les moulins à vent. La ville de Donnacona occupe un cas à part avec son 
développement initié par la Donnacona Paper, mais à l’exception d’un très 
beau quartier de dirigeants, il ne reste plus de vestiges bâtis témoignant 
des activités de cette industrie du début du 20e siècle. Les bâtiments anciens 
reliés à l’extraction de la pierre à Saint-Marc-des-Carrières et à Rivière-à-Pierre 
sont rares, de même que les anciens fours à charbon qui étaient autrefois plus 
nombreux à Sainte-Christine-d’Auvergne. Certaines centrales hydroélectriques, 
notamment à Saint-Alban et à Pont-Rouge, ont contribué à l’industrialisation 
de la région. Il convient de mentionner cependant l’existence de petites scieries 
familiales, dont certaines sont encore en fonction. 

Moulin à scie Bélanger,
Saint-Alban 

Centrale hydroélectrique, Saint-AlbanCentrale hydroélectrique, Saint-Alban

Four à charbon, Saint-Raymond

Moulin de La Chevrotière, Deschambault

Moulin à vent de Grondines

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR LE PATRIMOINE BÂTI  ET PAYSAGER PORTNEUVOIS



Saint-Raymond

Église de Sainte-Famille,
Cap-Santé 

Église anglicane 
St. John the Evangelist,

Portneuf 17

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE
L’architecture religieuse prend une place majeure dans le patrimoine bâti de la MRC 
de Portneuf. Les nombreuses paroisses catholiques ont contribué à la naissance 
et au développement de la majorité des villages. On retrouve donc plusieurs noyaux 
paroissiaux, comprenant une église et un presbytère, implantés à différentes 
époques. Quelques lieux de culte d’autres confessions dénotent la présence 
de communautés anglophones dans l’histoire de la région. Le patrimoine religieux 
comprend également l’héritage des communautés religieuses venues fonder 
des couvents et des monastères, souvent près des ensembles paroissiaux,
ainsi que des chapelles de procession, des croix de chemin et des calvaires.

Chapelle de procession
Sainte-Anne, Neuville

Calvaire Alexandre-Naud, 
Grondines

Chapelle Saint-Agricole, 
Saint-Raymond

LES PRINCIPAUX COURANTS ARCHITECTURAUX
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Bureau de poste, Donnacona 

Ancien collège, Saint-Casimir

Ancien collège Saint-Marc, Saint-Marc-des-CarrièresAncien collège Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières

Ancienne caserne de pompiers,
Rivière-à-Pierre

L’ARCHITECTURE 
INSTITUTIONNELLE
Appartenant à des institutions publiques telles que les municipalités, 
les gouvernements provincial et fédéral, les sociétés d’État et les organismes 
publics, les bâtiments institutionnels occupent une place discrète dans le paysage 
bâti portneuvois. Répondant à des besoins très spécifiques, ces immeubles 
ont habituellement une architecture propre à leur fonction, mais aussi au rôle 
de représentativité qu’ils jouent auprès de la collectivité. On compte, dans cette 
catégorie, l’architecture des institutions municipales (hôtel de ville, casernes 
de pompiers, etc.), des établissements d’enseignement (écoles, collèges, 
instituts, etc.) ainsi que des institutions gouvernementales (bureaux de poste, 
bureaux d’enregistrement, etc.). 

Ancienne caserne de pompiers,
Saint-Léonard-de-Portneuf 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR LE PATRIMOINE BÂTI  ET PAYSAGER PORTNEUVOIS
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L’ARCHITECTURE COMMERCIALE
Les bâtiments commerciaux, majoritairement situés dans les secteurs plus 
urbanisés comme les villes de Donnacona et de Saint-Raymond, demeurent 
assez peu variés en matière d’architecture. Du magasin général à la succursale
bancaire, en passant par les hôtels et les bureaux de grandes compagnies, 
l’architecture commerciale se démarque par le soin apporté aux façades. 
Devenant des images de marque, ces dernières servent à attirer la clientèle. 
Autrefois, on distinguait les bâtiments commerciaux par leurs caractéristiques 
architecturales : les hôtels étaient dotés de grandes galeries, les banques arboraient 
un décor classique (colonnade et fronton) et les magasins présentaient une 
devanture richement ornée. La rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et la rue 
Notre-Dame à Donnacona demeurent les rues commerciales par excellence 
d’un point de vue patrimonial.

Ancienne beurrerie Bédard, Deschambault

Donnacona

Donnacona

LES PRINCIPAUX COURANTS ARCHITECTURAUX

Saint-RaymondAncienne banque, Saint-RaymondAncienne banque, Saint-Raymond
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L’ARCHITECTURE 
AGRICOLE
Les bâtiments agricoles sont répartis 
sur tout le territoire portneuvois. Variés 
autant par leurs formes architecturales 
que par leur usage au sein de la ferme, 
ils arborent une architecture simple 
et fonctionnelle qui est dépouillée 
d’ornementation. Construits le plus 
souvent en bois, ces bâtiments sont 
amenés à être adaptés au gré des 
besoins, ce qui explique leurs nombreux 
agrandissements et les modifications 
apportées à leurs ouvertures. Les 
constructions agricoles sont fortement 
liées à l’architecture traditionnelle 
québécoise et participent de façon 
importante aux paysages culturels.

Grange-étable à toit à deux versants, Neuville

Hangar à machinerie,
Saint-Basile

Poulailler, Saint-Marc-des-Carrières

Grange-étable à toit brisé, Grondines Écurie, Cap-Santé
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