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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

bandeau

1955-1957 Sylvio Brassard

architecte

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE, Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf, Préparé pour
le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000

croix

insertion

retour de l'avant-toit

Avec l'établissement de la Donnacona Paper en 1912, l'ouest de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-des-Écureuils se développe et s'urbanise 
rapidement. En 1915, la municipalité du village de Donnacona est fondée et deux ans plus tard, la paroisse de sainte Agnès est créée. 
Aussitôt, un premier temple est érigé pour encadrer les fidèles. Construit en bois, il possède une sacristie-presbytère dans le prolongement
du choeur et se trouve à peu près au centre de la rue de l'Église actuelle, près de l'ancien couvent Sainte-Agnès. En 1922, la partie du 
presbytère est agrandie d'après les modifications de la firme Tanguay & Chênevert. En 1924, l'église est embellie et agrandie pour accueillir 
davantage de paroissiens selon les plans de l'architecte Héliodore Laberge. En 1946, suite à l'incendie de la salle paroissiale l'année d'avant, 
ce même architecte est retenu pour les plans d'une nouvelle salle paroissiale. Son carré de maçonnerie, disposé perpendiculairement à 
l'église de 1917, deviendra le soubassement élevé du futur temple que l'on prévoit ériger par-dessus, lorsque les finances de la paroisse le 
permettront. La salle paroissiale est terminée en 1947 et en 1955, les plans de l'église et du presbytère actuels sont commandés à 
l'architecte Sylvio Brassard. L'église est érigée sur les fondations de la salle paroissiale et est reliée au presbytère par un bâtiment tampon, tel
que prévu par Brassard. Les travaux de construction de l'église étant terminés en 1957, la chapelle avec sacristie-presbytère est démolie.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Toutes les composantes de l'église semblent d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'église de Sainte-Agnès tient à son histoire, son usage, son style architectural, son authenticité et son 
contexte. Il s'agit du deuxième temple religieux de la paroisse Sainte-Agnès, le premier étant une église en bois datant de 1917. Érigée en 
1955-1957 par l'architecte Sylvio Brassard, très présent en architecture religieuse dans les années 1940-1950, l'église de Sainte-Agnès 
compte parmi les rares édifices religieux d'architecture moderne de la région de Portneuf. Elle est implantée au coeur de la ville de 
Donnacona, sur un site où se côtoient d'autres édifices institutionnels comme l'ancien couvent de Sainte-Agnès, l'ancien collège de garçons 
et le presbytère auquel elle est rattachée par un passage couvert. L'église de Sainte-Agnès se trouve dans un excellent état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-12-19

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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