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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

chambranle

1926-1927 Charles Dumais et J.-A. Beauchemin

architecte, ingénieur civil

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
BRIÈRE, Jean-Guy, Église de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils, Rapport présenté au Conseil du patrimoine 
religieux du Québec et au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2011, 32 p.

pierre de date

clé de voûte

corniche

La desserte des Écureuils est fondée en 1722. Un premier édifice religieux est construit dans la seigneurie de Bélair (ou des Écureuils) vers 
1721-1725 ou vers 1739 selon un plan Maillou et implantée au coin de la rue Notre-Dame et du chemin du Manoir. Il est desservi par le curé
de Pointe-aux-Trembles (Neuville) jusqu'à l'installation du premier prêtre résident vers 1742-1744 dans un presbytère mis à sa disposition.
Les registres sont aussitôt ouverts. Devant l'accroissement de la population et la désuétude de la bâtisse, un nouveau temple est construit en
1785 sur le site de l'ancienne chapelle qui sera démolie. Terminée en 1789, cette église possède le plan et l'orientation de la première 
chapelle. En 1832, la paroisse de Saint-Jean-Baptiste des Écureuils est fondée par détachement de Pointe-aux-Trembles (ou Saint-François-
de-Sales de Neuville). En 1926, l'exiguïté de l'église est constatée. On projette alors de la remplacer par un nouveau temple qui sera disposé
sur le site du cimetière. Les ossements sont alors transportés au sud-ouest du presbytère. Le concept architectural de l'église est conçu par 
l'architecte Charles Dumais et exécuté selon les plans de J.-A. Beauchemin, ingénieur civil. L'église est construite par l'entrepreneur Maurice 
Leduc de Donnacona et est réputée à l'épreuve du feu avec ses fondations et son plancher en béton, sa charpente de toit en acier et sa 
couverture en tôle galvanisée. La vieille église est rasée en 1928.
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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 sont anciennes et sont probablement d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment tient à son histoire, son usage, son style architectural, son état d'authenticité et son 
contexte. Il s'agit de l'église de Saint-Jean-Baptiste érigée en 1926-1927 dans l'ancienne municipalité de Les Écureuils. Elle succède à deux 
autres lieux de culte plus anciens implantés à proximité construits en 1739 et en 1789. Son style architectural fortement inspiré du néo-
roman est redevable à l'architecte Charles Dumais et à l'ingénieur civil J.-A. Beauchemin. L'église se trouve en outre dans un état 
d'authenticité impeccable et au coeur de l'ancien village de Les Écureuils, en bordure du chemin du Roy. Elle est entourée de maisons 
anciennes, du presbytère et du cimetière.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Les corniches en métal et le revêtement en amiante des clochers manquent de peinture. Une statue de saint est en mauvais
état et a été détachée de son socle. Le revêtement en tôle de la toiture est rouillé.

2013-01-09

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en tôle et en amianet-ciment qui manquent de peinture.
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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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Photographies
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Église et presbytère Écureuils
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