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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)
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Typologies

201 Bishop (rue)-

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

gradin

1935

Institut nationale de santé publique. En ligne: http://www.inspq.qc.ca/dossiers/amiante/fiche_fournisseur.asp?
Lettre=B&NoFournisseur=344&S=t
S.A., Album-souvenir centenaire de Portneuf, 1861-1961, Comité du centenaire, 1961, s.p.
Communication personnelle : Pierre Gignac

En 1889, Thomas Parkin Bishop achète le moulin en pierre construit pour les frères Webb pour y poursuivre ou commencer la production de
papier. En 1920, il forma avec ses fils, Lawrence, Ernest et George, la société Bishop and Sons. Cette bâtisse aurait été construite en 1935 
selon le rôle d'évaluation et faisait partie du complexe industriel de la famille Bishop. La Bishop and  Sons, ensuite connue sous le nom de 
Bishop Asphalt Papers Ltd, y fabriqua entre 1941 et 1954, divers produits à base d'asphalte tels du carton bitumé, des bardeaux d'asphalte 
pour les toitures, du revêtement extérieur en papier goudronnée pour les maisons, du papier feutre et des enduits de toitures. Le papier était
produit dans le moulin Bishop près de la rivière, puis traité au goudron et expédié par le chemin de fer que l'on trouvait à proximité de cette
usine. L'année de construction de l'édifice coïncide d'ailleurs avec l'arrivée sur le marché du papier goudronné comme revêtement extérieur 
des maisons qui commence à apparaître dans les années 1930 pour se répandre et dominer à partir des années 1940. Par la suite, les Bishop
y auraient tenu une production de contre-plaquée.
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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

Cet édifice a conservé sa structure en blocs de béton recouverte de crépi et son mur façade surmonté de gradins 
représentatif des années 1930-1940. Toutes les fenêtres et les portes sont manquantes ou condamnées. Le revêtement des
toitures pourraient être d'origine. Anciennement, les fenêtres étaient garnies de petits carreaux.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice repose sur son histoire, son usage et son contexte. Il s'agit d'une ancienne usine
de papier goudronné construite dans les années 1930 ou 1940. Cette bâtisse faisait partie du complexe industriel de la 
famille Bishop qui a tenu une place importante dans le développement de la municipalité de Portneuf. Elle se trouve à 
proximité de l'ancien moulin à papier et des diverses résidences construites pour loger les membres de cette famille.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Cette bâtisse est à l'abandon. Les toitures sont percées, la majorité des ouvertures ne comportent plus de portes et de 
fenêtres. Plusieurs ouvertures sont bouchées.

2013-01-21

Conserver l'édifice et le remettre en état.
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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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Vue aérienne sur Saint-Charles et usine Bishop
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Bishop and Sons


