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Données documentaires

Données historiques

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

sans objet

1912

S.A., 106 ans d’histoire, 75 ans d’autonomie, Portneuf, Municipalité Notre-Dame de Portneuf, Portneuf, 1989, p. 307
Wikipédia. En ligne: http://fr.wikipedia.org/wiki/Canadian_Northern_Railway

La Canadian Northern Railway est une compagnie canadienne transcontinentale de chemin de fer fondée en 1899. Sa ligne
principale reliait Québec à Vancouver. En 1912, cette compagnie fait construire une gare dans le village de Portneuf.
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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

Données architecturales et paysagères



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Cette gare a été complètement transformée. On reconnaît difficilement l'aspect d'origine dans la construction actuelle. 
Aucune composante ancienne n'a été préservée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de cet édifice repose sur son usage et son histoire. Il s'agit de l'ancienne gare du Canadian
Northern Railway, absorbé par le Canadien National en 1923. Cette gare a été construite en 1912 à proximité du village de 
Portneuf. Bien que transformée en restaurant, elle rappelle l'importance du chemin du fer dans la région, alors qu'entre la 
fin du 19e siècle et la première tranche du 20e siècle, trois lignes ferroviaires traversent le territoire de la région de 
Portneuf.  L'Ancienne gare a toutefois subie d'importantes transformations qui la rendent presque méconnaissable.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-22

Mieux contrôler l'affichage commercial.
Uniformiser les modèles de garde-corps.
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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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Gare du CN à Portneuf


