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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
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Nombre d'étages

Matériau soubassement
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Typologie constructive (structure apparente)
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1884 Harry Staveley

architecte

Brochure: CORBEIL, Jean-François et Pierre GIGNAC, Une randonnée patrimoniale dans le passé, Portneuf, s.d.
RPCQ. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=110100&type=bien

moulure

cheminée ouvragée

console

Dans la première tranche du 19e siècle, une communauté anglophone et anglicane se forme dans la région de Portneuf, principalement dans
les secteurs de Bourg-Louis (à Saint-Raymond) et d'Halesboro (nord du village de Portneuf). Elle est desservie à partir de 1874 par James 
Benjamin Debbage, ministre de l'Église d'Angleterre, qui demeure dans le village de Portneuf. Debbage est le premier pasteur résidant à 
desservir cette communauté.  L'église Saint-John-the-Evangelist est construite en 1884 par l'entrepreneur John Hatch selon les plans de 
l'architecte Harry Staveley. C'est le troisième lieu de culte anglican de la région. À la même époque, un presbytère (88, 1ère Avenue)  est 
construit à proximité de l'église. Des modifications sont effectuées sur l'église dans la première moitié du 20e siècle. Son toit est couvert de 
tôle en 1905, en remplacement de la couverture de bardeaux, et les fondations sont refaites en béton. En 1910, ses murs extérieurs, 
jusqu'alors en planches verticales à couvre-joints, sont revêtus de planches à clins. En 1943, les fondations sont élevées à la hauteur 
actuelle. De 1944 à 1996, l'église est utilisée en alternance par les anglicans et les fidèles de l'Église unie du Canada. Ils partagent également
l'entretien du lieu. Depuis 1996, seuls les anglicans y célèbrent dix offices religieux chaque année. Le temple sert aussi à l'occasion à la 
célébration de mariages, de baptêmes et de funérailles. De 2003 à 2006, l'Église Baptiste du fleuve loue l'église aux anglicans et y tient un 
service religieux une fois par semaine.
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Ornementation

Remarques sur le paysage
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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 actuelles, anciennes et contemporaines, sont adéquates.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale exceptionnelle de l'église Saint-John-the-Evangelist tient à son ancienneté, son histoire, son usage, son style 
architectural et son bon état d'authenticité. Il s'agit d'un lieu de culte de confession anglicane érigé pour desservir la communauté 
anglophone de la région Portneuf. Elle fut construite en 1884 par l'entrepreneur John Hatch selon les plans de l'architecte Harry Staveley. 
Cette église témoigne de l'influence des sociétés d'étude sur l'architecture gothique de Grande-Bretagne, telle la Cambridge Camden Society,
qui proposent de s'inspirer des églises rurales gothiques du Moyen-Âge dans la construction des petites églises paroissiales du 19e siècle. La
majorité de ses composantes sont anciennes ou adéquates.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-30

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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Chapelle Saint John-1


