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Données documentaires

Données historiques
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1925-1927

Portneuf Power Company
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bandeau

L'histoire du développement de l'hydroélectricité au Québec est marquée par une première phase liée à l'implantation d'industries sur les rives de cours d'eau, puis à
la demande domestique. Située dans un secteur agricole de la vallée du Saint-Laurent, l'ancienne centrale de Saint-Alban 2 répond davantage à la demande 
domestique locale. La centrale Saint-Alban 1 est construite de 1911 à 1917 par la Compagnie hydraulique de Portneuf. Elle se compose notamment du barrage-
voûte, d'un barrage-poids sur la rive gauche, des conduites forcées en acier, des ouvrages de retenue en béton et d'une centrale. En 1924, une crue détruit cette 
centrale. À la même époque, la Compagnie hydraulique de Portneuf fait faillite. La centrale Saint-Alban 2 est édifiée de 1925 à 1927 par les nouveaux acquéreurs, la
Portneuf Power Company, une filiale de la Shawinigan Water and Power. À l'époque la Shawinigan Water and Power et la Quebec Power Company se partagent le 
marché de la production d'électricité dans la région. Les nouveaux ouvrages incorporent des parties des anciennes installations, dont le barrage-voûte qui est 
surhaussé. D'autres éléments sont toutefois construits, dont la centrale, la conduite forcée hors sol en bois et la cheminée d'équilibre à structure d'acier recouverte 
de planches de bois verticales. La région de Portneuf ne connaît pas le développement hydroélectrique des régions telles que la Mauricie ou le Saguenay; elle compte
cependant une dizaine de centrales. Le débit des cours d'eau rend ces centrales indépendantes de leur barrage et celles-ci possèdent différents types d'amenée 
d'eau. Les centrales de la région de Montmorency sont toutes en place dans les années 1930. Construite de 1925 à 1927, Saint-Alban 2 est l'une des dernières 
centrales réalisées dans la région. En 1963, à la suite de la nationalisation de l'électricité, la centrale Saint-Alban 2 passe aux mains d'Hydro-Québec. Elle demeure 
en activité jusqu'en 1984. Depuis le début des années 2000, le site de la centrale est réaménagé en parc pour accueillir les visiteurs.

en

L'ancienne centrale hydroélectrique Saint-Alban 2 se trouve sur la rivière Sainte-Anne, à proximité du noyau villageois de 
Saint-Alban.
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale exceptionnelle de l'ancienne centrale hydroélectrique de Saint-Alban 2 repose sur son intérêt historique, son intérêt architectural, son bon état
d'authenticité et son usage. Elle est un témoin de la mise en place d'un réseau de centrales hydroélectriques sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent durant le 
premier tiers du 20e siècle. Une première centrale est construite sur le site de 1911 à 1917 par la Compagnie hydraulique de Portneuf. Détruite par une crue en 
1924, elle est remplacée par l'actuelle centrale édifiée de 1925 à 1927 par la Portneuf Power Company, une filiale de la Shawinigan Water and Power. Le bâtiment 
principal de l'ensemble, soit la centrale hydroélectrique, est représentatif des bâtiments industriels du premier quart du 20e siècle. En effet, ce type d'immeuble 
construit dans les années 1910 et 1920 se caractérise par ses volumes et sa composition simplifiés, sa structure en brique et une ornementation sobre.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-04

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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Photographies
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Usine hydroélectrique, 1948
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Cheminée d'équilibre, 1948

Construction Saint-Alban 2




