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Données documentaires

Données historiques

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

1911-1917

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

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. Elle est remplacée par une nouvelle centrale construite de 1925 à 1927 par la Portneuf Power 
Company, une filiale de la Shawinigan Water and Power.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)
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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 du barrage et des vestiges de la centrale Saint-Alban 1 tient à son histoire et son usage. Ces installations sont construites de 1911 à 1917 par
la Compagnie hydraulique de Portneuf et témoignent de l'histoire du développement de l'hydroélectricité au Québec dont la première phase, liée à l'implantation 
d'industries sur les rives de cours d'eau de la vallée du Saint-Laurent, répond davantage à la demande domestique locale. Le barrage, toujours en usage, et les 
vestiges de la centrale, sont inclus dans un ensemble composé de la centrale Saint-Alban 2 que l'on trouve à proximité. Cet ensemble est érigé sur et en bordure de 
la rivière Sainte-Anne. Le barrage et les vestiges de la centrale Saint-Alban 1 possèdent une valeur patrimoniale supérieure.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-05

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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Première centrale, 1923
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