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Données documentaires

Données historiques

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

console

1930

GIGNAC, Pierre et Jean-François CORBEIL, Au dit-lieu de Portneuf, Saint-Raymond, Impressions Borgia/Portneuf 1861, 
2012, p. 304-307; ROY, Caroline, Une histoire d’appartenance; Portneuf, vol. 6. Sainte-Foy, GID, 2002, p. 212;
S.A., 75ième anniversaire de Ste-Christine, 1893-1968 : album-souvenir, Sainte-Christine, Comité des fêtes, 1968, p. 69; 
S.A., Album-souvenir centenaire de Portneuf, 1861-1961, Comité du centenaire, 1961, s.p. ; Site de la municipalité de 
Sainte-Catherine-d’Auvergne. En ligne: http://www.ste-christine.qc.ca/indexFr.asp?numero=15

En 1880, Joseph Ford Sr achète plusieurs terres près de la chute des Bostonnais, aujourd'hui connue sous le nom de chute Ford. Son fils John
s'y installe aussitôt et fait construire un barrage sur la rivière Sainte-Anne, près de la chute Ford haute de 15 mètres, et un moulin à papier 
qui sera connu comme le moulin Glenford. Cette construction est détruite en 1911 par un incendie. Bien que ces installations ne soient pas 
reconstruites, le site demeure la propriété de la famille Ford. En 1930, au moment où John Ford réorganise la compagnie de papier familiale,
il fait construire une centrale hydroélectrique tout près de la chute Ford pour alimenter en énergie la Jos. Ford & Co de Portneuf. La 
construction de la centrale est assurée par la compagnie Gauthier & Julien de Portneuf également spécialisée dans la fabrication de pont. En 
opération de 1930 à 1965 (ou 1969 ?), la centrale hydroélectrique Ford est agrandie en 1950, et remise en marche en 1995.  C'est 
aujourd'hui une centrale privée raccordée au réseau d'Hydro-Québec, et détenue par la Algonquin Power établie au Canada et aux États-Unis,
qui opère des systèmes de distribution d'eau potable, quelques centrales thermiques ainsi que plusieurs installations hydroélectriques. Dans
le comté de Portneuf, cette corporation possède aussi le barrage à Donnacona, sur la Jacques-Cartier, et un autre à Saint-Alban, sur la rivière
Sainte-Anne.

en

La centrale est située dans un cadre enchanteur caractérisé par la présence de la rivière Sainte-Anne qui est large à cet endroit
et dont les rives boisées sont à l'état sauvage.
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Ornementation

Remarques sur le paysage
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Notes historiques

Construction
Année construction
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Il ne reste rien des composantes anciennes de la structure d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'ancienne centrale hydroélectrique Ford tient à son histoire, son usage et son style architectural. Elle a été 
construite en 1930, puis agrandie et modifiée en 1950, pour alimenter en électricité l'usine de papier J. Ford de Portneuf. Par sa présence sur
un site exploité par la compagnie et la famille Ford depuis 1880, elle rappelle l'importance de cette industrie dans le développement de 
Sainte-Christine-d'Auvergne et de la municipalité de Portneuf. La centrale est représentative du courant moderniste qui domine l'architecture
dans les années 1950. Son implantation en bordure de la rivière Sainte-Anne constitue un lieu d’observation privilégié sur ce cours d'eau.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-18

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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Photographies
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Centrale de Ste-Christine-4

Usine Ford, 1933
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Centrale de Ste-Christine-3

Centrale hydro-électrique Ford


