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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies

Principale (rue)-

Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

croix

1893-1895

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE, Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf, Préparé pour
le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000

En 1893, un nombre suffisant d'habitants occupent l'arrière-pays de Notre-Dame-de-Portneuf pour permettre 
l'établissement d'une chapelle dont les travaux de construction débutent cette même année. Il s'agit d'un temple en bois 
érigé sur le terrain de Samuel Gignac qui est aussi le maître menuisier engagé dans la construction de ce bâtiment. Il est 
assisté dans sa tâche par les menuisiers Jean-Baptiste Boutet fils et Samuel Ouellette. Les plans de l'église ne sont pas 
signés. En 1895, Sainte-Christine est érigée canoniquement en paroisse par détachement de Saint-Raymond, de Saint-
Basile et de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.  Morissette entreprend également de dresser le clocher de l'église. En 1898, 
Samuel Gignac achève les travaux de la sacristie. En 1984, on installe un nouveau revêtement en tôle profilée.
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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
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Autrefois recouverte de planches de bois, l'église a été revêtue de tôle profilée ce qui affecte grandement la valeur 
d'authenticité. Les portes, les fenêtres, le revêtement en tôle du clocher sont anciens. La tôle canadienne est récente et 
convient très bien au style de l'église.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'église de Sainte-Christine repose sur son usage, son histoire, son style architectural, son
contexte et son authenticité. L'église de Sainte-Christine est un édifice modeste à l'image des églises construites en milieu
de colonisation entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Avec la symétrie de ses ouvertures et la sobriété du 
décor, elle est apparentée au courant néoclassique. Elle se trouve au coeur du village de Sainte-Christine, en bordure de la 
rue Principale. Quelques composantes anciennes ont été conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-16

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (revêtement du clocher, croix, fenêtres, portes) et veiller à leur entretien.
Conserver le revêtement en tôle canadienne et veiller à son entretien.

Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des 
planches cornières pour compléter le décor.
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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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