
ANNEXE 

 

Historique de l’église Saint-Édouard 

 

C’est en mai 1930 que fut inauguré ce qu’est aujourd’hui l’église Saint-Édouard et le 

presbytère adjacent.  L’évêché avait alors accepté d’investir 100 000 $ pour remplacer 

l’ancienne petite église de bois qui avait été construite en 1918 au coût de 10 000 $. 

 

L’église Saint-Édouard de Port-Alfred est remarquable à plusieurs égards : son style et la 

technologie mise en œuvre pour l'ériger étaient particulièrement intéressants et 

novateurs, à l'époque. 
 
L’église Saint-Édouard se singularise par une technique de construction assez particulière. 
En effet, pour que l’édifice soit à l’épreuve du feu, le bâtiment est construit de béton et 
d’acier, mais selon une technique peu habituelle au Québec. La pierre du revêtement 
extérieur – un « granit de la localité, de belle teinte, exempt de défaut » - a été doublée 
d’un coffrage intérieur pour permettre de couler les quelque 1 000 verges cubes de béton 
qui forment les murs porteurs de l’enveloppe du bâtiment. 
 
L'église Saint-Édouard est un édifice peu banal. Monument principal de Port-Alfred, il 
témoigne, dans la baie des Ha! Ha!, de l’impact social et culturel des changements induits 
par l'industrialisation des années 1920. Parmi les grandes églises du XXe siècle érigées 
avant la Crise, il s'agit de l'un des rares monuments qui, par sa référence à l'œuvre de 
l'architecte Ralph Adams Cram, se singularise dans un paysage ecclésial tout entier 
consacré à l'apologie de l'héritage architectural français. 
 
En adoptant le vocabulaire du Moyen Âge gothique, le bâtiment rompt avec l'esthétique 
Beaux-Arts, qui domine largement dans l'architecture religieuse des années 1920 au 
Québec. 
 
L'église a été restaurée en 1975, sous la direction de l'architecte Germain Laberge. Le 2 
janvier 1989, un incendie met en péril la survie de l'édifice : sa restauration est réalisée, 
toujours sous la direction de l'architecte Laberge, au coût de 800 000 $, sans que cela 
n'affecte l'apparence du bâtiment de 1927.  
 
Ce bâtiment d’intérêt patrimonial est classé A « Incontournable » au Conseil du 
patrimoine religieux du Québec. 
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