HISTORIQUE
Il était une fois, Sainte-Anne-de-Portneuf...
Quelques dates à retenir
1625

Samuel de Champlain signale le "bon port" sur ses cartes, les Indiens
connaissaient déjà Portneuf sous le nom de "Mitinekapish".

1683

Première mission du Père François de Crespieul au poste de traite de
Portneuf (5 juin).

1758

Portneuf est ravagé par les Anglais en même temps que Sept-Îles.

1788

Érection de la chapelle dédiée à Sainte-Anne par le Père Coquart.

1844

Alexis "le picoté" Tremblay installe, en amont de la rivìère Portneuf, au
"quatre milles", une scierie, propriété de James Gibb de Québec.

1849

Bénédiction d'une chapelle dédiée à Saint-Georges par l'abbé Lazarre
Marceau et située au "quatre milles". C'est ainsi que l'endroit fut baptisé
Saint-Georges de Portneuf, le 8 janvier.

1854

Alexis Tremblay s'en va, M. Gibb le remplace par John Peverly

1859

Décès de James Gibb

1864

Le moulin et l'écluse (quatre milles) passent au feu. Peverly quitte.

1865

Les chantiers sont fermés à Saint-Georges

1882

Le dr T.G. Stockell achète la seigneurie de Mille-Vaches. Celui-ci fait
reconstruire le moulin de Saint-Georges qui s'appellera Portneuf Mills.
Le gérant de ce nouveau moulin est M.Argall de S.Austell.

1886

Un moulin de pâte à papier entre en opération à Portneuf Mills sous la
direction de Richard Pincombe.

1889

Les moulins de Portneuf Mills sont fermés.
Construction de la première école à Sainte-Anne-de-Portneuf.

1895

Interruption complète des activités au "quatre milles".

1900

Incendie de la chapelle Sainte-Anne.

1901

12 septembre: Érection de la municipalité sous le nom de "Municipalité
des Cantons Unis de Sainte-Anne-de-Portneuf".
Élection du premier maire, M. Léandre Bouchard.
Construction d'une église sur l'emplacement de la chapelle SainteAnne.
Premier abbé, M.Arthur Verreault et premier curé, Mgr Méderic
Bouchard.

1910

Incendie de l'église.

1933

Faillite de M.Pennington qui était financé par la Banque Canadienne
Nationale.

1935
M. Alcide Tremblay devient maire
de Sainte-Anne-de- Portneuf.On
traverse la rivière en "bac à
parche", Il y a deux automobiles à
Portneuf mais pas de route!
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Il y a aussi deux bateaux appartenant à Lucien Tremblay.
1936

Construction du pont couvert sur la rivière Portneuf.

1938

La "Consolidated Bathurst Inc." s'installe à Portneuf.

1939

L'électricité est fournie par la Compagnie Donacona de Sault-auMouton.
Formation d'une coopérative d'électricité à Bergeronnes qui alimente la
Haute Côte-Nord jusqu'à Portneuf.

1940

Portneuf a 1450 habitants plus une population flottante pouvant aller
jusqu'à 2 000 habitants.

1955

Le 16 juillet, le nom de la municipalité change en celui de "Corporation
Municipale de Sainte-Anne-de-Portneuf".

1959

Incendie de l'école.

1960

Réouverture de la nouvelle école aux étudiants de l'élémentaire et
secondaire jusqu'en 11e année.

1961

9 juillet : Décès de Monseigneur Bouchard.

1977

1er octobre : Fermeture de la "Consolidated Bathurst Inc."

1978

2 mai: Ouverture de la Conserverie polyvalente.

1979

12 juillet: Ouverture du port de plaisance.

1980

Inauguration du premier Festival de la clam de Portneuf. Cet
événement d’envergure régionale se répétera jusqu’en 1991. Le festival
fit la promotion et contribua à faire connaître au Québec la réputation
des bancs coquilliers et de la clam de Portneuf

1982

Une piste de ski de fond voit le jour à Portneuf

1985

Inauguration d’un HLM pour personnes âgées. Cet immeuble est géré
par l’Office Municipal d’Habitation.

1990

La Municipalité reçoit la visite de Brian Mulroney, Premier ministre du
Canada.

1992

La Municipalité se dote d’un Plan d’urbanisme.
Formation du Comité Action Jeunesse de Sainte-Anne-de-Portneuf.

1998

La Municipalité reçoit la visite de Jacques Proulx, président de
Solidarité rurale du Québec.

2002

La Municipalité fête son centenaire.

2004

La Municipalité change son toponyme pour Portneuf-sur-Mer.

