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Avis émis le :  28-02-2006 
Numéro du dossier :   A06-RDPPAT-02 
 
 
Conformément à :  

_ la réglementation du Conseil du patrimoine de Montréal (règlements 02-136 et 02-136-1), 
_ la Loi sur les biens culturels (chapitre IV),  
_ l’article 89,5 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis. 
 

DEMANDEUR D’AVIS  LIEU VISÉ 
     
Nom :  Arrondissement RDP-PAT  Bâtiment ou site visé : Église Sainte-Germaine-Cousin 
Personne contact : Stéphanie Turcotte  Adresse : 14 205, rue Notre-Dame Est 
Adresse :   Arrondissement : Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Arrondissement : Arrondissement RDP-PAT  Lot (s) : 1 455 661 
Code postal :   Statut juridique :  
Téléphone : 868-4331  - Provincial :  
Télécopieur :   - Municipal :  
Courriel :   - Fédéral :  

 
 

 Autre reconnaissance : Incluse dans la liste des bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de 
valeur exceptionnelle au chapitre 
d’arrondissement du Plan d’urbanisme 

 
NATURE DES TRAVAUX 

Demande de permis de démolition de l’église et du presbytère en raison de présence d’amiante dans les finis 
intérieurs.   

 
AUTRES INSTANCES  

Le comité de démolition de l’arrondissement devra se prononcer sur cette demande. 

 
HISTORIQUE 

La paroisse Sainte-Germaine-Cousin est fondée, le 14 décembre 1950, à une période de croissance 
démographique dans la ville de Pointe-aux-Trembles, liée au développement du réseau routier vers l’est de 
Montréal, au déplacement des citadins vers la banlieue favorisée par une démocratisation de l’automobile et à 
l’accès à la propriété en milieu urbain. Après la paroisse Sainte-Maria-Goretti, elle est donc la deuxième nouvelle 
paroisse de l’est de la ville a être constituée. Rappelons que la municipalité de Pointe-aux-Trembles a été 
annexée à la Ville de Montréal en 1982. 

La fondation de la paroisse Sainte-Germaine-Cousin fait suite au démembrement de la paroisse Saint-Enfant-
Jésus qui datait de 1678. Elle est la cinquantième paroisse formée par l’archevêque Paul-Émile Léger, dans le 
diocèse de Montréal, au tout début de son épiscopat. La subdivision de paroisses visait à rapprocher le curé de 
ses paroissiens, et correspond à un grand mouvement de réforme de l’Église catholique qui sera confirmé par 
Vatican II après 1965. 

 



A06-RDPPAT-02 
  

 
303, rue Notre-Dame Est, 1er étage, Bureau 1.150 

Montréal (Québec) 
H2Y 3Y8 

 : (514) 872-4055   Fax : (514) 872-2235

 
2 

  
  

 

 « Dans ce courant, l’église Sainte-Germaine-Cousin, s’affirme autant par sa forme novatrice, 
que par l’intégration des nouveaux préceptes dans son organisation intérieure. Cette église est, 
à Montréal, parmi les pionnières de ce parti de construire et d’aménager les sanctuaires. »1    

Ce n’est qu’au mois de novembre 1959, que la construction d’une église et d’un presbytère est permise par 
l’archevêché qui impose, toutefois, des limites aux coûts de réalisation du projet. L’architecte choisi, Gérard 
Notebaert, a voulu renouveler la conception de l’architecture religieuse en créant une voûte de forme 
pyramidale, de conception simple, déposée sur un plan centré. De plus, suite à l’incendie de la salle paroissiale, 
ses services ont été retenus, en 1962, pour la reconstruction d’une salle, qui est l’annexe de forme ronde à cette 
église. Le presbytère, une construction longitudinale d’un étage en bois avec un parement de briques, s’inscrit 
dans la prolongation d’un côté de l’église avec un passage triangulaire qui le lie à la salle paroissiale. L’église a 
fait l’objet d’un relevé dans le cadre de l’inventaire des lieux de culte du  Québec (ILCQ). Le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec (MCCQ), la ville de Montréal et la Fondation du patrimoine religieux 
du Québec (FPRQ) viennent d’entreprendre le processus d’évaluation pour les lieux de culte construits entre 
1945 et 1975. 

 

DESCRIPTION DU PROJET 
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le propriétaire d’un bâtiment contaminé, par l’amiante, a 
la responsabilité de s’assurer que l’émission de fibres d’amiante ne porte pas atteinte à la santé de quiconque 
sur un lieu. Compte tenu de l’état de dégradation de l’enduit de finition qui contient de l’amiante à plusieurs 
endroits dans le bâtiment et afin d’éliminer les risques d’émission de fibres d’amiante dans l’air, la Fabrique de 
la paroisse Sainte-Germaine-Cousin a analysé différentes méthodes et mesures qui sont proposées dans le 
Code de sécurité pour les travaux de construction afin de solutionner la présence de l’amiante à l’intérieur des 
bâtiments. Elle a demandé différentes soumissions pour l’enlèvement de l’amiante et le coût des travaux est  
considéré élevé pour la communauté.     

Lors d’une assemblée de la Fabrique, le 18 mai 2004, il a été décidé d’utiliser un autre lieu que l’église actuelle 
pour le culte et de procéder à la vente du terrain sur lequel se trouvent les bâtiments.  

 

ANALYSE DU PROJET 

La présence d’amiante 

De l’amiante giclée de type amosite est présente aux plafonds des bâtiments de ce site. L’utilisation de 
l’amiante a été restreinte dans les travaux de construction à partir de 1980 car, des maladies professionnelles 
pulmonaires sont reliées à l’exposition à l’amiante. Un Code de sécurité pour les travaux de construction a été 
élaboré afin de circonscrire les actions à mettre en place lors des travaux de réparation ou de rénovation de 
manière à éviter les risques d’exposition des travailleurs à la présence de l’amiante. Tout employeur doit se 
conformer à ce règlement.  

À la demande de la CSST, une analyse2 du produit de recouvrement (isolant) des plafonds de l’église, des 
salles et du corridor adjacent à l’église a révélé la présence d’amosite dans une proportion de 80 à 85%. le 
rapport mentionne que les travaux à effectuer dans ces bâtiments sont évalués à un niveau de risque élevé. 
Dans les édifices publics et privés, l’amosite est considérée comme une substance très nocive pour la santé- 
lorsque les fibres se détachent des matériaux et se propagent dans l’air ambiant- au même titre que la présence 
de l’amiante chrysolite3. L’enlèvement de l’amiante est réglementé, au Québec, par le Code de sécurité pour les 
travaux de construction. Pour le retirer à Sainte-Germaine-Cousin (église et presbytère), trois soumissions ont 
été déposées. Il en coûterait à la Fabrique de 420 000 $ à 535 000 $ pour effectuer les travaux d’enlèvement et 
pour appliquer les mesures requises. La paroisse a mis fin aux services religieux dispensés à cet endroit et a 

                                                 
1 Con_text_ure. Étude d’intérêt patrimonial : Église Sainte-Germaine-Cousin. Montréal, 13 décembre 2005.  p.30. 
2 Commission de la santé et de la sécurité au travail. Rapport d’intervention. Montréal, 27 juin 2005. 3 p. 
3 L’Institut national de santé publique du Québec. Avis sur l’utilisation de l’amiante chrysolite au Québec. Québec, juin 2005.  
25 p. 
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décidé de procéder à la vente du terrain ainsi qu’à la démolition de l’église et du presbytère. Il faut souligner que 
même la démolition de l’église nécessitera l’enlèvement de l’amiante.    

Une demande de démolition a été déposée à l’arrondissement par la Fabrique de l’église, le 18 avril 2005. 
Aussi, un rapport d’expert immobilier statuait sur les difficultés de convertir un tel bâtiment et recommandait sa 
démolition « en vue d’offrir au marché un terrain vacant libre de contraintes environnementales et prêt pour un 
redéveloppement »4. Un projet de construction de logements sociaux a été déposé par la SHDM auprès de 
l’archevêché.  

L’état de conservation  

L’église a subi peu de modification depuis son édification ce qui la situe dans un état d’authenticité excellent. 
Depuis la fermeture par l’archevêché, le mobilier de l’ensemble de l’église et du presbytère a été retiré. Des 
fenêtres sont cassées et d’autres ont été barricadées. L’ensemble des bâtiments est tout de même en bon état 
même s’il nécessiterait vraisemblablement des travaux d’entretien.   

L’implantation de l’ensemble des bâtiments, en diagonale sur le site, est de conception inhabituelle et présente 
un intérêt additionnel par son rapport à la superficie du site. Notebaert exploite l’environnement du site par une 
implantation spécifique et par un aménagement paysager intégré qui donnent une cohérence au site. Cet 
ensemble bâti et l’aménagement sont toujours présents. 

L’architecte 

L’église Sainte-Germaine-Cousin est représentative du renouveau architectural des églises du Québec 
entrepris à la fin des années cinquante. Les nouvelles technologies et théories internationales dans l’utilisation 
des formes et des matériaux intéressaient particulièrement l’architecte Gérard Notebaert (1927-1979), 
concepteur de cette église. Ce dernier se révèle un précurseur de ce mouvement esthétique au Québec, formé 
à Harvard (MA en architecture) auprès de Walter Gropius. Sa conception architecturale intègre les « idées 
nouvelles » du modernisme. Jusqu’à ce jour, 22 œuvres et églises lui ont été attribué à Montréal et ailleurs au 
Québec. Son apport au courant d’architecture contemporaine a été souligné par l’Association des architectes du 
Québec5. De plus, Claude Bergeron6, spécialiste en analyse de l’architecture moderne, qualifie l’église Sainte-
Germaine-Cousin de bâtiment exceptionnel dans toute l’œuvre de Notebaert, après y avoir consacré un 
chapitre complet de son ouvrage. Selon cet auteur,   

« Gérard Notebaert, semble se distinguer par son habilité à réagir vite aux idées nouvelles. Bien 
qu’il ait dessiné relativement peu d’églises, ses constructions marquent presque toujours un 
moment important de l’architecture religieuse contemporaine au Québec. »7 

L’architecture 

Gérard Notebaert allie l’esthétique formelle à la fonction liturgique dans une filiation d’esprit avec Le Corbusier, 
Gropius et Mies van der Rohe. Sa démarche créatrice est de revenir à une forme épurée, comme il est souvent 
le cas en architecture moderne, avec une audace permise grâce à l’utilisation du béton coulé et armé qui facilite 
une envolée de la voûte sans dépôt sur les piles intérieures. Le béton a été utilisé lors de la construction de 
cette église pour les fondations, le plancher, la voûte et la toiture. Nous rencontrons à Montréal une démarche 
comparable dans les travaux de Roger d’Astous. Cette forme originale, avec l’intégration des verrières au 
volume, en fait un monument unique au Québec.   

 « Cette église se démarque clairement par sa forme. […] En plus du jeu de volumétrie 
géométrique, on se doit de souligner des jeux réussis de pleins et de vide, de lourd et de léger 
ainsi que de public et de privé. […] Elle est la première église de forme pyramidale à Montréal et 
un témoin exceptionnel dans l’évolution de l’architecture religieuse utilisant le béton coulé. Elle se 
démarque non seulement de la production architecturale montréalaise mais aussi québécoise. »8  

                                                 
4 DVA Devencore. Église Sainte-Germaine-Cousin. 8 juin 2005, 2 p.  
5 Évans St-Gelais. Message de l’A.A.P.Q. dans Architecture bâtiment construction. Montréal, novembre 1963, p.18 et 211. 
6 Claude Bergeron. L’architecture des église au Québec, 1940-1985. Québec, Les Presses de l’Université Laval,1987, p.263-265. 
7 Idem, p.330. 
8 Con_text_ure. Étude d’intérêt patrimonial : Église Sainte-Germaine-Cousin. Montréal, 13 décembre 2005, p.40.  
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L’intervention de Notebaert est remarquable par sa proposition, avant le renouveau liturgique de Vatican II 
(1963-65), d’un plan centré invitant le rapprochement entre les fidèles et l’officiant. Aussi, l’implantation du 
bâtiment dans le site montre une recherche sur la spiritualité en mettant le fidèle en lien avec la nature depuis 
l’intérieur de la nef et cherchant à suggérer une aire de recueillement par la déclivité de l’élévation et un muret 
qui cerne l’église : une conception intégrale de la forme et du lieu.  

Notabeart propose pour l’église Sainte-Germaine-Cousin un plan centré sur un périmètre carré, déposé à 45° 
sur le site du lot pour exploiter une distanciation par rapport à la rue et un rapport avec l’environnement. Il se 
pose en rupture avec l’église baroque au plan longitudinal et orienté reprenant la forme de la croix latine. Il 
revient, plutôt, au schéma de l’église paléochrétienne, en forme de croix grecque, allant jusqu’à encaver de près 
d’un mètre le plancher de la nef de l’église et utilisant un bandeau de verre en pourtour pour y déposer une 
voûte pyramidale de près de 20 mètres de haut. 

« Pour n’apercevoir que le ciel et échapper au décor environnant peu agréable, le niveau de 
l’église a été abaissé de trois ou quatre marches. Aussi, de l’intérieur n’apparaît que le jardin 
intérieur, le muret de brique et le chemin de croix. »9    

L’implantation inusitée de l’ensemble bâti par rapport à la rue et son dégagement devient un repère pour ce 
quartier.  

 

 
Avis du Conseil du patrimoine de Montréal 

 

CONSIDÉRANT le rôle précurseur de l’architecture de Notebaert dans le renouveau de l’organisation spatiale 
de l’église à Montréal;  

CONSIDÉRANT la représentativité de la forme architecturale de cette église dans l’histoire contemporaine de 
l’architecture au Québec (en référence aux écrits de Claude Bergeron, notamment); 

CONSIDÉRANT que cette église est inscrite à la phase III de l’ILCQ, (évaluation des bâtiments construits après 
1945) et qu’elle n’a pas encore été évaluée; 

CONSIDÉRANT que la Fabrique ne peut se soustraire à l’enlèvement de l’amiante giclée même lors d’une 
démolition;  

le Conseil du patrimoine de Montréal s’oppose à la démolition de ces bâtiments et invite les responsables à 
s’orienter vers un autre usage du lieu. Une analyse prospective des besoins futurs de l’arrondissement (si elle 
n’est pas déjà existante) permettrait peut-être de guider les éventuels choix à effectuer pour l’ensemble du site.    

 

 

 
 
 
  
 La présidente 
 Date : le 28 février 2006 
 

                                                 
9 Idem, p.20. 


