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AVIS CONJOINT DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL  ET DU COMITÉ AD HOC 
D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal. 
 

 

Église Sainte-Germaine-Cousin - redéveloppement de la propriété 
AC11-RDPPAT-01 (A11-RDPPAT-01)

Localisation :  
 

14 205, rue Notre-Dame Est 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 

Reconnaissance patrimoniale : Municipale : bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur 
exceptionnelle, catégorie lieu de culte 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité ad hoc d’architecture et d’urbanisme (CAU) émettent un avis 
à la demande de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT). 

Le CAU est consulté sur toutes les modifications au Plan d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’un projet, dans ce 
cas sur l’augmentation de la densité (de 1-3 à 2-6 étages) et le changement de catégorie de bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle (de lieu de culte à habitation). La consultation du 
CPM, qui porte aussi sur ces modifications au Plan d’urbanisme, est plutôt due à l’intérêt patrimonial de la propriété, 
laquelle a été considérée en 2009 comme éligible au statut de monument historique cité. 

 

NATURE DES TRAVAUX 

Le projet consiste à construire des logements sociaux et communautaires pour personnes âgées sur la propriété de 
l’église Sainte-Germaine-Cousin et de réhabiliter cette dernière. 

 

CONTEXTE DE L’AVIS CONJOINT CPM - CAU 

Le CPM et le CAU ont rencontré ensemble les représentants de l’arrondissement RDP-PAT, le 20 mai 2011, 
accompagnés des requérants et de leurs architectes. La présentation commune avait pour but de contribuer à la 
réflexion en cours sur les rôles des deux instances et sur le possible regroupement des expertises, tout 
particulièrement lorsque les projets doivent leur être soumis à toutes les deux. Compte tenu de leurs mandats 
respectifs, le CAU et le CPM examinent un projet dans des perspectives différentes : le CAU analyse la pertinence des 
interventions proposées eu égard à l’implantation, la volumétrie et l’architecture des immeubles, à l’aménagement du 
site et à l’intégration de l’ensemble dans son milieu d’insertion alors que le CPM étudie l’impact de ces dimensions sur 
la valeur patrimoniale du lieu. Par ailleurs, dans le cas présent, l’église étant considérée comme une œuvre 
remarquable de l’architecture moderne québécoise, la valeur patrimoniale a été au cœur de la discussion collective 
sur le projet. Aussi, les deux instances ont-elles convenu de faire un avis commun. 
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AUTRES INSTANCES CONSULTÉES  

Le Comité consultatif de l’arrondissement émet aussi un avis. 

 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES LIEUX 

La municipalité de la paroisse de l’Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles est formée en 1845. En 1905, le village est 
nommé Saint-Jean-Baptiste-de-la-Pointe-aux-Trembles et en 1912, il est constitué en ville sous le nom de Pointe-aux-
Trembles (qui sera annexée à la Ville de Montréal en 1982). Celle-ci connaît un développement marqué à partir des 
années 1950. En 10 ans, la population va presque tripler, passant de 8 200 habitants en 1951 à quelque 22 000 
résidents en 1961. Pour affirmer sa présence dans ce contexte d’expansion, l’Archevêché crée plusieurs nouvelles 
paroisses et favorise la construction d’églises. La subdivision des paroisses vise à rapprocher le curé de ses 
paroissiens et correspond à un grand mouvement de réforme de l’Église catholique.  

La paroisse Sainte-Germaine-Cousin est fondée dans ce contexte, le 14 décembre 1950. Le culte est temporairement 
tenu dans une école. Des divergences sur le site à retenir pour la nouvelle église en retardent la réalisation. En 1955, 
une salle paroissiale d’environ 300 places est construite selon les plans des architectes Duplessis, Labelle et Derome 
sur le site de l’actuelle église Sainte-Germaine-Cousin. Elle a pignon sur la rue Notre-Dame, au coin de la 53e avenue 
et sa forme rectangulaire suit l’alignement de la trame de rues existante.  

Ce n’est qu’en 1959 que la construction d’une église et d’un presbytère sera permise. L’architecte Gérard Notebaert 
est engagé dès le 25 janvier 1960 pour réaliser les plans de l’église et du presbytère devant être reliés à la salle 
paroissiale existante. Les plans et devis sont présentés aux paroissiens pour approbation, le 12 septembre 1960. 
Selon l’étude patrimoniale réalisée en 2005 par Éric Millette1, Notebaert a été choisi à cause de la simplicité de ses 
conceptions; la chapelle du Séminaire de Joliette aurait été déterminante à cet effet. La construction de l’église se 
déroule entre 1960 et 1962. 

Compte tenu de la salle paroissiale existante, l’église s’implante presque au centre du lot, constitué de deux îlots 
(entre les 53e et 55e avenues). Le plan du sanctuaire est carré mais disposé à 45 degrés par rapport à la rue Notre-
Dame. La voûte du sanctuaire est formée par une pyramide haute de 56 pieds positionnée au centre mais en rotation 
de 45 degrés par rapport au plan carré du rez-de-chaussée. La pyramide est interrompue au niveau de ses arêtes par 
les bras d’une croix grecque marquant le chœur et les accès au sanctuaire à ses extrémités. Une grande croix en 
acier s’inscrit dans le clocher circulaire qui couronne l’église en son centre. Toutes les surfaces sont peintes en blanc. 

Le béton armé est utilisé pour les fondations, le plancher, la voûte et la toiture. Déjà utilisé depuis quelques années, 
ce matériau permet la création de formes irrégulières et inusitées. Le plancher de l’église est situé environ trois pieds 
sous le niveau du sol extérieur. Le rez-de-chaussée est presqu’entièrement composée d’une succession de fenêtres. À 
l’origine, ces parois de verre descendaient jusqu’au niveau du sol mais des murets de brique d’environ 60 centimètres 
de haut ont été ajoutés dans les années 1970 pour régler les problèmes induits par les accumulations de neige au bas 
des murs.  

                                                 
1 Millette, Éric, Con_text_ure, Étude d’intérêt patrimonial, Église Sainte-Germaines-Cousin, 14 205 rue Notre-Dame Est, Arrondissement 
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est de Montréal, présentée à la fabrique Sainte-Germaine-Cousin, le 13 décembre 
2005. 
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Les grands pans verticaux créés aux extrémités des bras de la croix grecque sont vitrés, à l’exception de celui situé 
sur la façade sud-est où se trouve le chœur. Les autres pans marquent les trois accès à l’église. Des insertions de 
verre de couleur rouge et jaune sont vraisemblablement ajoutées plus tard, dans les années 1970, afin de diminuer 
l’intensité lumineuse à l’intérieur du temple. Douze puits de lumière ronds sont aussi distribués également le long des 
bras de la croix. Pour assurer la quiétude des fidèles, un muret de briques d’argile de forme circulaire est construit 
autour de l’église, à une distance suffisante pour permettre l’aménagement de pelouses et massifs de fleurs. Il a pour 
objectif de protéger la vue et de soustraire les fidèles à l’agitation de la rue. Un article écrit peu de temps après la fin 
de la construction signale que « l’espace mis à la disposition de l’architecte ne lui rendait pas la tâche facile, car, de 
dimensions restreintes, le terrain en bordure d’une rue à grande circulation est imbriqué dans un décor banal, 
hétéroclite même : fils électriques, terres à bâtir, voie ferrée… De ce fait, il fallait isoler autant que possible l’église de 
son entourage. »2 

Le presbytère est une construction longitudinale d’un étage en bois avec un parement de briques qui s’inscrit dans la 
prolongation de l’église, du côté nord-ouest; un passage triangulaire le lie à la salle paroissiale. Cette dernière prend 
feu en février 1962, probablement en raison d’une défectuosité du système électrique. La salle paroissiale actuelle, 
aussi conçue par Notebaert, a donc été construite après l’église. Il s’agit d’un édifice rond, d’un étage et d’un 
diamètre de 60 pieds, composé d’une structure d’acier recouverte d’une toiture légèrement en pente. À l’intérieur, les 
poutrelles sont peintes en blanc et laissées apparentes. Cette salle est liée au presbytère, tout comme l’était 
l’ancienne. On connaît peu de chose quant aux intentions du concepteur, selon l’étude patrimoniale de 2005.  

Dû à l’identification d’amiante dans les finis intérieurs, l’église ferme ses portes au début de 2005. La salle paroissiale, 
ou salle ronde, continue d’être utilisée pour le culte pendant quelque temps. L’ensemble des immeubles sont 
aujourd’hui condamnés et tout le mobilier de l’église a été retiré. 

La propriété s’inscrit dans une trame orthogonale, encadrée par la rue Notre-Dame, les 53e et 55e avenues et une 
voie ferrée. Les immeubles riverains sont contemporains à la construction de l’église. Les immeubles à appartements 
situés sur la 55e avenue datent de 1967-68. On retrouve une grande variété de types architecturaux sur la rue Notre-
Dame et la 53e avenue et, de l’autre côté de la voie ferrée, un ensemble de maisons unifamiliales et jumelées érigées 
entre 1956 et 1970. La voie ferrée est aujourd’hui désaffectée dans ce secteur et l’emprise a été vendue à un 
promoteur privé qui veut y construire des habitations avec façades principales sur la rue Victoria. 

 

PROCESSUS ET ACTEURS 

En avril 2005, la Fabrique de la paroisse Sainte-Germaine-Cousin dépose une demande de démolition de l’ensemble 
bâti. Au début de l’année 2006, cette demande est présentée au CPM, qui s’oppose à la démolition et recommande de 
s’orienter vers un autre usage (avis A06-RDPPAT-02). En août 2006, le CCU de l’arrondissement s’oppose aussi à la 
démolition, en l’absence d’un projet de remplacement. Devant la menace que représentent les démarches de la 
Fabrique, Claude Belzil, conservateur de l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles, dépose le 28 octobre 2008 une 
demande de citation pour l’ensemble composé de l’église, du presbytère et de la salle paroissiale auprès du Bureau 
du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise (BPTE) de la Ville. La recevabilité de cette demande est évaluée en 

                                                 
2 Millette, Éric, op. cit. p.37 
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avril 2009 par un groupe de travail multidisciplinaire coordonné par le BPTE3. Le document produit comprend : les 
données de base sur l’ensemble bâti, tirées de l’étude patrimoniale réalisée en 20054, un énoncé d’intérêt patrimonial, 
une évaluation de l’authenticité du lieu et les éléments caractéristiques qui contribuent à la valeur patrimoniale. On y 
retrouve aussi une évaluation de l’éligibilité de l’ensemble bâti à une citation à titre de monument historique et une 
recommandation positive à cet effet. En juin 2009, le dossier de recevabilité est présenté au CPM qui appuie la 
demande de citation (avis A09-RDPPAT-01). La démarche n’est toutefois pas poursuivie, la Ville s’étant engagée dans 
une réflexion plus large menant à un plan stratégique d’attribution de statuts patrimoniaux (encore en cours 
d’élaboration). 

En novembre 2009, le groupe de travail dépose un nouvel énoncé de valeur patrimoniale du site, similaire au 
précédent. Un groupe de travail plus restreint5 dépose en même temps des orientations devant guider les 
interventions sur l’église et son site. 

La Corporation Mainbourg et ses architectes, Rayside | Labossière architectes, travaillent depuis avril 2005 à diverses 
propositions de logement social et communautaire pour la propriété. En 2009, dans la foulée du processus 
d’établissement de la valeur patrimoniale du site, ils amorcent le projet d’habitation pour personnes âgées en légère 
perte d’autonomie. À la suite d’une charrette de design tenue en décembre 2009, deux concepts sont proposés pour 
la conception de la résidence, dont celui d’un bâtiment en forme de S, qui est retenu. C’est ce projet qui fait l’objet du 
présent avis.  

Le site a été vendu tout récemment par l’archevêché au groupe de ressources techniques (GRT) Bâtir son quartier. 
Les Habitations communautaires Mainbourg devraient devenir propriétaires du site d’ici un an et opéreraient par la 
suite la résidence. 

 

VALEUR PATRIMONIALE ET ORIENTATIONS  

L’énoncé de la valeur patrimoniale du site de l’église Sainte-Germaine-Cousin porte sur l’ensemble de la propriété et 
de ses immeubles. D’abord, l’église se voit attribuer une grande valeur artistique de même que technique et 
historique. Ces valeurs se manifestent par plusieurs caractéristiques architecturales qu’une restauration adéquate 
permettrait de conserver. On estime aussi que la salle paroissiale possède une valeur artistique spécifique, reliée à sa 
forme ronde et à la structure de son toit. On attribue une valeur paysagère urbaine au site, due à la prédominance de 
l’église, qui elle-même tient à son volume important et à sa couleur, à son implantation en rupture avec l’alignement 
de la rue et à l’espace non construit face à la rue Notre-Dame, aux arbres présents et aux perspectives sur l’église à 
partir des quatre côtés. Une valeur symbolique est enfin attribuée au lieu, en raison du volume important et 
facilement repérable de l’église dans le quartier, de sa typologie claire en tant qu’église moderne et de la croix à son 
sommet, orientée vers le fleuve.  

                                                 
3 Le groupe de travail est composé de représentants de la Direction de l’habitation (2 personnes), du BPTE (3), de la Corporation du 
Mainbourg (1), de Ron Rayside, architecte, de l’arrondissement (1), de l’Archevêché de Montréal (1) et de l’atelier d’histoire de Pointe-aux-
Trembles (2). Il a fait son analyse en se servant de la démarche d’évaluation de l’intérêt patrimonial d’un lieu, alors en cours d’élaboration 
par le BPTE. Cette démarche a pour objectifs de favoriser une compréhension collective des valeurs portées par ce lieu et de standardiser les 
documents déposés lors de l’évaluation des projets eu égard à leur valeur patrimoniale.  
4 Millette, Éric, op. cit. 
5 Ce groupe est composé de représentants du BPTE (2 personnes), de la Direction de l’habitation (2), de l’arrondissement (1). 
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Les orientations à privilégier pour le réaménagement du site, déterminées sur la base de l’énoncé de sa valeur 
patrimoniale et qui ont par la suite inspiré le projet, sont ici résumées : 

− La réhabilitation de l’église devrait se réaliser avant ou en même temps que le redéveloppement du site. 

− Les éléments caractéristiques incarnant la valeur patrimoniale de l’ensemble bâti et de son site devraient être 
conservés. Les principaux critères devant guider le projet de redéveloppement de la propriété (alors en voie 
d’élaboration) sont : 

− Le maintien du dégagement sur l’église par le respect d’une zone non-aedificandi correspondant à la partie 
avant de la propriété, le long de la rue Notre-Dame. 

− La prédominance du volume de l’église (aucun bâtiment ne doit avoir plus de cinq étages ni dépasser la 
hauteur de la coque en béton de l’église). 

− Le respect de la forme et des matériaux de l’église (les matériaux des nouvelles constructions devraient se 
distinguer et éviter le recours au béton blanc; des formes géométriques s’inspirant de celles de l’ensemble 
cultuel et une maçonnerie de brique d’argile semblable à celle de l’actuel presbytère sont favorisés). 

− La continuité de l’implantation en diagonale sur le site (le nouveau plan d’ensemble devrait favoriser une 
implantation en diagonale et en rupture avec l’alignement de la rue Notre-Dame et conserver les trois 
sentiers et le muret). 

− La conservation des arbres (les aménagements paysagers existants devraient être conservés). 

− La mise en valeur des espaces ouverts sur la rue Notre-Dame (ces espaces devraient être réaménagés de 
façon contemporaine et le stationnement y être exclu).  

On peut constater que ces orientations n’ont pas préconisé la conservation de la salle paroissiale et du presbytère. 
Par ailleurs, un incendie a depuis gravement endommagé ce dernier.  

 

DESCRIPTION DU PROJET 

La Corporation Mainbourg propose de construire, sur le site de l’église Sainte-Germaine-Cousin, un immeuble 
d’habitation sociale et communautaire pour des personnes âgées en perte d’autonomie (PAPA, environ 
125 appartements) et ayant besoin d’une ressource intermédiaire (RI, 48 chambres). Le presbytère et la salle 
paroissiale seraient démolis. Le projet a été conçu en s’inspirant de la plupart des orientations prescrites mais il fait 
intrusion dans la zone déclarée non-aedificandi et propose des matériaux différents de la brique préconisée 
(semblable à l’existante). 

L’immeuble projeté a la forme d’un « S » allongé, implanté en diagonale. Il est relié par un passage d’un étage à la 
façade nord-ouest de l’église. Un stationnement de 75 places est aménagé le long de l’emprise ferroviaire, accessible 
depuis les 53e et 55e avenues. L’entrée principale du nouvel immeuble fait face au stationnement tout comme la salle 
à manger. Cette dernière se situe dans le prolongement du passage qui relie l’immeuble à l’église. Elle ne comporte 
qu’un seul étage et est vitrée. 

L’immeuble compte quatre étages du côté de la 55e avenue et cinq du côté opposé, prenant en considération les 
hauteurs des immeubles riverains. Une terrasse est aménagée sur le toit, du côté des quatre étages. Un important 
parapet, dissimulant les appareils mécaniques et de forme asymétrique, confère un effet de vague et de fluidité au 
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couronnement de l’immeuble. Le parement de l’immeuble comporte un jeu de maçonnerie de couleurs anthracite et 
gris pâle et de panneaux d’acier peint de couleur bleue. L’assemblage des différents matériaux semble aléatoire et 
donne un aspect très « mouvementé » à l’ensemble.  

L’aménagement paysager du terrain est prévu. La piste cyclable aménagée dans la frange du site de l’église qui 
jouxte l’emprise ferroviaire est maintenue mais pourrait éventuellement être relocalisée sur la rue Victoria, de l’autre 
côté de l’emprise.  

Les coûts relatifs à la rénovation de l’église (y compris les travaux de désamiantage) sont inclus dans le budget de 
réalisation. L’utilisation des lieux n’est pas encore précisée mais on propose d’y accueillir différents usages destinés 
aux résidants du site ou en lien avec des besoins plus larges de la communauté (marché public, garderie, bureaux, 
loisirs, etc.).  

 

ANALYSE DU PROJET 

L’analyse porte sur le projet présenté conjointement au CAU et au CPM, le 20 mai 2011, par les représentants de 
l’arrondissement RDP-PAT, les requérants et leurs architectes. L’avis est structuré de la manière suivante : (1) 
l’opportunité du projet et la prise en compte du patrimoine; (2) l’insertion du nouvel ensemble dans le quartier; (3) le 
concept d’aménagement d’ensemble; (4) le traitement des diverses composantes. 

1. L’opportunité du projet et la prise en compte du patrimoine 

Le CPM et le CAU se réjouissent de la décision prise par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
de s’opposer à la démolition de l’église ainsi que des démarches entreprises par la Corporation Mainbourg tant pour 
réhabiliter la propriété à des fins d’habitation pour personnes âgées que pour rénover et réutiliser l’église à des fins 
communautaires, en prévoyant dès maintenant un budget à cette fin.  

Le CPM et le CAU auraient toutefois apprécié que l’histoire du site et, en particulier, les raisons ayant amené 
l’architecte Notebaert à inscrire l’ensemble des bâtiments en contraste avec la trame urbaine (orientés à 45 degrés), 
leur soient présentées. La constitution d’un dossier historique aurait permis non seulement de mieux connaître 
l’évolution du site mais aussi d’identifier s’il existe un potentiel archéologique, tant historique que préhistorique. Dans 
la même veine, ils auraient souhaité comprendre le cheminement suivi par les requérants pour mener au projet 
présenté lors de la réunion. 

Dans une situation où une nouvelle construction vient se superposer à un immeuble de grande valeur patrimoniale, 
certaines règles de base doivent être respectées afin de conserver sa valeur patrimoniale et les éléments 
caractéristiques qui lui confèrent cette valeur. Il s’agit essentiellement, comme le résume Parcs Canada dans ses 
Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada (2010), de s’assurer que le nouvel 
immeuble soit compatible physiquement et visuellement avec son voisin patrimonial, qu’il lui soit subordonné et 
qu’il s’en distingue6. À cette fin, le CPM et le CAU apprécient qu’une procédure formelle et collective ait été suivie 
pour définir les valeurs patrimoniales et cerner les éléments caractéristiques qui contribuent à ces dernières. 
Toutefois, l’exercice réalisé sur les orientations à donner au projet a omis de hiérarchiser les valeurs et les éléments y 

                                                 
6 Parcs Canada, 2010, p. 23.  Ces principes constituent la norme 11 d’une série de normes visant à conserver la valeur patrimoniale d’un lieu 
lors d’un projet de conservation. 
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contribuant. En conséquence, il semble que l’énoncé par sa teneur aurait imposé aux concepteurs et à 
l’arrondissement le parti de concentrer la construction dans la partie centrale du site et l’ensemble du stationnement à 
l’arrière.  

Ce parti soulève diverses questions qu’on peut regrouper en fonction de trois échelles : celle du quartier, celle de la 
propriété et celle des éléments constitutifs de cette dernière. Ces questions sont traitées dans les paragraphes qui 
suivent. 

2. L’insertion du nouvel ensemble dans le quartier 

Un enjeu majeur du projet tient à la difficulté d’intégrer sur un même site une ancienne église, dont on entend mettre 
en valeur les qualités architecturales et paysagères, et un bâtiment résidentiel dont la fonction et les exigences quant 
à sa lisibilité commandent une implantation qui répond à une autre logique spatiale. Dans l’environnement bâti 
résidentiel, le caractère différencié des églises tient à la fois à leurs formes architecturales distinctives et, dans le 
contexte montréalais notamment, à leur implantation au cœur d’un îlot généralement paysagé.    

Les concepteurs du projet ont adopté le principe de reconduire la singularisation de l’îlot, incluant dans sa nouvelle 
partie résidentielle, plutôt que de l’intégrer à la forme urbaine, intégration qui aurait pu être davantage justifiée 
puisque la nouvelle fonction n’a plus le caractère d’exception qui prévalait auparavant. Le CAU et le CPM se 
questionnent sur ce choix, d’autant plus que l’implantation singulière du nouvel immeuble résidentiel se double d’une 
très grande proximité à l’église. Ils estiment que celle-ci est préjudiciable à la conservation de la valeur patrimoniale 
de l’église, enserrant une façade qui, au contraire, demande un certain dégagement pour être perçue et, plus 
largement, réduisant la dominance de l’église dans le paysage. 

3.  Le concept d’aménagement d’ensemble 

Le stationnement a été un enjeu majeur dans le projet. Comme le secteur est mal desservi par les services de 
transport collectif, un nombre suffisant de places doit être prévu (pour les visiteurs entre autres). Les concepteurs ont 
fondé leur estimation du nombre de cases dans un cas similaire implanté dans le quartier et l’arrondissement a 
accepté une réduction du nombre de cases prévues à l’origine. Celles-ci doivent par ailleurs, être toutes extérieures, 
compte tenu des contraintes budgétaires du projet, ce qui contraint l’organisation spatiale du site. Il serait peut-être 
souhaitable de réévaluer le nombre de places nécessaires. Toutefois, le principal problème tient au choix de 
concentrer l’ensemble des cases à l’arrière du site, ce qui force le nouvel immeuble à s’implanter près de l’église. Tout 
en comprenant les objectifs à la base de la zone non-aedificandi et de la localisation des surfaces pavées dans un 
endroit peu visible, le CAU et le CPM estiment qu’il serait sans doute préférable de morceler le stationnement, quitte à 
en implanter une partie à proximité de la rue Notre-Dame, en aménageant une bande végétale pour en diminuer 
l’impact. Le recours à deux accès pose aussi des contraintes d’espace à l’arrière, le long de l’emprise ferroviaire, ce 
qui suggère l’élimination de l’accès à la 55e avenue, celle-ci étant une voie secondaire. Bref, une réorganisation du 
stationnement permettrait de positionner différemment l’immeuble projeté. Ce faisant, il serait possible de lui donner 
une adresse plus visible, au lieu de localiser l’entrée principale à l’arrière, en fonction de l’accès au stationnement. 
L’espace longeant l’emprise ferroviaire, où sont de surcroît prévues les cours arrière des immeubles résidentiels qui 
s’y implanteront, devrait être le plus possible traité comme une cour arrière. Ceci permettrait de créer un 
environnement plus favorable à la grande salle à manger vitrée, aussi proposée face au stationnement dans le projet 
actuel. Enfin, la réorganisation du stationnement favoriserait la création d’environnements et d’interfaces plus adaptés 
à la variété de fonctions et d’orientations présentes sur le site.  
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4.  Le traitement des composantes du site 

Le CPM et le CAU se réjouissent de la conservation de l’église, soulignant que celle-ci doit mettre en valeur son plan 
carré, son volume intérieur, le plancher surbaissé, la généreuse fenestration, la voûte et la toiture de béton armé 
ainsi que la couleur blanche de l’édifice. Compte tenu de la valeur patrimoniale de l’église, le nouvel immeuble doit, 
rappelons-le, être compatible physiquement et visuellement avec celle-ci, lui être subordonné et s’en distinguer. La 
compatibilité est un concept relatif. Dans le cas présent, elle implique à tout le moins que l’implantation et la 
volumétrie du nouvel immeuble permette de préserver la vue sur le voile de béton suspendu qui en constitue la 
toiture, sur la croix en acier s’inscrivant dans le clocher circulaire de même que sur les pans verticaux vitrés marquant 
les façades qui constituent les trois accès à l’église (la façade sud-est où se trouve le chœur n’est pas vitrée). Dans 
cette optique, on peut se demander s’il serait préférable – et possible – de créer le lien entre le nouvel immeuble et 
l’église dans le prolongement de la façade aveugle (comme c’est actuellement le cas du presbytère). Un autre facteur 
à considérer est la hauteur du nouvel immeuble. Assurément, celle-ci doit être examinée dans le contexte de la 
relation spatiale entre les deux édifices, le recul devant être suffisant pour subordonner le nouveau bâtiment à 
l’église tout en maintenant les hauteurs de quatre et cinq étages proposées. À cet effet, le CAU et le CPM se 
questionnent aussi sur les matériaux et les couleurs. Sans proposer de solutions précises, d’autant plus que la 
proposition est préliminaire, ils se demandent si le contraste permettant au nouvel immeuble de se distinguer de 
l’église ne devrait pas miser sur une continuité avec le presbytère (à démolir) et avec le muret (conservé), en 
privilégiant la maçonnerie d’une couleur similaire.  

L’interprétation des exigences relatives au respect des valeurs patrimoniales conjuguées au programme, notamment 
la zone non-aedificandi et la grande superficie de construction et de stationnement, a conduit à une proposition dans 
laquelle les espaces extérieurs ont souvent un caractère d’espace résiduel. Il serait souhaitable que le traitement des 
espaces extérieurs contribue au contraire à clarifier les statuts, usages et significations culturelles et historiques 
différenciés du bâtiment résidentiel et de l’ancienne église. Bien qu’ils comprennent que les aménagements paysagers 
soient encore préliminaires, le CPM et le CAU estiment qu’une hiérarchisation des espaces permettrait de distinguer, 
d’une part, les espaces extérieurs de représentation et de mise en valeur de l’église et, d’autre part, les autres 
espaces publics (le long des rues), semi-publics (notamment ceux qui mènent aux entrées secondaires des bâtiments) 
et privés (les petits jardins attenants au bâtiment résidentiel). La lisibilité du site est d’autant plus importante qu’une 
diversité d’usagers fréquentera le site, soit les résidants de l’immeuble d’habitation, les travailleurs et les visiteurs, de 
même que les usagers de l’église. Des sentiers de promenade seront-ils aménagés pour les résidants ? Pourra-t-on 
accéder aux jardins privés à partir de ces sentiers ? Quelles fonctions envisage-t-on pour les jardins privés ? Comment 
l’intimité des résidants sera-t-elle préservée ? À quoi et à qui sert le sentier longeant la rue Notre-Dame ? Le CAU et 
le CPM signalent à cet égard l’intérêt du muret autour de l’église, implanté pour protéger le jardin enclos et l’église 
des bruits de la rue et de la vue à partir de cette dernière. Cette stratégie pourrait-elle être reprise dans 
l’aménagement actuel, notamment pour séparer les espaces privés de ceux plus publics ?  

Enfin, le CAU et le CPM apprécient que les éléments qui participent à la composition singulière de l’église, soit le 
muret, le jardin enclos, les arbres et les trottoirs, soient préservés. Toutefois, ils questionnent l’à propos d’implanter 
une seconde rangée d’arbres devant le muret et d’encadrer l’entrée située à l’intersection de Notre-Dame et de la 55e 
avenue en utilisant des peupliers faux-trembles (pouvant atteindre 25 mètres de hauteur) qui entraîneront à moyen 
terme la fermeture des vues sur l’église depuis cette intersection. 
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AVIS DU CAU ET DU CPM 

Le CAU et le CPM se réjouissent de la réhabilitation de la propriété de l’église Sainte-Germaine-Cousin à des fins 
d’habitation pour personnes âgées et de la rénovation de l’église pour y accueillir des usages complémentaires. Ils 
appuient les modifications proposées au Plan d’urbanisme, soit l’augmentation de la densité (de 1-3 à 2-6 étages) et 
le changement de catégorie de bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle 
(de lieu de culte à habitation). Ils auraient toutefois apprécié qu’un dossier historique ait été constitué afin d’identifier 
s’il existe un potentiel archéologique et mieux connaître l’évolution du site et ainsi comprendre le cheminement qui a 
mené au projet proposé. Ils soulignent l’importance de préserver et mettre en valeur les caractéristiques de l’église 
essentielles à la conservation de sa valeur patrimoniale, soit le plan carré, le volume intérieur, le plancher surbaissé, 
la généreuse fenestration ainsi que la voûte et la toiture de béton armé, de même que la couleur blanche de l’édifice. 
Ils estiment toutefois que des modifications doivent être apportées au projet et, à cette fin, font les recommandations 
suivantes aux concepteurs et à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : 

- Revoir l’implantation et la volumétrie de l’immeuble d’habitation proposé de même que la localisation de son lien 
avec l’église pour mieux répondre à l’ensemble des préoccupations patrimoniales relatives à cette dernière. 
S’assurer notamment de conserver les perspectives sur la toiture de béton de même que sur les baies vitrées 
marquant les façades qui constituent les trois accès à l’église. S’assurer également de conserver la prédominance 
de cette dernière. À cet effet, mieux justifier le choix d’inscrire le nouvel immeuble en contraste avec la trame de 
rues, notamment à la lumière de sa relation avec l’ensemble domiciliaire projeté dans l’emprise ferroviaire. 

- Poursuivre les études sur les matériaux et les couleurs, en évaluant la possibilité d’utiliser la maçonnerie, dans un 
esprit de continuité avec l’existant. 

- Revoir la localisation et les accès au stationnement et, notamment, envisager la possibilité de morceler celui-ci, 
quitte à en implanter une partie à proximité de la rue Notre-Dame, dans la zone non-aedificandi, en aménageant 
une bande végétale pour en diminuer l’impact.   

- Revoir la localisation de l’entrée principale du nouvel immeuble pour donner une adresse plus visible à ce dernier 
et éviter de localiser la salle à manger vitrée face au stationnement.  

- Poursuivre l’aménagement paysager de la propriété en hiérarchisant les espaces (du plus public au plus privé) et 
en tenant compte des divers usagers et de la vocation des espaces créés. Éviter d’implanter des peupliers faux-
trembles qui pourraient cacher les vues sur l’église. 

 
La présidente, 
 
Original signé 
 
Marie Lessard 

 Le 3 juin 2011   
 


