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1.0 Introduction 

1.1 Mandat 

Le mandat pour cette dtude vise a faire, 2i travers un examen des diffdrents aspects de 
I'eglise Sainte-Germaine-Cousin. une identification de I'int6re.t patrimonial de redifice. 
Cette Bglise de tradition catholique romaine est situ& au 14 205, rue Notre-Dame est. 
dans I'arrondissement Riviere-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montrgal-Est, a 
Montrhl. Commandee par la Fabrique Sainte-Germaine-Cousin, cette etude est 
exigee par I'arrondissement en tant que complement !3 I'analyse d'une demande de 
permis de demolition Les questions entourant la problemafique de la presence 
d'amiante integrge aux finis interieurs de I'eglise ne font pas partie de ce rnandat. 

1.2 Presentation du redacteur 

Eric Millette, de I'atelier Con-text-ure, a effectu6 la recherche en archives, I'analyse et 
la edaction du rapport. 

I1 tient cependant a remercier pour son aide particuliere. Denise Caron, historienne au 
Bureau du patrimoine et toponymie qui a su compl&ter certains sujets elabores dans 
cette etude par Sapport d'articles et documents pmvenant de dossiers de recherche. 

1.3 Methodologie 

La structure de I'htude suit la procedure etablie par la Wlle de Montreal pour un edifice 
historique dont on pressent I'interet patrimonial. Tous les tenes de r6ference qui y 
sont proposes seront abordes dans le document Le developpement de I'etude a aussi 
Bte suivi, tei que dernande, tant par I'arrondissement RiviBre-des-Prairies - Pointe-aux- 
Trembles - Montr6al-€st et le Bureau du patrimoine et toponymie. 

Une premiere reunion de coordination de depart avec le consultant a ainsi ete tenue le 
13 octobre 2005. Stdphanie TurwUe reprbsentait I'arrondissement alors qu'Anne- 
Marie Dufour et Denise Caron representaient le Bureau du patrimoine et toponymie. 
Une rencontre de suivi a aussi bte effectuee le 'ler decembre 2005. Suite B la 
demonstration de I'avancement de I'Btude par le consultant, il fut determine que le 
developpement de I'etude pouvait suivre son court selon les pr6misses Btablies et que 
le depdt final de l'etude serait execut6 aupres de la Fabrique ( mandataire de I'etude ), 
aui elle la transmettrait a I'arrondissement. 

1.4 Principales sources 

Dans I'elaboration de cette etude, en plus la bibliographic jointe au point 7.0, les 
sources suivantes ont ete consult6es : 

Archives de la Chancellerie de I'Archeveche de Montreal, 
Archives de la Comrnunaute urbaine de Montrgal. 
Archives de la Fabrique Sainte-Germaine-Cousin. 



Archives de Montreal, Ville de Montreal, 
Arch~ves nationales du Quebec, Centre de Montreal, 
Atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles, 
Centre Canadien d'Architecture, biblioth&que, 
Bibliotheque Nationale du Quebec, Bibliotheque et centre de conservation, 
Bureau du patrimoine et toponymie, Viile de Montreal, 
Fondation du patrimoine reiigieux du Quebec, lnventaire des lieux de culte du 
Quebec, 
Ontario Architects Association, 
Universitd McGill, Walter Hitschfeld Geographic Information Center. 
Universite de Montreal, bibiiothkque de la facuite d'arnenagement. 
France Vanlaethem, professeure D.E.S.S. en connaissance et sauvegarde de 
I'architecture moderne UQAM 

II est a noter que les archives de I'archev6ch8 de Montreal, sont privees. L'ouverture 
des fonds se fait par periode d'episcopat et ne peuvent pr6sentement &re consultees 
pour les edifices construits aprhs 1925. Nous remercions toutefois monsieur Alain 
Wahlin, adjoint a I'Archiviste, aux archives de I'archevgche, qui nous a permis de 
consulter certains documents en relation a une liste de questions qui lui avait ete 
transmise. 

2.0 Identification du site a I'htude 

Cadastre actuel : 
Dimension du lot : 

1 455 661 
111.92 x 114,38 x 114,46 x 110.13 metres. 

Adresse civiqm : 14 205, rue Notre-Dame s t  
Localisee au nord de la rue Notre-Dame, 
entre la 53= et la 55' avenue et la voie ferree 

Appellation courante : 
Periode de construction : 

Proprietaire constructeur 
Architecte : 
Ingenieur : 
Entrepreneur : 
Plombier : 

!&ments construits : 

Principales transformations : 

Topographie : 
Vegetation : 

gglise Sainte-Germaine-Cousin 
1960 a 1962 

Fabrique Sainte-Germaine-Cousin 
Gerard Notebaert 
Femand J. Leger et Lalonde & Valois 
Paul Desorrneaux 
F. Bouchard et freres 

cgiise, presbytere et bureaux ainsi qu'une salle 
paroissiale 

Demolition de la salle paroissiale datant de 1955 suite 
B un incendie et construction d'une nouvekle salle 
paroissiale en 1962 

Terrain plat 
Arbres, arbustes, gazon 



1. Vue asrienne, 2002. nwi0atevu.%h 2. Implantation au sol. nwlpatouu~bain 

L'ddifice B I'etude est situe Montreal, dans I'arrondissement Rivikre-des-Prairies - 
Pointe-aux-Tmblee - MonMal-Est II Shscrit sur un lot d'une superficie de 13 396,6 
rnrltres cam%, ayant front sur la me Notre-Dame e6t. L'eglie, ses constructions 
adjacentes et I'am8nagement qui les entourent, occupent I'ensemble du quadrilatbre 
delimite par la 53' avenue, la rue Notre-Dame est, la 55' avenue et la voie ferrBe du 
Canadien National. 

2.1 Reconnaissance at statut 

L'edifice a I'etude, ne possMe pas de statut juridique. Toutefois, au plan d'urbanisme 
de la villede MontrL'a1 preentement en VlQueuret plus p*isemenf au chapitre de 
I'aarrondbsenrentRMc?re-des-Prain'es - POhteaux-Tmrnbles - MonWsl-Est, IUdifice 
6tudiB est insorit la liste des batiments d'inSr&t patrimonial et architectural hors 
secteur de vabur exmptfonnelle. 

Notons que Cete tiglise n'avait pas 6% retenue comme immeuble de valeur 
pafrfmoniale sxcep6'onneNe w in&m$ante lors de I'evaluation du patrimoine urbain 
pour l'armndissement'. La liste jointe au ohapitre d'arrondissementmmprend sept 
lieux de cultes hors secteur de valeur patrjmoniale exceptionnelle. CBglise Sainte- 
Germaine-Cousin n'en fait pas partie. 

L'dglise Sainte-GermaineCousIn est incluse A I'lnventaire des lieux de culte du 
QuBbec, un nste projet A I'Bchelle du Qu6beo qui touchait tous les liwx de cultes 
Brig& avaht 1975. Une evaluation et une hibrarchisation ont bt6 rBalis&s pour les 
lieux de wltes Brig& avant 1945, la seconde phase de cette evaluation (1 945-1 975) 
devrait avoir lieu, pour lieux de culte de Montreal, en 2006. 

I SMWP. havaluation du paclMmolne vrbaln. Anondisement de Rib-derPraMes - Polnteuux-Trembler - 
Montr6al-Ert. Monbial. 2W5. 



On retrouve dans I ' e n @ h & ~ b ~ d h ~ ~ 9  1'4kitf~ 
oresentant une reconnW 

meubles 
,i 

3.0 int6r6t documentaire 

SainteGermaine-Cousin figure parmi les premieres Wroisses &bIles par le Cardinal 
Paul-bite Lkger, Qepuis ledebut de son &iscopat en 1950, il p r e d e  A des 
subdivisions d@ pamisses atln de rPxluire le nombre de fid2is par pasteur et favoriser 
ainsi un rapprCU;h@rnentd~ la communaute. Dan* une p a f i e  marqgee par 
I'emansion industn'eIle et une explosion demographiqtYe, I'&lise afirme sa presence 
p i l a  crbtion de ces nouvelles paroisses et la construction de nouvelles 6gliSe~. Ces 
6glises sont cependant plus petites rnais mieux adaptees aux besoins des fideles et 
repondent aussi aux besoins de la banlieue et aux nouveaux developpements urbains. 

D'aprbs I'etudede Claude Bergeron, le diocese de Montral est celui qui, de la 
prwince, a Le plus Mti avec 15.0 kglises erigees qpres 1940. Au deuxFme rang, note- 
t-il, vient la Uloc&s d@ Q u e $ ~ ,  avec deux fois mains de constructions . On rettuuve 
sur le terfitoire de [Tie de fdmtreal autant d'dglism aon6t~&&s avant 1945, qu'aprbs. 

Les informations recueillies sur la Sainte a laquelle I'eglise est vouAe, Germaine Cousin 
nous ont appris qu'elle represente la foi et la generosite A travers la pauvrete, les 
conflits et I'adversite ainsi que la devotion de soi. Germaine Cousin (1579-1601) nait a 
Pribrac. o&s de Toulouse en France. Percluse de la main droite et scrofuleuse. elle 
est rapihment ophelinehe sa m&e. Son pare nn'avait qu'auersion pour elle et rnal 
aim& de sa belle mere.plle devint bergbre, gceupant tout son temps a la priere. Elle 
meurt 6 I'%ge de 22 ans. 

Elle est le saint patron des bergers et de la jeunesse agricole chrhtienne femlnine. 
Cananisee en 1867, elle devient une des grande thaumaturge et une des saintes les 
plus populaires de France. Les 8 Germaines B sont deb&?$ le 15 juin. 

- 
Claude Bergeron. L'orchitecfure der L.gBer du Quebec 1940-1985, p. 65. 

3 Ler informations concernant Gemahe Catsin. pmviennenl de deux sources: ww.nomns.cer ir el 
www.coth~~ue.oroha~nls-2\67 ohg. 



3.1 inter& historique 

La municipalite de la paroisse de I'Enfant-Jesusde-la-Pointe-aux-Trembles, est formee 
en 1845. Le village sera enregistr6 en 1905 sous le nom de Saint-Jean-Baptiste-dela- 
Pointe-aux-Trembles et constitue en ville en 1912, consewant le nom de Pointe-aux- 
Trembles. Le cceur de ce village est situe autour des rues Notre-Dame et Saint-Jean- 
Baptiste. Le village repoit ses premiers habitants non agriculteurs a la fin du XlXe 
siecle, alors que les vacanciers commencent a s'y etablir. Un sewice de bateau et de 
train, relie le village a Montreal. A cette meme periode, la popularite du sanctuaire de 
la Reparation attire aussi de nombreux Flerins a la pointe de I'ile. 

Extrait de la carte Lovell's Map ofthe 
City of Montreal, 1940. 
La section i pafir de la 50' avenue. 
vers rest sera brihement nommee 
LavaCde.Montr&al. 
source : ~armhapw N-@ du cave 
d* - 
[carte mmdlk par rauieu] 

L'urbanisation du territoire debute tranquillement autoqr de I'anyen noyau villageois 
pour se diliger W2s progressivement vers I'est et vers le nord. La voie ferree qui longe 
la rue Notre-Dame au nord, constitue longtemps une barriCtte qui rendra le 
dAvdoppernent moins interessant. Toutefois apres les annees 1950, la municipalite 
connait un developpement marque qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs; 
investissements dans I'amenagement urbain, lotissement, deveioppement du reseau 
mutier, et par la democratisation de I'automobile et de I'acces la propriete, le 
deplacement des citadins vers la banlieue et le baby-boom. 

Au moment de la construction de I'eglise, la municipalite est en croissance rapide. Le 
recensement de 1951, indique une population de 8200 alon qu'en 1961 elle est 
chiffree a pres de 22 000 habitants. Ce nombre continue de croitre pour atteindre plus 
de 35 000 habitants puis se stabilise durant les annees 1970 et 1980. La ville de 
Pointe-aux-Trembles, est annexee ;i Montreal en 1962. Les chiffres maintenant 
disponibles incluent I'ensemble de I'arrondissement R'iiere-des-Prairies - Pointe-aux- 
Trembles - Montrbal-Est dont la population totale au demier recensement Btait de 
106 004 habitants. 

La paroisse Sainte-Germaine-Cousin est quant a elle fondee le 14 decembre 1950~. 
Son territoire est obtenu suite au demembrement de la pamisse Saint-Enfant-Jesus. 
<( Nous Brigeons au titre de cure et paroisse amovible au termes du canon 454 (3), 
sous I'invocation de Sainte-GennaineGoudn dont la fete se debre  le 15 juin, tout le 
territoire suivant et borne comrne suit : au nord, par le cbte sud de la 64e avenue, a 
I'est, par le fleuve Saint-Laurent, a I'ouest par les limites de la municipalites de la 

En 1986. le nombre oppra~motif de fom~lier dons lo porokre de Soinle-GenomeCousn Btott de 4800 Source 
Le Diocese de MonIr6al. p. 390 



Rivieredes-Prairies, au sud par le lot num6ro 196 du cadastre de la paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles> 

'., .. 
...... :. 

' ' La zone en grisC indique les 
..... .- . 

. . ;. limites.de ia pambse Sainte- ... : ..;.(: . - '  .... - . , :, , GennaineCousin en 1950, le 
gris pluSfonc6 B dmite, les 
nouvefles limites Lrackes en 
1951. Au centre. la zone 
bnc&lndique le termin oO 
sera posilionn& I'eglise. 

source: Fabrique Sainte- 
GermaiseCousln 
IfMo reuluche par I'MwII 

Cette nouvelie paroisse est constituee au tout debut de I'episcopat de Paul-Emile 
Leger. Ce demier procedera B I'ouverture de pres de cent nouvelles paroisses dans le 
dioese de Montreal. Celleci est la cinqyieme des paroisses constitu6es. La 
prMdente etait la pamisse de Sainfe-Mafia-Gotea, conStito&e 1e 28 septembre 1950~ 
W e  pamisse, adjacente a celle d@ Sainte-Germaine-Cousin & I'est, drige son eglise 
en 1951-1952 seton les plans de I'architecte Eug6ne Perron. 

Afin de repondre aux demandes des paroissiens qui habitaient dans la section ouest de 
la ~aroisse Sainte-Maira-Goretti. mais Dour aui il etait olus ~ r e s  d'aller B I'Balise Sainte- 
~Lrrnaine-cousin, une medication des limifes de la paroi&e fut effectueer On ajoute 
alors, en 1951, une bande de territoire B la paroisse Sainte-GermalneGousin,vers pest7 
au dtStrimeot de la paroisse Sainte-Maira-Goretti. 

Rapldement la pqraisse s'organise par la nomination du premier cure, Maurice Maher, 
le 18 decembre 1959. ~ u i s  Dar la formation du corps de fabrique autorise par 
I'archs@ch6 le 21 d&kmbk 1950. Une rencontre s'organise un mois plus tard B , 
I ' b l e  Laval (I4 206, rue Notre-Dame est) pour l'6lection des marguilliers. Les 
premiers achats du conseil de fabrique iront vers les elements necessaires A la 
celebration du cuke qui est temporairem~t tenue dans I'ecole, situ& toutjuste devanr 
le terrain aujourd'hui occupe par I'eglise. ' 

5 OTndl du pmc6verbai de lo fabrique. 14 dCcembre IPM. Archives de la fabffque Sainfffiemome-Cousin 
4 En 1986, le nombre oppmdmclhtde f amW dom lo porabse de SomleMoriwZoretti Ctoit de 800 fomilles. 
S o m  : &id. 
~Ibid.8rnors1951. 
a Le conreil de fobrique procede b I'ochot d'un oulel el d'une choke, de chnlses Ue rneto1:der Clbmenh 
n6cesdes au cuile. de livrer de chonts e l  cahierr d'accompngnemeot pour lo charole et d'un honnonium oind 
que de mevbies p w r  lo rCridence du cure. Pro&s-verbol de lo fobdque. 25 janvier 1951. Archives de lo fobriclue 
SointeGemoineCourh . 



De$ demarches sont entreprises vis-a-vis la municipalit6 afin 6 qu'une prornesse de 
vente soit accordee la fabrique Sainte-Germaine-Cousin pour tout le terrain du 
cadastre no. 212, qui appariient a la ville de Pointe-aux-Trembles entre la rue Notre 
Dame et le chemin de fer du Canadien Natiqnai et la 54' avenue, au moins, la 55e 

. avenue, jusqu'a la terre portant le 71 du cadastre no. 213 du cadastre, au prix nominal 
de $ 1.00. Ce terrain doit servir a la $onstruction de I'kglise et du presbytere de la 
paroisse Sainte-Germaine-Cousin. a Cette acquisition sera complet6e par une portion 
de terrain d'une dimension Bquivalente appartenant a la succession Huberdeau et 
situ6e entre la 53" et la 54' avenue. 

. , 

Terrains aquis pour la 
construction de I'eglise. 

P01n@-aux-~m6IsJ. 
Monlreai 16mal1351. 
prepat= par Paul emile 
I'Heureux et Gabriel 
Hurtublse Fabrique Sainte- 
GemineCnuen 
[ w e  mlaunk par Iautecal 

Ce n'est par contre qu'un an plus tard, soit en mars 1952, que fut posee aux citoyens, 
la quest~on de la localisation de I'Bglise. La question cree deux camps; un groupe se 
raliie I'emplacement qui correspond aux terrains acquis, rue Notre-Dame entre les 
53= et 55e avenues et un second groupe swhaite voir I'6glffie s'driger pr& de la maison 
mere des Petites Filles de Saint-Franpis, situ&plus 3 rouestsur la rue Notre-Dame, 
pr&s de la 45' avenue". Cet organisme connait m e  certaine popularit&, notamment 
travers ses ceuvres. Cette premibre consultation des paroissiens, a Ct6 ex6cut6e sans 
que soit connue de tous que les terrains de la prernlere proposition avaient 6t6 obtenus 
sans frais Suite B une diffusion de cette information il n'y eu plus de discussion quant 
a I'emplacement de I'eglise et du presbytere et tous se rallierent au premier choix. 

Cependant, dans le tumulte des discussions entourant la localisation de I'eglise, le 
decret, permettant la construction d'une Bglise et d'un presbyth dans la paroisse r q u  
de I'archeveche le 19 juin 1952, est revoque un peu moins d'un an plus tard. Un 
representant de I'archeveche vient demander aux francs tenancies de cesser les 
demarches et les travaux yyncernant la construction de I'eglise. Les divergences sur le 
site choisi, sont CvoquBes. 

ibid. 22 fevier 1951. 
"Lo rnoison mbre der Peliler Mler de Saint-hangoir a 816 conrtruile en 1951. elle etait siluee ou 13900, rue Nolre 
Dame Est. Vendue en 2001, le nouveou proPri6toire a fail conslruire la a Residence Soleil ID. Cepondont. le 
b6flment oilginol rerail loujourr ou meme endroil meme s'il a 616 Ironsf+ enti&emenl lnfonnofionr recuelRir 
oupr6r de S. Carmen Birier. sup6rievre generoie p.f.r.f. 
11 Proc&rverbai de lo fabtique. 12 moi 1953. Archives de lo fabrique Sainte-Gemoine-Cousin. 



Deja, la fabrique avait entrepris des dBmarches et fait des depenses dans I'elaboration 
d'un pmjet deconstruction. Les services de I'architecte J. Eugene Perron, le meme qui 
avait ex&cut6 les plans de 116glise Sainte-Maria-Goretti en 1951 avaient Bte retenus 
ainsi que ceux de l'entrepreneur Franki et d'autres entreprises.'* Ace sujet, la fabrique 
a consew& une perspective de I'architeote Perron montrant I'eglise et le presbere. 
On peut y remarquer une certaine similitude avec I'6glise Sainte-Maria-Gorettl, qui 
reprenaitelle aussi un modMe assez repandu a cette epoque. Differentes propositions 
signees d'un autre architecte, soit Louis P. Gauthier, et datees de la merne pkriode, ont 
aussi ete trouvees dans les archives de la fabriaue. Les vrovositions renferment toutes 
ce caractare propre aux 6glises des annees 1950, soit un langage et des mat6riaux 
traditionnels, marque pardes clochers et des BlBments d'ornementation plus modeme. 
Leur volumBtrie et lwr implantation est a peu de chose pras similaire et elles se 
demarquent notamment dans la stylistique appliquee B la fapde. Ce type 
d'architecture est caractBristiaue des nombreuses ealises eriaees au debut de 
I'episcapat de Mgr L6ger. ~ & r 6  la quantiid de de&ns prohits par Louis P. Gauthier, 
nous n'avons retrouve aucune rgerence B cet architecte dans les pro&s verbaux des 
reunions de la fabrique. 

Proposition de 
rarchileote J. Eugene 
Perron pour Saints- 
Germaina-Cousin. 
Non daU 
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En 3955, srjt clrsq ans apr& la consfifufion de& parobe, I'archevR~~..a:cQo,M~ mflp a 
la fabrique %inte-Gerrnaine-C~&~ lq pemdssion de aanstnu.~,pne salle par&Wak 
pour subvenir a se*, beeolns. ItT@p~se. %p&ndant: U F  restriMGa F?@@d que le EoGt 
de i"empfao&ent et'de ta r&li$He~ tie dolt @s exaeder $40.@Q. Hb w e  Brigee 
h s  la sM@%@#d-ouest des Wf&s q!J@:&eM d@B la Bbdquetpdit B 

Notre-Dame .et d+ I&@ awniie. Les, *dm Eir&T%ctes 

Ce n'est finalernent qu'en 1959, par le biais d'un d w e t  de Mgr Chaumont, date du 24 
novembre 195& que la construction d'une eglise et d'un presb#ne sera permise. . 
Selon les realsLres'oaroissiaux. I'architecte GWrd Notebaert est en(laa.9 d&s le 25 s .- . 
ianvier 1 @<Dour r&ser les vians de 1'8glise et de son presb@re q01 v~endront 

En octobre 1960, huit soumissions wnt examinees. Les coirts de construction, estimks 
A nrime abord a rnoins de $300 000. varient de $365 000 d !J 390 000 lors de - -  - 
Gve&e des premi+res soumissiobs. L& diffbrence de prix initial, s'explique en partie 
mr I'aioutdu orix d'enfoncement de pieux, une B@e que les pr~fessionnels esperaient 
kv~er&t~uin'@vait pas et4 p r i ~  en kompte dans le premier &lculet par une sous 
evaluation desmats du beton . Rob& Dubuc, qui avait ete engage h la .- 
recommandation ds Notebaert comme ingbnieur en structure et amature en beton" 

a* Ibid. 6 mars 1955. 
IS  Rappod d'rnrmbl6e de pam'sSenr tenue le 22 moi 1955. Archives de la fabdclue Soinfe-GemaineCourln. 
$6 Rbnbn du comil6 de conrhuclian de eI'Arhev&ch6 de MonlrBol. 27 reptembre 1960. Archives de lo 
Chancellerie de I'Archev6ch6 de MonWal. 
,7proc&verbol du 17 moo i9M). Archlves de la fobfiquque Sainte-Gemoine-Cousin. 



est alors rernplace par la firrne Lalonde & Valois ingenieun conseil. Fernand LBger, 
ingenieur conseil, sera charge de la mecanique. 

Devant la hausse des cotits, une alternative est proposee par Notebaert pour proceder 
a la construction de 1'8glise avec une charpente en bois larnelle, un procede beaucoup 
rnoins coOteux qu'il a deja utilise pour I'eglise Christ-Roi a Joliette. Les syndics forrnes 
pour encadrer la construction de I'eglise refusent cette solution jugee trop irnperieuse 
en quaM. Les sournissions initiales jugees trop Blevkes, on dernande aux trois 
entrepreneurs, dont les prix sont les plus bas, de reviser leurs rnontants. Les services 
de P ~ U I  Desormeau sont finalernent retenus. Cornpte tenu des difficultes anterieures 
de la aaroisse et du deaassernent des colits. le cornit6 deconstruction de -~ - r.~. .~.. . ~. ~ . 

I'Archeveche, recornrninde finalement au cardinal Leger I'acceptation d'un co0t de 
construction de $353 700 (chiffre obtenu lors des negociations avec les trois plus bas 
sournissionnaires) et propose clu'8 Savenir i'architecte Notebaert, ne soit plus admis a . . 
preparer des plans pour la construction d'eglise dans le dio&se de Montreal. '" La 
construction de I'eglise se chiffrera finalement a un total de $395 000. 

Marcel GagnC et Laurent Gagnk, respectivernent chef et charge de bureau, pour M. 
Gerard Notebaert, presentent les plans et devis pour approbation le 12 septernbre 1960 
aux paroissiens. La paroisse organise une carnpagne de souscription pour assembler 

. les sornrnes nkessaires. 

En Evrier 1962, la chapelle de la paroisse Sainte- I Germane-Cousin. a I'angle de la rue Notre-arne et 
4 . /  

de la 53'est incendiee. L'incendie serait do a une 
1 
P 

504 defectuosite dani le systerne Blectrique. Selon un 
P article du Montreal-Matin du 21 fevrier 1962 a Les 

9 sapeun (...) se sont employes principalernent B 
C- 2 sauver la rnaison des pretres ainsi que la nouvelle i 2 eglise en construction qui se trouvent en wntigult6 

I'edifice detwit. Le presbytere cependant subit de 
lourds dggats rnais,,{eglise et la rnaison des pretres 
ont 6t6 dpargnhs. n Les plans d'irnplantation de 

SZ., 1959, n'indiquent aucune autre construction sur ies 
site, la maison des prktres mentionnee dans I'article 

Undemiler's Survey Bureau Ud. lnsurancsplan of ihe cify of peut ref&rer g la section arri&re identifiee cornme le 
Pointe-aux-Trembles Septembre 1959. 
Extrait de la feuiile 33. nouveau presbytere. 
swm: Biblblheque N&& du Quebec. centre darmlbcdans. 

Pour la reconstruction de la salle paroissiale, quatre projets sont discutes: construire 
une petite salle de 15 pieds de diarnetre (env. $15 000); une salle de 60 pieds de 
diarnbtre (probablement $40 000); finir le lien du nouveau presbytere avec I'ancienne 
salle sans rien faire et attendre pour prendre une decision quanta une salle 
convenable ou encore, construire un gyrnnase avec octrois du gouvernernent et de la 
municipalit6 ($100 000). La paroisse reFoit $50 000 d'argent de ses assureurs. 
L'assemblee des rnarguilliers, opte pour la deuxierne proposition. II semble &tre 
convenu que cette nouvelle salle serait au rnCrne emplacement que la prbcedente. 20 

'a Reunion au comllC de conrlruction de I'Arcnevi.ch.5 de Mont6aI. 27 seplernble 1900 Archive9 de 0 

Chancellerie oe I'Azchevecne de Monheol. 
19 so. v Ler flarnrner rarenf une chooelle u hlonlr~ol-baoll. 21 i$vner I962 ~~ - - ~  

20 ProocBs-verbal de lafibrique. 15 &an 1962. Archives de la fabtique Sainte-Gemaine-Cousin 
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Les services de I'architecte Gerard Notebaert seront retenus pour la reconstruction de 
la salle paroissiale. Ce choix se fait rnanifestement a I'encontre des recommandations 
Bmises par le Comite de construction de I'Archevttche de Montreal. Ils font Btat de 
a difficultes dans la maniere de traiter avec I'architecte qui a constru~,i'eglise, il est 
exige qu'un autre architecte soit,engagC pour les travaux projet&. 3 Encore une fois, 
une depwse rnaxirn'ale de $40 000 sera prescrite pour cette construction. L'esquisse 
qui &taitpr&sent&e au wmita pour fins de discussions, fait etat d'une salle de forme 
ronde de 60 pieds de diarnetre, possiblement le dessin de Notebaert. Le 11 juin 1962, 
la fabrique decide de construire elle-meme une salle paroissiale en engageant un 
surveillant de travaux Dour exkuter les olans orbares oar I'architecte et ainsi .~ ~~ ~~~ ~~ - ~ - ~ ~  ,- ~ ~ 

Bconomiser les sornmes nkessaires a fernbiuche d'u" entrepreneur general. 

C'est au debut de I'annee 2005 que Ieglise Sainte-Germaine-Cousin ferme ses portes 
dO 3 I'identification d'amiante a I'interieur de celle-ci. On demande doncdepuis aux 
fideles de se rassembler pour le culte ala salle paroissiale ou if la chapelle de la 
Reparation. 

3.2 Anciennete 

La paroisse SainteGermaine-Cousin. fond6e en decernbre 1950, est la dkuxieme 
'nouvelle' paroisse de la Pointe-aux-Trembles. Elie est erigbe quelques mois 
seulernent apres la paroisse Sainte-Maria-Goretti. dont la constitution date de 
septembre 1950. La paroisse demembree pour constituer ces nouvelies pamisses, 
Enfant-JBsus datant de 1678, est aussi une des plus ancienne de I'lle de Montreal,. 

La wnstructidn de I'6glise Sainte-Germaine-Cousin a ete b l i see  entre 1960 et 1962, 
soit pres de dix ans suite a I'erection de la paroisse. Sa voisine, I'eglise Sainte-Maria- 
Goretti, est cependant terminee des 1952. Le positionnement chronologique de la 
construction de I'ealise Sainte-Germaine-Cousin oar raDDort aux autres bAtiments, lies 
au cuite et du rn&e type d'architecture, Criges dens la'h6me periode, sera trait6 en 
details a la section 4.6. Production Courante. 



4.0 Int&&t architectural 

Plan d'implantation indiquanl i.emplacement de la Coupe longiludin'ale de I'&li.se. 
p W i . r e f @ @ ~  ~ a r r s .  F~  sin 
S-: F g i 9 l a  m 

tie du loc'soit quelque peuWha&e degageant un 
&iil&j& obnstruttela s;a(l&pare~ale qui o m p e  le 

,, . 
naeve&tigd[se. Le plan du 

m ahgle de 45 d&& Wr rapport B la rue 
mf&'nivedevantll'Volurr du sanctuaire de  
&e& &wd &@WbW (sud-ouest 

6 pieds positionnee au 
W qui ne se degage 
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autour d;r du rez&ol, dont wubs des gargouilles de bE,tpn posifion&s aux i 

eMMb3 du to& &oil de oelui-ci s'extentionnmt hors des 6limiWions du rnuret 



L'immense volume de la pyramide intercept6e par la croix grecque, entierement Bdifie 
de beton arrne coule en place prend donc appui sur une base carree de 35 metres de 
cBt6 dont le toit est lui aussi constitue de beton coule en place. Cependant, sous cette 
oalette de toit mince. la base de I'Balise est oresaue entierement comoosee d'une -.~~- . ~ -  . . - - ~ ~  ~ - ~ " . . 
succession de fenetres a cadres d'alumlnium en bande qui entourent pratiquement tout 
le rezde-sol du sanctuaire. Les trois entrees ex@rieures 6 I'dglisei sont arnenagees 
dans I'avancee auxextknites des bras de la croix gfecque. D'ailleurs les extremites 
du volume de la croix grecque sont entierement vitrees, et ce de bas en haut Seules 
de petites marquises en beton soulignent les entrees au niveau de 116chelle humaine. 
Ces arandes verrieres sont constitubs d'un assemblaae abstrait d'insertions de oieces 

d - 
de verres color6s rouge et jaune ii travers une trame rgguli&re et orthogonale de verres 
translucides. L'extremi* du bras de la croix grecque orient4 vers le sud magnetique 
est cependant rempli d'un voile de beton, tout comme les plans de la pyramide. I1 s'agit 
de I'emplacement du chceur oic Wblouissernent d'une orientation plein sud n'aurait pas 
ete souhaitable. Les dessins prevoyaient sur cette fapde donnant sur la rue Notre- 
Dame, I'installation d'une grande statue a I'exterieur. Cet element n'aura 
vraisernblablement pas et6 realid. 

L'enveloppe, a la fois structure, constitube de beton arm6 de la partie sup&rieure de 
I'eglise sernble flotter dans les airs, etant liee au sol que par une bande de verre. 
Les 12 colonnes inter~eures rondes en beton, situees au perimetre de I'eglise, ne 
supportent en fait que le debord de tolt droit de la base Les charges induites par la 
voicte en forme de pyramide sont entierement reprises aux niveaux de ses aetes par le 
cadre rigide forme par les murs lateraux massifs de la c~oix grecque d'une epaisseur de 
8 pouces. C'est flnalement uniquement par le bials de sections de murs de 2 pieds 
d'epais par 4 pieds et une demie de longueur, vis-a-vis les vestibules d'entree, en 
continuit6 avec ces mernes bras de la croix grecque que le report des charges de tout 
le toit et de la voMe de b6bn arm6, qui chapeautent le sanctuaire, est execute aux 
murs de fondation et aux pieux fonces dans le sol. Cette raret6 de points d'appui de 
I'immense volume de beton qui chapeaute la base constituee de verre lui confere une 
impression d'krasement tant ~3 I'ingrieur qu'a I'exterieur. 

S'inscrivant en un cercle autour de I'ensemble de I'eglise, un haut muret de briques 
d'argile vient obstnrer la vue sur le sanctuaire wmpletement transparent sauf vis-a-vis 
les entrees oic il est interrornou. I1 omteae de la vue, couoe de I'aolation de la rue et 
ajoute ainsi ri I'intimitb et au kcueiilerneit du lieu. Ce prikipe a &jii 616 utilise par 
Notebaerl. qui presente ses intentions pour son dessin de I'eglise Chrlst-Roi a Joliette; -. 
u A I'intbrieur de I'eglise, j'ai essay6 de conserver une atmosphere douce et humble. 
Cattention de paroissien est suffisamrnent sollicit&e dans la rue; laissons-lui la paix ___- 
dans I'6glise qui la meuble des fruits du recueillement. ,,= 
Le clocher est constitu6 selon les plans, de pieces de bois de 2 pouces par 6 pouces 
peintes blanches, fixees a espacement reguller, B une structure d'acier composee 
d'arceaux d'enviwn 15 pieds de diametre. Au sommet de cette structure, s'eleve une 
grande croix en acieraussi peint en blanc. Les cloches sont abritees a I'interieur de 
cette structure. La toiture qui chapeaute la croix grecque est peruie de douze puits de 
lumiere ronds distribu6s egaalment le long des bras de la croix. Un autre puits de 



+(Us grand, avait & pr&w aux plans sous le docher, mais n'a 

Cabsen& de devis ou d'autres documents 
textueis lilis z3 la [;on.!&itcfion ne nous 
pem?,@ht pas de dWre  ou de commenter 1 k mode ou la m&thode &gonstruction 
ufilish. Touf&fois, un film montrant les , 
g@ides 6xtap.e~ de la construction, nous 

.! montre I'uNtisation dune technique de bdton 
. . . . . . . .  ..&- ';*i coul6 dans un coffrage wnstitu6 de 

: .- ' 
5zcs,2+$+&$3 planches de bois remplf de nombreuses 
+-;-*u _-z*- .. ?I&.$ 
,.." ..-* ,. . 

barres d'armature espacement r&gulier. 
...... ..- ...... ,-- ...... . . - 

Statue propos6e pour la fapde sud, non r6aris6. 
S m :  Fabriqua S a h ~ n b e o y t h ,  

Pcur la construction de I'&lise, nous savons que le beton est utilis& pour les 
fondations. le ~lancher, la voilte et la toiture. Les olans don: nous disoosions ne ~ - - ~- 

donnaient auwne indication quanta I'armature utiiisde, la technique de coul6e ou le - type de coffrage privildgid. Pour la votlte, le b6ton arm6 est d'une dmlsseur de 8.. 2. . 
pouces. Pour les sections formant la toiture, la mbme dpaisseur 6Gt recouverte d'une 
couche cfe beton l@er qui forme la pente, puis d'une cwverture de goudron et de 
gravier pour assurer I'btanch6it&. 

=film nommC Conslnrction def'4glire Soinfe-Gmoine-Covrh. Sam dote et sons auteur. Archiva de lo fobrique 
SainteGermoineCousin. 



Le beton arm6 est @ ce moment utilise depuis quelques annees par les architectes et 
ingenieurs a travers le monde pour construire des enveioppes d'Mifices avec des 
formes irreaulieres et inusitees. I1 Dennet de couvrir des oortees sans or6cMents. de 
d6veloooe;de nouvelles formes. dk transpnser une an~drence 1&ere a d m  stru~tures 
et de w w n f l e r  des fwmes geom5tri&ernentpu& enti&&t tividees. I1 
s'affirme m m e  un materiau polymorphe, capable de rbondre aUx exigtvrc-es de 
Iiberte des architectes modemes: 

u What modem materials have done for the dome, however, is to eliminate the necesity 
for massive abrutment and continuous support, as well as reducing the dome thickness 
and making possible the wntrugion of a multitude of shapes, curved in twa directions 
but no true wlatjonal domes. B 

Le beton constitue un des seuk matkriaux ayant la capacite d'd'etre moul* sur p f a k  
selon les spkifications de l'architacfe, L'utilisatlon dZlne chatpente de beton arm6 
coule en place pour IUglise Sainte-Gemains-Cousin rend possible de lar es sections 
en porte-&-faux, sans colonnes. Les plans de la vo0te en7ortne de pyram~de -S__T__ son 
oonsld6rks comme des voiles de bdton, un brine qul Waderise la minceur du 
mateiiau par rapport I'bndue. C'mpar 1"CJnficaWn des parois et par le biais des 
jaux d@ pliage du &&on co~k qu'on p u t  conferer unewka3n-e rigidit# $Une masee 
telle que la partie superieure de I'&gfise. 

Les surfaces de beton consetvent, suivant une intention probabl'e d'honnBet6 ds-;i-vis 
la technique de constzuction emproyee, la marque des impressions dues au coffrage. 
Perceptible sur I'ensemble de la voOte exterieure, ce flni est encore plus perceptible a 
certains endroits, notamment au niveau de la sous-face de la toiture au-dessus du 
bandeau de fenetres et des sections en projections pour I'hulement de pluie, les 
gargouilles. Toutefois Ifunit& de la matiere, peinte d'un meme ton, confere un effet 
monolithiaue a I'ealise. II n8C.tait Das Drevu de laisser le beton des mum exterieurs B 
d~couvar i~u lsau~ les olans de i960: indiquent que ce beton serait ueint 
I' a Arrnobond ;. ~'ailieurs on ObSeNe dans le fiim portant sur la constructlon de 
I'eglise, des ouvriers affair& a peindre la totalit6 de I'eglise en b[anc 

ct Sans aucun doute, I'egglise Sainte-Germaine-Cousin est une rbalisation digne I 

d'ineret, pour la nouveautk de son plan et pour I'utilisation honnete des materiaux. Le 
beton, par exempie, est lalsse B 1'8tat brut apres le a dewffrage D est seulement peint 
en blanc. M. G&ard Notebaert a su tirer parti $I& materiau du siecie, le beton : il I'a 
employe d'une fa~on  franche et audacieuse. w 

A I'interieur, sur la section du plafond d6limitrie par la croix, un plafond suspendu est 
install&. Sur les oans inclines de la mote inMeure, il etait orkvu d'a~pliauer un enduit .. . 
sur des lattes m&taliiques. Les mum verticaux l a t h u x  de ia eroix grecque, quant B 26 

eux do~ent  &re recouverts d'un isolant (les plans indiquent uisolant Limpet 1,s po.n ). 

a 1. MichOek ConfempormyShuch,~eh AIchikCtura p. 120. 
'I LAMY. Lourent. Verre el beton pour I'Cglae Sointecsrmaine-Coudn. Source el dote n a  indlquees. Dossier de 
recherche. Vile de MonlrCol. SeNice de mire envoleur du lenitoire el du mhmoine. Bureou du Potnrnoine el 
loponymie: a . 
'' Le produtt brnpet' ert un bolonl d'ornionkcimenl proield. produit par lo Allor Arbertor Cornpony Umifed. II 
otfte vne relislonce Ihermq~lr. me dendl6 el proboolement. dne ccrtoine rC%:rlonce ocwrlig~e. r.0. r NoNe~ler 
el commun'qutsr Alch:fechre Bdtiment el Conslruclion. vol. 18. no. 208, ooir 1963. Oosielr de recherche. Klle 
de Monlieol. SMW. Bueou du mlnmoine el tomymie. 
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Finalement, selon notre constatation sor place, cet  isolant a Bt6 applique sur toutes les 
surfaces de beton insrieur, y mmpris le plafond du corridor vW menant au presbytbre. 
Cet enduit fut probablement applique pour des fins d e  r6sistance thermique ou 
acoustique puisque le beton coult! 1Srut posshde une faible resistance thermique e t  une 
infime absorption phonique. 

VoOb de I'6glise. 2003. Vue de I'aUtie wmle w.& chwr, 2003. 
S M . ' ~ m d o l l o n d e s u X s b l Q r r s ; F P R Q  ~ ' - W W ~ O ~ M ~ Q U ( ~ C F U I Q  

Plan d'ambagement du c k u r  (extrait). Corporate Design Assodates Vue de ifn@rieutvars le ci~ceur. w u t  1980. 
Ltd, Juin 1961. s c u m . ~ a b n h 8 a a r n m ~ ~ ~  s a r c s : m d e ~ m p  ~ B I  



mted. Juin 186'1. 

. . 7 ,  , :- 
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.. . ,  " . 
la forme pyramidale de l1&k& ne'houv*bas son 6chb dkn.6 lLp[an de lg6gtik, qiti 

e pyramidale est r&pinn'due % lrtrte 
plan cenW. Paiafllburs la 

t tr6s rare. Cela s'explique sans 
x formes qui accentuent la position 
incompatlbilih+ entre lesommet de la 

pyram~de et ia positcoi% 'Butel a entram6 d&s le debut une solution de compromis 
, Sainte-Germaine-Cousin ($960-4862), le premier exernple B Montrdal, superpose la 
' ~ro ix  grecque B la forme pyramidale de so* que I'accent est mis autant, sinon 

sur la convergence vers un culmmant. A St. Thomas 
6glise de forme pyramidale, le smmet eSt d&plac$ 
mieuxco~~pspondre % I'empl8cement de l'autel. x 

La nef est trbs lerge et permet un rapprochement des fldbles et de I'officiant 
Positionne face aux fid8les. I'officiant est sdpar6 par une balustrade de communion et 
auelaues marches aui sur6lkvent I'autel. aui est en fait au meme niveau que le sol 
&t%rieur et Je pceshe ,  b niveau g6n6&l du sanctuaire btmt enfonc8 dans le sol de 
pr& de S pied*. L ' a m t  sur t'aW wt au& tlppuy$ par 1% bras de la mix ou les 
travbes, qui dlrigent rattention aux points culminantS que smt I ' aM et la vdlte d'un 
peu plus de 60 pieds de haut. Afin de conserver le d&agement d rinsrieur de I'eglise, 
le r6trecissernent vers le chceur est tree par I'adaptation d'un mod6le d'amknegement 
trsrditionnel. Au lieu de mun latdraux, deux murets de brique, de m&me facture que 
ceux qui ceinturent I'bglise & I'ext8rieur, sont am6nages de part et d'autre du chceur. 
Ces murets ont la double fonction de recevoir le tabernacle et la bible et de delimiter les 

Bergeron. P. 909 1. 
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zones d'une chapelle et d'un baptistere dans les espaces lateraux surbaisses. Ces 
murets d6coratifs encadrent et dirigent aussi Sattention vers I'autel. Au-dessus de 
Sautel, devant le seul bras de la croix qui n'est pas vie, est suspendu un christen 
croix. Sur le fond du rnur, des lattes de bois camouflent aussi les tuyaux de I'orgue. 

i, 

L'interieur du sanctuaire est encave d'environ trois pieds, par rapport au niveau du sol 
exterieur. Cette denivellation est marquee par un angle, & partir de la fenetre jusqu'h 

le plancher des vestibules. Cet emploi dp la pierre vient slmuler I'effet que le 
sanctuaire a Bt6 creuse dans la pierre. Cutilisation d'un bandeau de fenetres allant 

-3- 
quelques pouces du sol, il est recouvert de larges pierres plates, le mBme materiau que 

jusqu'au niveau du sol a I'e%rieur vient aussi conferer I'effet que ie sol exterieur 
penatre I'inthrieur sous une lourde de tente de beton sans interruption. Du centre du 
sanctuaire, nous avons donc une vue par le bandeau de fenetres, sur une bande de 
verdure, et le muret qui crke un espace-tampon amenage entrel'6glise et le muret 
exterieur, accentuant I'effet de reoueillernent. 

u Pour n'apercevoir que le ciei etehapper au ddcor environnant peu agrdable, le 
niveau dei'bglise aBt6 abaissede trois ou quatre marches. Ainsi, de I'intkrieur 
n'apparaitront que le jardin inwieur, ie u muret 9 de brique etle chemin de croix. n2' 

Tous les elements de mobilier sont dessines par la Corporate Design Associates Ltd, 
dont Notebaert etait president lls comprennent entre autres, les bancs, le mobilier de 
chceur, les confessionnaux, les porte bougeoirs, le tabernacle, Sautel et les fonds 
ba~tismaux. Ils reorennent tous les m6mes maeriaux. le bois fsouvent du merisierl. la 
bribue et I'acier. N'otebaert a aussi fait les dessins po;r les d&ails cornrne les mains 
courantes ot les lurnlnakes." L&s bancs de la nef confectionnes de suppork verticaux 
en beton pr6fabriquO at de s lags at dossiers en merisierteint et verni sont repartis en 
six blocs de part el d'autre d'une all& cenhle. Quake grands luminaires a douze 
hran&w, dmBfr& par Notebaert, etaient suspendus de la mots. Apptlraissant 
encore sur les images des annees 1980, as ont Bt6i remplaces par de grands abat-jour 
actogonaux. 

Lesfinis deb plan&ers sont simples. Ce terrazzo reco~vre la majorit6 du plavcher 8 
I'axception de la piateforme de i'autel e l  des zones d~ hansition, reoouverfes de &pis 
De larges p i m s  (flagstones) recouvrent le plaricher des zones de transition, de la 
sectbn en angle enire la fenstre et le nhreau de ptancher ainsf que I& vestibules. 

En I'absence de photographies suivant la construction de I'eglise, il est difficile 
d'affiner que les verres coiores soient presents des 1960. Un plan produit par Duval & 
Duval inc , conserve aux archives de la fabrique, date du 5 dkembre 1977, indique 
I'emplacement de verre colore pour des fenatres de 43'6 X 13' 9", ce qui correspond 
aux trois grandes verrihres du sanctuaire. Toutefois les couleurs indiquees sont le bieu ) 
et ie jaune, ce qui ne correspond pas B la couleur actuelle des pieces qui sont rouge et ,, \ 
jaune 

28 LAMY. Lavrent. a Velre et bCton pour I'eglise Sointe-Germdne-Cousin 8. Source et date no" indiqu6es. Oosier 
de recherche. Viiie de Montr&l. SeMice de mire en vaieur du lerrilaire el do pahimoine, Bmeou du ~trimoine et 
toponymie. 
* Nole wr les pions de la Carporate Design Asrodofion Ltd: lout te mBtai sera Rni b la peinture noire mote. Tout le 
bois sera en meririerfini selon rpCciflcationr Prott a Lornbert 19GS. Touter ies bogueftes en bois reront telntes 
CbBne. vernier matte. 
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I& i a n ~ ~ @  @our& wsbyt* CDmprenaient une sedlon 
lko de name. une s d o n  ouvranle puis deux sections fues. LC 
vsm, P la base 6Mtdoubl6 d'une feuille damianle mlor6. 
ssm.w.iqu-n 

Vue gen6rale de la sachtk!. 
so-: ~ W d ~ . M 0 6  

Espaces des bureaux du presbyt8re. Pull de lurni&m et ernbnagement du 
lien de circulation entre ie 
platbytBre et la salle paroiiiale. 
*: t MdI& -26w 

Le presbyt&e est un long Bdifice d'un &age wnstituk d'une charpente de bois avec un 
parernent de briques et un & toit B bassins. 

Son ancienne fenestration cadres en acier constituee de petits meneaux en forrne de 
"T" oh le verre Btait retenu sur la face intbrieure Dar du rnastiaue a Btb rerndac6e en 
1975 par des fenetres B cadres d'alurniniurn. L& baies de fenetre htaient divisees en 
trois sections: un premier panneau Wrnpan (verre et feuille d'amiante wloree), une 
section ouvrante puis ~ne'~ortion, cornpos&e de deux glaces fixes. Nous avons 
prbsenternent une ouverture rBduite et un mod& de fenetre plus simple. Ces 
changernents sont expliqubs plus en dBhils au point 4.3. 

Ii s'inscrit dans la ~rolonaation d'un cbt6 de 1'6alise. Sa hauteur est la rnerne sue le 
debord de toit de i'&lis< ce qui accentue I'effGt de prolongation. Du cbt6 nod, cette 
bande s'inscrit en parallhle B I'entrbe ouest. Devant le volume d&i8 au sanctuaire, ce 
long corridor de biques et de verre abrite la sacristie et la chapelle des marnans. Un 
passage vitrt! lie les diibrents espaces. Un lien triangulaire, lie le presbytbre B la salle 



pamissiale plus r6mb U a ~ Q ~ ~ . , d ~ ~ ~ t i l , ~ b  &reprW au l d P r  un 
am4nagetnent tfiangulaire, .a@ ' dgj &a~&@rn, 

II lie les fonotions de bur8awmthe ete& & pieces sont t&s fon&n@lm. 
Notebaert a dessinb tous lw:&mW&i$l (mp* de rangements ini4gm ##I& 
sacristie il la cuisine, Les pIW3tiWs 4W faortion bureaux sont majoriMr&mei@3@ 

' ' 

t e m o ,  alors.que I'on retmW~&4@@..~l~d@vin~le ou de linal6um dans la pol%&& 
presbytere. La rnaJoni d e s e S r n ~ . ' & & ~ & . ~ ~ ~ ~ ~  pl&trepei# ?--.;L . , -;-:I,.~: .?. , .  . 

E.L.L. .c: i ..,, b 

L'examen du bu& r&61@k%q:k@d~ ' iYa&@.&RSI@&ii& 
bun jdnl de dilatation veiticat Nm?fi%gm@: " over de raisons expliquant cett+" 
diffrhnoe, 1 .  ' . . . . .  -,"'., . . i ' .  - 

.I... .: ..,... . . . '  . . . . . .  . .  >,. .. 
. F : L; salle paroissiale,fut conemite la fin du 

pmjet de I'bglise, suite & I'incendie de la 
salle prricl.dsnte qui elatdit de 1995. Cet 
$diifiae bntl; if'm&a$ et d'un diam&tre de 
6Wpieas. esteompt3 d"u?le structure ei 
aeik, sur une fondation de Mton et 
recouvert bune toiture i8gWment en 
penle. Les mum sontvne succession de 
fen$tres B mdres d%ilumjnium et leur base 
est mafntenaiPt recower& de panneaux de 
r-ern~ht profil6 d'afum!nium blanc. A 

Plan, mupe et bl6vations de la salie paroissiale. 
Sourre: FaMsuc Sainle-Gmnaine-Chd~ 

I'intMeur, les poulrelles d'acier ajour6es 
sont laissees apparentes et le tout est peint 
en Manc Une s c b  est am6nagbe face B 
la pork eta I'arrlEre de cdle-ci, on retrouve 
des &tles de toilettes el un vestibule. 
CtW@ wile ASt lib ao presbMre, tout 
cornme Mait I'anclenne salle paroissiale. 



Nous connaissons peu tes intentions du cancepteur d'origine pour cet ensemble. Une 
note dans I'ouvrage de Claude Bergeron fat la mention survante : u Le cur6 avait 
demand6 a I'architecte une mupole a laquelle se euperposerait la croix grecque. A 
cause du coGt qu'aurait entrain8 la realisation de cette forme, I'architecte proposa de 
remplacer la coupole par une pyramide. B~' Cette hypothese fut d'ailleurs appuyee par 
certaines personnes mais n'a jamais trouv4e de preuve manuscrlte. Dans un autre 
document relatant I'histoire de la construction de I'eglise, on mentionne que Notebaert 
avait 6te selectionn6 Dour la kalisat~on de I'ealise Sainte-Germaine-Cousin a cause de 
la simplicit6 de ses c6nceptione, notammen\! chapelle du Swinaire de Joliette qui fut 
cl6 dans la decision du choix de I'architecte. 

4.2 &at physique 

Nous avons pu noter B travers le depouillement des doulmenfs de la fabrique des 
probl&mes d'Btanch4t6 r6currents au niveau des puits da lumiere et de la toiture. II y 
avait d'ailleurs eu en 1965 des discussions avec Notebaert concernant les 
responsabilites. 

Bien qu'il n ' W t  pas du mandat de faire un examen physique, nous avons remarque 
certains 616ments d6faillants. La majorit6 des joints de dilatation, boudins de scellant et 
autres types de garnitures d'etanch4t6, ont sech8es et se sont fissurees au cours des 
ann6es ce qui rend la constructions susceptible aux infiltrations. 

II est certain aue les travaux de d6molition des bancs et le retrait du mobilier de 
I'ensemble dd I'eglise et du presbyttcre, aura entrahb des dommages aux finis 
int&ieun. Aussi, suite 4 la fermeture de I'&tgsse, nous avons not6 plusieurs fen&tres 
ca&s ou simpiement obslwdes par un panneau de contreplaque 

A r'in&riwrde l'6glise et de la sacristie, I'effritement de I'enduit isolant de type amiante- 
ciment <Limpet> qui recouvre le b&on est perceptible a plusieurs endroits tout comme 
le dbtachement pmgressif des fibres. Les problematiques de confurnit&, de 16galite et 
de gravit6 de cette situation ne font cependant pas partie du mandat de cette 6tude qui 
vise t'analyse de la valeur patrimoniale de I'aifce. 

Le premier changement survient en 1982, suite t i  I'incendie qui d6truisit la premiere 
salle paroissia+e et qui engendra par la construction de la salle ronde, la m&me annee. 

Les dossiers consultes aux archives paroissiales, font mention de transformations 
rnineures; une r6paration du toit du presbytire, la peinture du preskpre, de la 
chapelle des mamans et des colonnes de 1'8glise et de la sacristie. Nous n'avons pu 
statuer si c'est st ceette 6poque que les colonnes sont peintes en bleu. 

3' note 26 h Bergeron p. 344. 
"Document mnnurcxitsom auteur Comhuction de notre Bgtke. Qvdques poink Whirtoire. 27 reptembre 1960. 
Archives de lo Chonceueiie de I'Archev8che de Montdd. 

AM1 et mai 1968. Archlles de lo fobrique Sainte-Germoine-Cousin. 



La mention d'une vitre brisee en mai 1968, nhssi te le concours de I'equipernent qui 
sert aux incendies pour faire le changement des vitres et temoigne de I'echelle de ce 
batiment et de la dficult6 B faire certains travaux d'entretien. 

Pour les premiers travaux au toit et au cfocher, la fabrique organise une corvee plut6t 
que de pmetder B rappel d'un professionnel. K Chaqm volontaire devra se presenter 
avec un marteau et unciseau froid (peut-etre aussi des lunettes de soleil). n" Au 
milieu des annees 1960, on p r o m e  a I'installation d'un systeme d'amplification dans la 
salle paroissiale, la finition du stationnement et a I'installation des luminaires. 

u A I'origine, la relation avec I'ext4rieur etait encore beaucoup plus marquee, puisque 
la paroi de verre descendait jusqu'au niveau du sol au lieu de reposer, comme 
maintenant, sur un mur en brique haut de 60 centim&re. B 35 Selon les informations 
recueillies lors de I'inventaire des lieux de cultes du Quebec, on situait cette 
transformation entre 1@70 et 1975. Les problemes rcaus6s par I'aecumulation de neige 
auraient necessit6 ce haussement. 

En janvier 1974, B la suite de dommages causes par le degel, les rebords des puits de 
lumiere de I'eglise et du presbytere seront haus&s. L'annhe suivante, plusieurs 
fen6tres sont chanaees dans le oresbvtbre. II v aurait eu des modifications a la 
dimension des ouvkures puisqhe la chmpagnle de fen-, devait se faire 
accompagner dans ses travaux par un briqueteur. 

En 1976, I'installation d'un nouveau drain sur le toit du presbytlire s'avere nkessaire 
pour rEigler une acoumulation d'eau. Les planchers semnt refaits la meme annee. 

Pour Pamenagement M e u r ,  nous n2avons nos qu'un changement effectue en 1975 
alors qu'on prochde a la plantation d'arbres en remplacement du saule qui du 6tre 
enleve. 

L'ext&rieur de IUglise etait a I'origine entierement peint en blanc. Des photographies 
prises au debut des annees 1980, monhnt la mote ext4rieure (la section piramidale) 
peinte noire aloa que les aretes et les bras de la craix sont blanahe. Ceglise a, a 
nouveau. et& reoeinte entihrement en blanc en 2003, L'ensemble a dO beneficier d'un 
bon entretien pAsque nous avons remarque que les lampadaires extdrieurs, 
d'apparence fragile, sont toujours intacts. 

A I'interieur, la comparaison des photographies de I'eglise indique trbs peu de 
changernents, le rnobilfer ainsi que I'am&nagement de Notebaert aurait 6te respect& 
Seul un changement des lampadaires originaux dessinbs par I'architecte pour un 
rnodele octagonal aurait eu lieu apres 1980. 

Les plus grands travaux sont suwenus r6cemment, depuis I'annonce de la fermeture 
de I'eglise. L'ensemble du nobilier a (3% retire, I'orgue, vendu et les bancs entierement 
d6molis. Les sibges de merisier des ban= sont vendus pour ie bois de chauffage et 
leurs supports de beton detruits. Les pieces du presbytere et ies bureaux ont 
Qalement et& videes. La seule p i ke  consewbe fonctionnetle est la salle paroissiale 
ronde qui est toujours utilis6e pour le culte. 

'Ibld.. reptembre 1968 
nofe 27 in Bergeron p. 344 

t g l i s e  So in fe -Germa i f7e -Cous in  



Avant la vente et le retrait des blhlents de mobilier d I'interieur, I'tyllise avait un tres 
haut taux d'integrig. Toutefois, nous pouvons conclure que I'eglise, le presbyt&re et 
salle paroissiale, possedent encore tous leurs el6ments les plus caracteristiques et en 
ce sens, rensemble possede toujours un certain niveau d'authenticite. 

4.4 Concepteurs 

Gerard Notebaert, l'architecte du projet, est n6 A Montr6al en 1927, fils de Remy et de 
Marie-Anne Notebaert Formetout d'abord au CollQe Notre-Dame, il complete ses 
Btudes en architecture A I'Ccole des Beaux-Arts de Montrdal. II parfait ses \ 

connaissances avec une mafhise en arohitecture B I'universite Harvard.T'grchitecte 
allemand. Walter Gmpius est alors doyen de la faoultb #architecture de H_a.?(ard. 22; 
Gropius fut le premier direoteur du BauhauSo3 Son enseigna~~fizBuis de basic dGigfl 
axe sur les compositions de g&om&tnes pures, auxquelles on pourrait lier les principes 
de base de la composition farmelle de I'4glise Sainte-GermaineCousin. 

En 1956, Notebaert epouse Lise, fille de I'honorable Antonio 6arette3' de Joliette. Ils 
aumnt trois enfants, Genevieve, Eric et Gerard. Au moment de la const~ction de 
I'eglise, nous savons que son bureau est A MonMal, au 1440 rue Towers, et qu'il avait 
residence sur I'avenue Victoria. 

II a 25 ans, lwsque la maquette de son projet pour I'eglise Christ-Roi B Joliette, est 
presentee dans ie cadre de l'exposition d'art religieux, tenue B Quebec en 1952. Plus 
tard, celle de I'6glise SainteOem~aine-Cousin est montree a I'Exposition #Architecture, 
organisee par I'Ordre des architectes du Quebec en 1960. 

Notebaert sera membre des associations professionnelies suivantes; Ordre des 
architectes du G)utSbec (inscrit de 1 9 2  a 1978), Ontario Architects Association et 
lnstitut royal d'architecture canadien . II sera aussi president de Corporate Design 
Associates Limited (ce sont eux qui ont fait les plans pour le mobilier et i'amenagement 
ingrieur de I'@lise). II d&ede en 1979. 

II a 33 ans lorsqu'il dessine ies plans de I'eglise Sainte-Germaine-Cousin. II est al0rs 
inscrit a I'ordre depuis 7 ans. La m&me annee qu'il termine la r6alisation de 1'6glise 
Sainte-Gennaine-Cousin, il rMige un article pour le projet de I"c.cole secondaire 
Barthelemy de Joliette. II s'y expnmera sur I'utilisation du beion et du verre : a De cette 
simplicit6 de materiaux, un qui est translucide comme de I'eau qui reflete les nuages et 
qui a une matiere tr&s peu solide, qui exprime les vfdes de la constnrction. I'autre le 

et qui offre des3gleins qui sont vraiment forts, clairs et 
nets comme expression architecturale, (...).n .--- 
Pour lui, le gothique contemporain est reprbsente par Mies van der Rohe, Gropius, etc., 
alors qu'il se rattache, a travers ses constructions comme I'ecuie Barthelemy et peut- 

"Antonio Borette, homme poCtique ariginaire de Jolietfe, longtemps d6putk pour I'union nolionole, devien&a 
premief minisfre du Quitbec pwr une cwrte pitriode en 1960. 

Bien que cetfe informalion apparakre dons so biographie, une VCrlfication foite ouprc+s de I'OAA, ne reveie 
ovcune trace de iui comme membre de I'orrociotion 6 parlir de 1961. 

Gerard Notebaert. K kole recondaire Bomitiitmy. JoBette u. Architecture BBtimeni Conrtruclion. Octobre 
1962. p. 33 



&re m&rne Sainte-Germaine-Cousin, a I'dcole Renaissage et de pensee lyrique qu'il 
attribue entre autres, a Le Corbusier et Oscar Niemeyer. 

La formation poussee de Notebaert et I'examen de ses r&lisations indlque qu'il Ctait 
t&s au fait des vldories et des nouvelles technologies d6veloppees au niveau 
internationale. La varibte de ses r&alisations, detaillees au point 4.5, temoignent d'une 
recherche continue pour les formes et I'utilisation des rnateriaux. 

Aucune information n'a demontre qu'il y ait eu dans le projet de I'eglise Sainte- 
Germaine-Cousin, une participation avec un artiste pour les elements du mobilier 
liturgique, d'eclairage ou les statuaires. 

Concernant I'orgue de I'eglise, des factures relevees lors de recherche5 aux archives 
de lafabrique etablissent qu'il s'agit d'un orgue Pratt Toutefois. I'inventaire des lieux 
de wltes du Quebec, fait mention d'un orgue du facteur M, Pels. Auwne information 
confirmant ce fait n'a e& trouvtie. Aucune informatian n'a pu Gtre rdcoltde sur le 
facteur d'orgue Pratt de Terrebonne. 

4.5 Oeuvm du - des concepteurs 

Voici une,Cste que nous avons pu dresser de ses realisations. L'indication ~pub l .  D 
suivant certaines dates, indique que nous n'avons pu retracer la date precise de 
construction du bdtiment Nous reprenons alors, a titre indicatif, I'annee de publication 
du projet dans une revue specialisee #architecture. Nous avons pu bbneficier du falt 
que les projets et les r6alisations de Notebaert Ctaient beaucoup publies et qu'il ait lui- 
meme ecrit certaines reprises. 

Eglise Christ - Roi, Joliette, 
Dessinee par Notebaert pour la firrne G6rard et Rene Charbonneau. 
Premibre utilisation du bois lamell&w)i6 pour la charpente. 

Edifice Gregoire Perreault. Joliette 
Bureaux pour un entrepreneur en const~dion. 

1.. . .  I 

Fontaine votive a Notre-Damedes-Eaux (proprietd de RenB 
Champoux) Dernolie. 184, avenue Maplewood, Outremont 

" ibid. 

i I 
1958 -pub!. I Projet d'annexe au Seminaire de Joliette 



I Maison Perrault, Joliette ( ?) 

Centre de loisin Notre-Dame, MonWl Gallaboralion avec Claude 
Vermette (dramiste) et Jean-Paul Mausseau (mloriste) 

Emle secondaire Pie-& Montreal 

I 

Maison Mariette G. Lamarche, agrandisment. 61, avenue 
Courcelette, Outremont 

Le projet du povillon central de I'Univenitb da Sherbrwke ell ousd publib en 1965. Nour n'ovonr pu v6rlfler lo 
dote exocte de lo consl~cfion. 



I'archjtede Roger D*Astous. 

1972 -publ. 1 1 CiMoleil, d6veloppernent dornicillaire, Lesage. 

Suivant I'examen de la liste des Bglises construites par Notebaert, nous avons 
remarque les similitudes suivantes : inMeurs degag6s d'omementation, simplicite des 
d b r s  et Bconornie des mat6riaux; la pr6sence de bandeaux, qyasl continus, de 
fenares n'offrant pas de vues lointaines mais une qualit6 de lumiere et I'expression des 
mat6riaux de construction. Nous avons aussi not6 pour I'ensernbie de ses projets, un 
renouvellement constant dans la recherche archite&r*ale, les m h e s  forrnes sont 
rarement utilis6es B deux reprises. Tel qua rnentionn6 au point prkedent, la variete de 
ses r6alisations et I'utilisation avant-gardiste de certaines m&thodes constructives nous 
laisse 8 croire qu'ii etait & I'affOt de toutes les dernieres technologies et theories 
internationales en architecture. 

Le Prolet du pov8on centrd d e  I'Univenit6 de Sherbrooke est aussl pub86 en 1965. Nous n'avom pu v6ritieflo 
date exocte de la conshuction. 



4.6 Production courante 

Plusieurs eglises constmites a la fin des anndes 1950 et au debut des annees 1960, 
marquent un tournant pour la construction et I'amdnagement des Bglises au Quebec. 
Elles temoianent d'une eouration des formes et une simolification des esDaces " 
intdrieurs. 

Au niveau formel, I'eglise Sainte-Germaine-Cousin appartient A un groupe d'dglises 
construites au Quebec avant les enoncds du Concile de Vatican II mais oO on y voit 
tous les preceptes organisationnels de ceux-ci. Ce mouvement de renouveau 
liturgique, met de I'avant des formes qui tentent rcisolument de s'affranchir de la copie 
de I'ancien. Ce renouveau mis de I'avant des 1920 en Suisse, sera confirme par 
I'encvclitlue Mediator Dei de Pie XI1 (1947) nuis par la Constitution sur la liturgie du 
conile vatican 11 (196365). Ces Cglises dies htionabstes, proposent des foi'mes qui 
tendent B I'abstraction et utilisent les matdriaux et les techniques de construction de 
ieur temps. 

r( ...) le rationalisme du style international, pousse B I'extrerne, a engendrk un debat 
voulant que la forme architecturale se libere des contraintes de la geomdtrie 
orthogonale et permette aux architectes une plus grande llbertb de creation. Ainsi 
s'ajoutera une generation d'eglises, dites lyriques, a travers la chr4tiente. Tous les 
materiaux son! oerrnts mais le beton armd a la orefbrence: les dalles et les membranes 
minces pour l e i  toitures permettent des forme kriees, parfois m&me onduleuses.~~' 

Depuis d6ja les annees 4950, les revues @architecture publiaieht des articles et des 
dditoriaux qui ahordent I'architecture religieuse et son renouveau. u L'ari sacre est 
vivant et il doit correspondre ;a resprit de son Bpoque ainsi qu'a ses techniques et ses 
mat&!aux. B " Dans un editorial de la revue Architecture Bgfiment Consfmction en 
1957, l'auteur Gaston Chapleau en vient B une definition du r6le de I'architecte vis-a-vis 
de la t2che conception d'une 6gIise. u L'architecte n'a plus donc qu'une seule 
preoccupation, inventer une forme architecturale qui, conciliant la nature de son 
materiau a la fonction liturgique, se spiljtualise dans I'espace et, a travers I'emotion 
esthetique, suscite la notion de Dieu. a" 

L'organisation interieure des eglises tend a mettre I'accent sur une participation active 
des fideles au sacrifice eucharistique. II en decouie une reflexion nouvelle sur la forme 
des lieux de culte et de leur organisation interieure. Une configuration spatiale plus 
participative est aussi revue au profit de I'interaction ndcessaire A la cd16bration. A 
Montrdal, ceci est pousse a un point culminant dans le plan centrd de I'dglise Notre- 
Damede-la-Salette (1954-1956 Paul-G. Goyer, arch.) oil I'autel est place en plein 
centre d'une piece de forme octogonale, les fideles formant un cercle tout autour de 
I'officiant. 

Dans ce courant. I'eglise Sainte-Gerrnaine-Cousin, s'affirme autant par sa forme 
novatrice, que par I'integration des nouveaux preceptes dans son organisation 
interieure. Cette eglise est a Montreal, parmi les pionnibres de ce parti de construire et 
d'amenager les sanctuaires. 

4' D ~ f o ~ r .  Goelone. LO mooern;l6 devienr ~onimoine. L'dglke So~nFTnornor-d'Aqu;n oe 1ailt.rarnben.p. 32 
4 3  0. II Cornrntrs;on 6p~sco~aIe ae porrorofe et de l#bfgie de qvelquer pnncper ouecleurr en mor*re d'on socre - 
Med'010rDei20 nav 1947h ABC. oclaore 1952.0.36. . ~.~ - . . 

ABC, fevrier 1957, p.27 
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Les architectes de cette Bpoque, possiblement appuybs par les ingenieurs, qui se I 

voient motives ~ a r  le dbvelw~ement de formes nouvelles et ~ a r  I'avvlication de , I . 
techniques de bnsfnrction Gcentes poursuivent l'innovation: L'a&tecture proposee I 1 
B Pbglise SainfeGmaine-Cousin par Notebmest mettre en relation avec les 
bglises de Roger d'Astous (Notre-Damedu-Beldmwr, 1955-1957 et Saint-Rbmi -avec 
Jean-Paul Pothler-, 1960-1962) et Notre-Dame-d'Anjou (1961-1962 And& Blouin). Ces 
exemples reprbsentent un travail d'innovation au niveau de la forme et du plan. 
Toutefois. Sainte-Gemine-Cousin se dhamue de celles-ci Dar son bchelle et la 
monumenfalitb de son implai&tion. 

En reg- de son mode de construction, nous avons pu retracer d'autres Qlises qui \ ) 
son! &g&s utilisant un systeme similaire et qui produient des effets du m&me genre 
A I'intbrieur au niveau du traitement des retornbees de la v o w  dans les wins. Ces 
exemdes, s'ils peuvent cornporter des sWil'idesau ojveau de la vonte, n'ont ni la I ' 

lanc6e vertlcale, ni le volume de Saintdierrnaine-Cousin. Aussi ils reprennent B 
I'extBriwr, une forrne et un traitement plutBt tradiionnel. L'eglise Saint-Emile (1953- 
54). peut are aussi comparable par son plan cad,  un des premiers de Montr6alM. 
L'balise Saints-MarthvrsGanadiens H957-1958) ~ossae.  elle. un olan en losanae 
dok;;~&urrJ'ffiltie otthbdoxe saint  ti^ tkkR? illu&e I ' & D J ' ~ D ~  d'un plan est 

I 
Saint-lhle. 195354. Robiilartl. Jett6. Saint Mark Coptlc Modax.  1957. Gilbert Satnls-Marlhyrs-Canadiens. 1957-58 Paul- 
Beaudoin. archi* Moreau, architede. G. Goyer, a@itedes 
Sour*: FPRQ. wm*teudeculte.qcca Source : FPRQ. mmllWezuilc.qc.ca source : FPRQ ~ . l i euxderu i i .qc . c  

Si les Bglises SainteJeanne-@Arc (1960) et Salnt-Michel (1962), reprennent un plan 
plus tradiilonnel, rectangulalre ou en croix latine, elles utilisent cependant aussi des 
voates en bbton dont les retombbes s'amuient de fawn marauk aux anales. Sainte- 
Germatne-Cousin. est le ~remier exem& d e h e  dwamfdaiedans le d i b e  de 
MonhBaI. Cefte forme ekrieure ne &nnaWa pas un grand bu@s mais sera utilisee 
a moindre khelle sur d'autres Bglises durant la decennie des annhes 1960. 

A l'bchelle du Qu&eo, Sainte-Oennaine-Cousin, se rattaohe aussi au mouvement dit 
des cr wises blanohes a de la rbgion db Saguenay. II s'agit d18glises, bflgbes entre 
1955 et envimn 1967, wnstruites de beton, souvent peintes blanches et toujours 



audacieuses de leu forme. Hies se dBmamuent dans le payme, par I'unidt4 de leun 
fomes, surprennea Les paem@ a t . ~ ~ ~ t ~ ~ t i o n  d & - ~ ~ & i & s l  Lwr fwme 
rappelle souvent 5a tonne W@t@&&&e @qn@:w ou encars.!@ kW% pm-luite.par dqs 
mains jointes en priere. Plusieum mltectes responsables de ces eglises auront 
obtenu des prix en architecture. Ces elises nouvelles de cette Bpoque temoignent de 

L'architecte &fan% Ssint-GelaFs prenait pos1bton. dans un mw@jgede P W Q ,  puW6 
en 1963, pour la dbfense des ceuvres d'architwture ~ovF~WXS ljld &&i@eaient 8 
I'echelle de la pm$nce. I1 met en garde toutefai") wntre ikilwtia&n gmtafte Be tout ce 
qul est neuf ou nouveau. 11 y mentlonne aussi cmtaines &lisatimns qrr'll &e d e  
qualit6 21 travers la praviw dqnt I'Bglise ~ainte&rmaine-&Uskn.~~ 

On no& certaines strniIfbde% ehtrb ces i &I&m blanches & et lt&lise Salnb 
Gemaine-Cousi sla technique de construction en b6ton mu1& lla pdlnture bbnche du 
bhton I'exWieur 3 la traibmeni e la lumi&qI) muvent filtr&&~ h v ~ b ~ d e  fongueg 
fen6tres Btmites, @on uh &aw & e crobc & W@&Iathias, 6U wnta gm%k bande anlm6e 
de verre color4 a Notre-Dame-de-Fatima. 

Saint-Marc. LaBaie. 1955-1956. Paul- Saint-G~rardklageUa, ~abohe. '  1860. Wre-DaWe-Fatima, Jonquihre 
Marie Cdte, architede Evans SaintGdais, Fernand Tremblay. 1862-1983. Paul-Marie Cb*, 
Source : FmQ. muw.neuulwlte.qc.ca anhiteaks arehit& 

&wne : FPR12www.~ecuItacp-m Sowe: FPRQ w lieuxde~lte~qcm 
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Saint-Methtas. 1964-1985. Jacques Coutu. Int6rieur. Notre-Dampde-FaBma. Jonquiare 
afF?itede source : lM de Lamy, ArohUecure 1962-1 -1963. 1~8uCMarie Me, archime 
mntemporeine au Quebec 1960-1970 p. 32 Source: lid de Lamy. AIEhitedure mntempomlne 

eu Ouebeo 1060-1070. P. 30 

A f'echelle internationale, &ux wrnparables aussi ont e% identifies. Tout deux allient 
les plans en croix grecque et la fornle pyramidale et sont constmites de beion coule 
La cathedrale Saint Mary conshuite entre 1961 et 1964, Tokyo au Japon par 
I'architecte Kenm Tange allie la fome de cmixgrecqus B une fome vaguement 
pyramidale. 

Le second exemple e@ un autre Cathedrala Saint-Mary, mais celled construfte entre 
1963 et 1970 B San Francisco, en Californie. Elle est construite selon les plans de 
I'architecte Pietro Belluschi assist6 de Robert Brannen avec Pier Luigi Nervi en tant 
quaing6nieur wnsultant. 

Les auvrages sur le travail de Belluschi, la cathedrale, referent beaucoup au travail 
de I'architecte argentin Eduardo Catalano qui experimente alors avec les enveloppes 
da beton tres mince et les surfaces en torsion et au travail de Tange, notamment B la 
cathedrale Saint-Mary de Tokyo. 

Ce qui surprend ici c'est que ies deux cornparables suivent en date, la construction de 
Sainte-Germaine-Cousin.. La construction en beton coule de Tokyo possede une 
surface extC.rieure peinte blanche alors que la cathedrale de San Francisco est 
recouverte de travertin blanc. Dans les deux cas, ils utilisent toutefois un syst&rne 
structural de voOte hyperbolique paraboloides, ce qui n'est pas le cas pour Sainte- 
Germaine-Cousin. 

Elles se demarquent aussi par la lurniere filtree B travers de grandes bandes vitrees. 
La cathedral@ de San Francisco possede une organisation de la lurnihre similaire d 
celle de Sainte-Gemaine-Cousin, de grandes fenetres etroites, dans trois des bras de 
la croix (celles-ci se poursuivent rn&rne jusqu'au plafond) et un bandeau de fenhtres qui 



entoure la base. Ces ouvertures dans le $ieton smt  en lien 'rect avec I'organisation 
du sanctuaira Bdluschi a aussi decidfi de jeoorter les charges de la voate sur 
d'irnmenses points d'appui sc~lptura~4~sJ 'es wins alors que Notebaert cr& A ces 
endroits des zones wrbais- degalriies de colonnb. 

Sabl-Maw's Cathedral. San Francisco Pietro Belluaohl, srbuede: 
Pier Luigi Neivi, ingenieur 

Source: Clarrm. M. SpitttualSpace. P.128 S0um:E Mihetfe, 2W3 

A I'bchelle de MonMal, I'elise SainteGermaine-Cousin. se dharque nettement de la 
production de I'architectllre religieuse courmte. Ceci demeure toyours vrai 
aujourdlhui, alofs que la singularit6 de la forme et de I'implantation de cette eglise 
dtonne toujours. Elle repr6sent.e pour plusiewrs, un tdmoin de I'audace de I'architecture 
relrgieuse des annCes '1960. L'exterieur, comws6 & partir de formes aComBtriaues 
simple ; triangle, rectangle, carrd* cercle, ~ton'ne par ~4nvention de oet-assemblage 
unique. Son hterieur t&moigne du rationalisme au niveau d'un amenagement efdes 
formes t k s  simplifiees. C'est aussi, une des 6gIises qui rejette le plan longitudinal, au 
profit d'un plan cad. 



b :&MI constwits sus un site nlativement 
po& de deux I*, regroup$s, au 
bord6 par une rue et deux 
entre eux, soit&glise le 
nsemble bati &t en recul par 

cupe envirofl,40% c& Ib surface du 
. ., -. .,., 

% sentier menant a ce q& appardt 
@ t r m i t i ~ e  pnncipale tie I'bglise 00 la palouse s'etend jusqu'au trottoir et enfin tout 
I'e%ace arribre qui wntient un autce staiionnement 00 sont plan@es des rang6es 
&arbs. Des sentiers de beton gui'dent clafrement, les usagers vers les portes 

Les scc6s publics & 1'6glise se font& partir d'ouvertures arnbnagees dans le muret 
&enceinte de briques. -Une entree est alignee sur le coin de la rue Notre-Dame et de la 
55' avenue alors aue les deux awes se k n t  a oarlir du'stationnement arribre, du cot6 

sg~e.p&&&& kt I'@IW~: @e$tdm;p:l& Gais ddu preaby&m,qdsgit &mme un 
&?ail d ~ m & P & l i s ~ a u n 3 ~ 8 8 ~  du.~-dsr&, qu'on do& ac&& $ I'Wise si on utilise 
le 5 ~ o h ~ & & f l f a v a n ~  danmntmr-la FUQ ~o&~ame .  Lam&, ia mile paroksiale 

I. ee Raih qqua~%@*lei a p&r dtvlaBe avenue. 


