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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine. 

Statut patrimonial municipal - Ensemble bâti de l’église Sainte-Germaine-Cousin
A09-RDPPAT-01

Adresse : 14 205, rue Notre-Dame Est 

Arrondissement : Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

Lot (s) : 1 455 681 

Autres reconnaissances : Bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle 

 

Le Conseil émet un avis sur la recevabilité de la demande de citation de l’ensemble bâti de l’église Sainte-Germaine-
Cousin à titre de monument historique à la demande du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et 
conformément au Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal1. 

 

NATURE DE LA DEMANDE  

L’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles a demandé que soit reconnu l’intérêt patrimonial de l’ensemble bâti de 
l’église Sainte-Germaine-Cousin, construite en 1960-1962 selon les plans de Gérard Notebaert, et pour ce faire, 
propose que l’ensemble bâti soit cité à titre de monument historique. La demande porte sur la recevabilité d’une telle 
citation. 

 

HISTORIQUE DES LIEUX 

La paroisse Sainte-Germaine-Cousin est fondée le 14 décembre 1950, dans la ville de Pointe-aux-Trembles (annexée 
à la Ville de Montréal en 1982). La période en est une de croissance démographique. Celle-ci est due à plusieurs 
facteurs, soit le développement du réseau routier vers l’est de Montréal, le déplacement des citadins vers la banlieue, 
favorisé par une démocratisation de l’automobile, et l’accès à la propriété en milieu urbain. Après la paroisse Sainte-
Maria-Goretti, la paroisse Sainte-Germaine-Cousin est la deuxième nouvelle paroisse de l’est de la ville à être 
constituée.  

                                                 
1 Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 02-136 (codification administrative) :  […] 12. Le Conseil est l’instance consultative de la 

Ville en matière de patrimoine.  12.1. Le Conseil donne son avis au conseil de la ville sur : (…) 3° tout projet de règlement adopté par le 
conseil de la ville visé aux sections III et IV du chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ; (…). 
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Sa fondation faisant suite au démembrement de la paroisse Saint-Enfant-Jésus, la paroisse Sainte-Germaine-Cousin 
est la cinquantième paroisse formée par l’archevêque Paul-Émile Léger, dans le diocèse de Montréal, au début de son 
épiscopat. La subdivision de paroisses vise alors à rapprocher le curé de ses paroissiens et correspond à un grand 
mouvement de réforme de l’Église catholique, lequel sera confirmé par Vatican II après 1965. 

 « Dans ce courant, l’église Sainte-Germaine-Cousin, s’affirme autant par sa forme novatrice, que 
par l’intégration des nouveaux préceptes dans son organisation intérieure. Cette église est, à 
Montréal, parmi les pionnières de ce parti de construire et d’aménager les sanctuaires »2.  

Ce n’est que neuf ans plus tard, soit en novembre 1959, que la construction d’une église et d’un presbytère est 
permise par l’archevêché qui impose, toutefois, des limites aux coûts de réalisation du projet. L’architecte choisi, 
Gérard Notebaert, souhaite renouveler la conception de l’architecture religieuse. Il crée une voûte de béton, de 
conception simple, dont la forme pyramidale est déposée sur un plan centré. Le presbytère, construction longitudinale 
d’un étage en bois avec un parement de briques, s’inscrit dans la prolongation de l’église, du côté sud-est, avec un 
passage triangulaire qui le lie à la salle paroissiale. Construite en 1962, en remplacement de la salle précédente 
incendiée en 1955, celle-ci est complètement fenêtrée et de forme ronde. 

L’église a été analysée dans le cadre de l’inventaire des lieux de culte du Québec. Elle se positionne parmi les églises 
cotées « supérieures » (soit au 2e rang) à l’échelle de l’île de Montréal dans l’évaluation des lieux de culte construits 
entre 1945 et 1975 faite par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la ville de Montréal et la 
Fondation du patrimoine religieux du Québec.  

 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 

L’étude réalisée par Con_text_ure, en 2005, démontre l’intérêt patrimonial de l’ensemble bâti de l’église Sainte-
Germaine-Cousin3. Dans son évaluation de la recevabilité de la demande de citation de cet ensemble, réalisée en 
2009, le Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise (BPTE) recommande la citation comme monument 
historique en vertu de la LBC4. Les arguments invoqués sont associés aux quatre critères d’éligibilité définis par le 
BPTE soit : 

1. L’importance du rayonnement du lieu (à partir des valeurs sur lesquelles se fonde l’énoncé de l’intérêt 
patrimonial) :  

La valeur artistique et technique de l’ensemble bâti de l’église a un rayonnement national et sa valeur 
historique, un rayonnement pan-montréalais (alors que les autres valeurs - paysagère urbaine et symbolique 
- sont considérées comme ayant un rayonnement local). 

2. Une authenticité suffisante pour bien incarner les valeurs qui lui sont attribuées (artistique, technique, 
historique, paysagère urbaine et symbolique), celle-ci se définissant comme la manifestation concrète de 
chacune de ces valeurs à la fois dans le lieu en général et dans ses principales composantes :  

La lisibilité des valeurs attribuées à l’ensemble bâti de l’église est considérée comme étant grande pour la 
majorité des éléments représentatifs de toutes ces valeurs. 

                                                 
2 Con_text_ure. Étude d’intérêt patrimonial : Église Sainte-Germaine-Cousin. Montréal, 13 décembre 2005,  p.30. 
3 Voir note 2. 
4 Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise, Ville de Montréal, Évaluation de la recevabilité de l’ensemble bâti de l’église 
Sainte-Germaine-Cousin. Montréal, 27 avril 2009. 



 

 
A09-RDPPAT-01 

 Ensemble bâti de l’église Sainte-Germaine-Cousin 
 

3. Une inscription dans les orientations du Plan d’urbanisme et de la Politique du patrimoine :  

La citation de l’ensemble bâti de l’église correspond aux objectifs du Plan d’urbanisme suivants : « favoriser 
l’émergence de projets d’occupation de lieux de culte désaffectés » et « approfondir la connaissance des 
éléments du patrimoine moderne ». Quant à la Politique du patrimoine, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine religieux y sont énoncées comme un enjeu prioritaire. 

4. Une illustration de la diversité territoriale et historique de Montréal et une contribution à l’enrichissement du 
corpus actuel : 

L’ensemble bâti de l’église Sainte-Germaine-Cousin est hautement représentatif par rapport aux critères 
suivants : l’usage puisqu’il y a seulement trois églises au sein des 44 monuments historiques cités ; le 
courant architectural puisque deux citations sur 44 concernent le patrimoine des années 1960 ; la 
construction dans une période clé de l’histoire puisqu’aucune citation ne correspond au renouveau liturgique, 
à la révolution tranquille ou au phénomène de la suburbanité5 ; la représentativité territoriale puisque 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles ne compte que deux monuments historiques 
cités et un site du patrimoine. Le lieu a par ailleurs une « performance » moins grande sur le plan de la 
typologie du bâti puisque cinq sites du patrimoine sur sept sont des noyaux paroissiaux. 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) souligne un intérêt accru pour la protection du patrimoine religieux 
moderne. Il cite le cas exemplaire de la Ville de Saguenay, qui a constitué plusieurs sites du patrimoine comprenant 
une église moderne, notamment le Noyau-Institutionnel-de-Saint-Marc-de-Bagotville6. De plus, l'élément central de ce 
site, l'église Saint-Marc, vient d'être classé monument historique7. 

Le CPM appuie la recevabilité de la demande de citation et ce, non seulement de l’ensemble bâti mais également des 
espaces non construits. Il recommande que la démarche menant à une telle reconnaissance soit poursuivie et qu’y 
soient intégrées des études visant à mieux comprendre, d’une part, les choix conceptuels de l’architecte Notebaert 
pour l’ensemble bâti et son site et, d’autre part, les relations entre l’église et son milieu d’insertion. En plus d’accroître 
les connaissances sur le patrimoine moderne et religieux montréalais, ces études devraient permettre d’inclure, dans 
le règlement sur la citation, des prescriptions sur les éléments qui doivent être conservés. Le CPM souligne que 
certaines de ces études sont aussi recommandées par le BPTE. 

Ces études sont : 

– Une analyse d’églises comparables pour mieux comprendre les intentions, spirituelles tout autant que 
formelles, associées à l’absence de façade principale, l’église étant accessible de deux côtés, à l’implantation en 
diagonale et à la volumétrie de l’ensemble bâti.  

– Une évaluation de l’intégrité du lieu et de ses composantes. 

– Une recherche sur l’aménagement paysager original du site et son évolution. 

– La place de cette œuvre dans la production de l’architecte. 

– Une étude ethnographique afin de mieux connaître la relation entre l’église et son milieu social. 

– Une étude contextuelle plus poussée, le voisinage comprenant d’autres immeubles d’intérêt de la même 
époque que l’église, telle l’école immédiatement au sud. 

                                                 
5 Dans ce dernier cas, une reconnaissance est en voie d’être faite, soit celle de la station-service de Mies van der Rohe de l’Île-des-Soeurs. 
6 http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/detailBien.do?methode=consulter&bienId=93589 
7 http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/detailBien.do?methode=consulter&bienId=105554 
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Le CPM recommande que les valeurs patrimoniales de l’ensemble bâti de l’église soient réévaluées à la suite de ces 
études et que l’énoncé patrimonial soit revu en conséquence. 

 

 

 
 

La présidente, 
 
 
 

Le 5 juin 2009  
 
 

 
 
1  Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 02-136 (codification administrative) :   

[…] 
 12. Le Conseil est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine.   

12.1. Le Conseil donne son avis au conseil de la ville sur : 
           3° tout projet de règlement adopté par le conseil de la ville visé aux sections III et IV du chapitre IV de la Loi sur les biens 

culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ; 
[…] 
13. Le Conseil exerce également les fonctions suivantes :  

 2°  il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de la ville, du comité exécutif, d’un conseil d’arrondissement 
ou d’un service de la Ville, des avis sur toute question relative à la protection et la mise en valeur du patrimoine.  

[…] 
 
 
 
 


