
Église Sainte-Germaine-Cousin, Pointe-aux-Trembles
AUGUST 17, 2008 | BY MATHIEU PAYETTE-HAMELIN

 (http://spacing.ca/network/wp-content/uploads/sites/5/2008/08/stger.gif)L’église

Sainte-Germaine-Cousin, située dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles, constitue sans

aucun doute l’un des exemples d’architecture religieuse moderne les plus intéressants de l’île de

Montréal. Construite par l’architecte Gérard Notebaert, elle se démarque par l’audace de ses formes

ainsi que par sa forme pyramidale.

Cette église, qui fut construite entre 1960 et 1962, témoigne du renouveau de l’architecture des

églises du Québec. Après le concile Vatican II, tenu à la fin des années 1950, l’architecture religieuse

connaît une intense période d’expérimentation. C’est dans ce contexte d’exploration que Notebaert

construit cette église.
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Bien qu’il soit peu connu, Gérard Notebart est l’un des précurseurs de l’architecture moderne

québécoise. Formé à Harvard auprès de Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus, il construira

plusieurs bâtiments significatifs au Québec dont la Cathédrale Christ-Roi à Gaspé. L’église Sainte-

Germaine-Cousin constitue un bâtiment exceptionnel dans l’ensemble de son œuvre.

Comme bien d’autres paroisses, c’est à la suite de pressions démographiques de plus en plus

insistantes qu’on créé en 1950 la paroisse Sainte-Germaine-Cousin dans l’est de Montréal. Il faudra

attendre un peu moins d’une dizaine d’années avant que Notebaert soit chargé de la construction
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d’une église et d’un presbytère sur un îlot de la rue Notre-Dame. L’église, qui est caractérisée par

une voûte pyramidale posée sur un carré, est aujourd’hui accompagnée d’une salle communautaire

de forme ronde, ainsi que d’un presbytère dont la forme linéaire n’est pas sans rappeler celle des

motels si populaires à l’époque. 
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L’une des réussites de Notebaert est d’avoir réussi à allier une esthétique formelle à la fonction

liturgique. Comme c’est souvent le cas avec l’architecture moderne, l’architecte a ici préconisé des

lignes très épurées. L’utilisation de béton lui a permis de créer une voûte et de donner à l’église un

aspect si particulier.

« Cette église se démarque clairement par sa forme. […] En plus du jeu de volumétrie

géométrique, on se doit de souligner des jeux réussis de pleins et de vide, de lourd et de léger

ainsi que de public et de privé. […] Elle est la première église de forme pyramidale à Montréal et

un témoin exceptionnel dans l’évolution de l’architecture religieuse utilisant le béton coulé. Elle

se démarque non seulement de la production architecturale montréalaise mais aussi québécoise.
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Comme tous ceux qui s’intéressent au patrimoine bâti le savent, l’intérêt patrimonial d’un bâtiment

n’est jamais le gage de sa conservation. L’église Sainte-Germaine-Cousin en est un exemple. En

2005, l’église et le presbytère ont fait l’objet d’une demande de démolition pour cause de présence

d’amiante. On a évoqué la démolition afin d’éviter les frais liés à son enlèvement. Heureusement, la

demande a été refusée par la ville de Montréal. Ainsi, bien que le bâtiment soit aujourd’hui inutilisé,

on a encore la chance de pouvoir faire un détour pour l’admirer. Par contre, il ne faudrait pas trop

attendre…

 

[1] Con_text_ure. Étude d’intérêt patrimonial : Église Sainte-Germaine-Cousin. Montréal, 13 décembre 2005, p.40
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