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Le projet Sainte-Germaine-Cousin vise la construction d'un immeuble de cinq étages abritant 48
unités de chambres pour personnes en perte d'autonomie et 126 chambres destinées à des aînés
autonomes.

pacophoto.ca

Deux églises converties à Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est

Des églises vouées à changer
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Alors que la majorité des églises au Québec ont été transformées,
seulement deux des six situées sur les territoires de Pointe-aux-Trembles
et Montréal-Est, ont changé de vocation. Il s’agit des églises Sainte-
Germaine-Cousin, présentement en processus de transformation, ainsi que
Saint-Octave, achetée par la ville de Montréal-Est en 2011.

Sainte-Germaine-Cousin à Pointe-aux-trembles

En avril 2005, l’église Sainte-Germaine-Cousin a été fermée en raison d’une importante
contamination à l’amiante. Dès lors, des rencontres pour discuter d’un projet immobilier
communautaire sur ce site ont commencé.

Cette même année, la fabrique de la paroisse a déposé une demande de démolition de
l’ensemble bâti, ce qui est refusé par le Conseil du patrimoine de Montréal.

La Corporation Mainbourg a alors modifié alors son projet communautaire pour y inclure
l’église qui devait être conservée.

« Lorsque l’Atelier d’histoire de Pointe-aux-Trembles a demandé que l’église ne soit pas
démolie et qu’elle soit citée en tant que bâtiment patrimonial, cela a donné un peu plus de
travail aux architectes. Il y a un peu moins de logements de prévus, mais je suis content de
ce que ça donne », avait confié le directeur de la Corporation Mainbourg, François Claveau
lors d’une entrevue accordée à l’Avenir de l’Est en 2012.

Le projet qui avance à grands pas, vise la construction d'un immeuble de cinq étages
abritant 48 unités pour personnes en perte d'autonomie et 126 chambres destinées à des
aînés autonomes.

L'ancienne église Sainte-Germaine-Cousin sera également rénovée. Le centre de la petite
enfance (CPE) La Flûte enchantée y créera 60 nouvelles places. Une salle polyvalente de
3000p₂ ainsi que des espaces à bureaux y seront aménagés.

Les promoteurs s’attendent à ce que les travaux soient complétés à l'automne 2014. La fin
de la construction devrait coïncider avec la fin des rénovations dans l’église.

Saint-Octave à Montréal-Est

En 2008, alors que la fabrique Saint-Octave était en grande difficulté financière, le maire
Yvon Labrosse a pris l’initiative de rencontrer l’archevêché pour offrir d’acheter l’église au
prix symbolique de 1 $. Toutefois, ce n’est qu’en 2011 que l’administration du maire Robert
Coutu a conclu la vente des lieux pour 500 000 $.

« Nous avons acheté l’église pour la sauver, confie M. Coutu. Nous voulions préserver
notre patrimoine architectural et l’identité culturelle de nos citoyens. »

M. Coutu indique que le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT) spécifie qu’une municipalité ne peut pas acquérir des bâtiments
sans les utiliser à des fins municipales.



« Si nous ne l’utilisons pas pour offrir un service aux citoyens, nous allons être obligés d’en
disposer autrement », soutient le maire.

À la suite de rumeurs de démolition, une commission de consultation citoyenne a été mise
sur pied par le Regroupement des citoyens de Montréal-Est (RCME) pour s’assurer de la
sauvegarde de l’église.

Les ouï-dire voulaient que la démolition de l’église soit l’une des options envisagées par le
conseil municipal, ce qui est démenti par le maire.

« Il y a des décisions qui doivent être prises concernant plusieurs bâtiments municipaux de
Montréal-Est, dont l’église Saint-Octave. Au retour des fêtes nous allons nous pencher sur
le sujet et consulter la population pour revoir nos options », précise M. Coutu.

L'église Saint-Octave a été construite en 1957. Elle contient des vitraux datant de 1966
ainsi qu’un orgue Casavant installé en 1960.

 


