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Sainte-Brigide 

projet de mise en valeur du site paroissial Sainte-Brigide-de-Kildare (Montréal) 
 





▲   Un site historique et patrimonial 

▲   L’église Sainte-Brigide : un signal urbain 

▲   Un site qui a du potentiel 

▲   La vision des paroissiens 

▲   La vision des acteurs du milieu 

▲   Le projet immobilier/patrimonial 

▲   Le projet architectural 

▲   Le modèle économique 

▲   Les étapes à franchir 
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❚  Perpétuer l’œuvre de la paroisse Sainte-Brigide dans la communauté 
❚  Maintenir une chapelle Sainte-Brigide 
❚  Conserver le site et l’image de l’église comme monuments,  

témoins de l’histoire de la paroisse 
❚  La fermeture de l’église paroissiale ne devrait pas  

entraîner la disparition de l’héritage qui peut continuer à servir 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲  La vision des paroissiens 



❚  La paroisse a été le foyer de l’action communautaire dans le quartier 
❚  Le site paroissial devrait demeurer un lieu d’activités communautaires 
❚  La pression immobilière dans le quartier menace  

plusieurs groupes communautaires 
❚  Le site de Sainte-Brigide apparaît comme la dernière chance  

pour relocaliser plusieurs organismes communautaires 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲  La vision des acteurs du milieu 



❚  Projet-pilote avec une vision 
❚  Arrimer mise en valeur du patrimoine ecclésial montréalais  

et développement communautaire 

❚  Regrouper les groupes en un OSBL  
pour acquérir et mettre en valeur le site 

❚  Mixité de fonctions : groupes communautaires, logements, CPE, etc. 
❚  Stratégie patrimoniale à l’échelle d’un quartier  

(ancienne église Saint-Sauveur, église Saint-Pierre-Âpôtre,  
église Sainte-Brigide, ancienne église St. Luke’s) 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲  Le projet immobilier / patrimonial 
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▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲  Le projet architectural 

Pierre Boyer-Mercier, architecte 



❚  Sur le marché immobilier : 
Coût de projet (coût d’acquisition + coût des travaux + profit)  
≈ coût imputé aux occupants 

❚  Dans notre projet : 
Capacité de payer des occupants  
≈ coût de projet – subventions aux immobilisations  
(mode d’acquisition, fonds patrimonial et programmes communautaires) 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲  Le modèle économique 



 
❚  Cahier de charges  

de l’étude de faisabilité et des études de pré-projet 
❚  Demande de subventions pour les études 
❚  Études de faisabilité 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲  Les prochaines étapes à franchir 


