
 
 

 Le centre communautaire  
  

 
Sainte-Brigide 

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



Constats de départ 

❚  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 fermeture de l’église paroissiale ne devrait pas  
entraîner la disparition de l’héritage qui peut continuer à servir 



Objectifs du projet 

❚  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 

❚  Utiliser le site de Sainte-Brigide pour consolider le communautaire et 

offrir du logement abordable 



❚  Utiliser le site pour un développement communautaire et résidentiel  
(logement abordable) 

❚  Réunir des partenaires (paroisse, milieu communautaire, acteurs sociaux, etc) 

❚  Créer un OBNL(le Centre communautaire Sainte-Brigide) 
❚  Rechercher et Obtenir des fonds pour 

❚  développer un projet architectural 
❚  faire une étude de faisabilité 

❚  Obtenir le financement : 
❚  programmes dédiés au communaitaire 

❚  programmes dédiés à l’habitation 

❚  programmes dédiés au patrimoine 
❚  fonds générés par le projet (loyers et contributions des partenaires occupants)  

❚  Acquérir le site et développer le projet 

Moyens mobilisés pour atteindre les objectifs 



Sacristie 

Le site et les bâtiments 

Église 
Presbytère 

Sacristie 

Terrain vacant 



1872 

1907 

Le site et les bâtiments 

Terrain donné au sulpiciens, 
construction de l’école en 1845. 

Nouvelle école, au nord de l’église,  
en 1895 

Terrain donné à la paroisse  
par les sulpiciens en 1877 



Contexte historique 

❚  Les Irlandais dans le Faubourg Québec 
❚  Les sulpiciens : l’école et la chapelle Sainte-Brigide 

❚  L’arrivée des oblats et la construction de l’église Saint-Pierre-Apôtre 
❚  Le débat autour de la création des paroisses à Montréal 

❚  La construction des deux églises: Sainte-Brigide et Saint Mary’s 
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1878-1880 : église et 1er presbytère 

Martin et Poitras, architectes 

1880-1881 : architecture intérieure 

Poitras et Roy, architectes 

1886 : clocher 

Victor Roy, architecte 

1908 : presbytère actuel 

A.-H. Laperrière, architecte 

1928 : nouveau chœur, sacristie et baptistère 

Ludger Lemieux, architecte 



1886 

presbytère de 1878 

Photo BANQ 

Historique des constructions 



1908  

1928 

Historique des constructions 
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Historique des constructions 

1880-1881 : Poitras et Roy, architectes 

1904 - Jean-Roch Montbriand, architecte 
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Historique des constructions 

1928 : Ludger Lemieux, architecte 
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Analyse patrimoniale 



Sainte-Brigide, 1878 Sainte-Cunégonde, 1877-1885 

Analyse patrimoniale 

« Une église de style normand » 

Sœurs Grises, 1878 



Saint-Lin, 1887  Dorval, 1900 

Analyse patrimoniale 

« Une église de style normand » 

Oka, 1879 



Paris. Église Saint-Ambroise 
"éodore Ballu, 1863-1869 

Analyse patrimoniale 

« Un clocher de style normand » 

Saint-Raymond  
(Portneuf) 



Analyse patrimoniale 



Analyse patrimoniale 



Analyse patrimoniale 

180 pieds sur 80 



Terrebonne, 1877 

Analyse patrimoniale 

Saint-Liboire, 1879 



Analyse patrimoniale 



Analyse patrimoniale 

fresques : Delphis-Adolphe Beaulieu, 1895 

vitraux : Arthur Jodoin, 1928 

cloches : maison Bollée, Orléans (France) 

 



Les groupes communautaires 
Évaluation des besoins 

❙  Courrier électronique :  
diffusion à grande échelle aux organismes du quartier 

❙  Les tables de concertation locale 

❙  Les professionnels des services gouvernementaux  
(aux niveaux municipal et national) 

❙  Le journal local Le Ville-Marie 

❙  Le site Internet Arrondissement.com 



❙  37 organismes ont signifié leur intérêt 

❙  La plupart des groupes sont déjà situés dans le quartier Centre-Sud 

❙  Plusieurs groupes ont une mission locale et certains oeuvrent au 
niveau métropolitain 

❙  Parmi les besoins recensés : 
•  davantage d’espace 
•  meilleure localisation 
•  des locaux mieux adaptés à leur clientèle 
•  réduction de coût pour les espaces occupés 

Les groupes communautaires 
Évaluation des besoins 



❙  Les besoins exprimés totalisent 85 000 pi2 

❙  Le projet envisagé offre environ 50 000 pi2 

❙  Champs d’activités : 

•  déficiences intellectuelles, 
 motrices ou visuelles 

•  éducation populaire 
•  employabilité 
•  enfants 
•  familles 
•  femmes 
•  habitation 
•  intégration des immigrants 
•  centre de la petite enfance (CPE) 

•  lieu de culte 
•  personnes âgées 
•  précarité / itinérance 
•  santé mentale 
•  solidarité nord-sud 
•  table de concertation 
•  VIH – Sida 
•  loisir (privé) 
•  jeunes 

Les groupes communautaires 
Évaluation des besoins 



❙  Orientation : familles (2/3) et personnes seules (1/3) 
❙  Motivations : 

•  inviter les familles à habiter le centre-ville 

•  répondre aux besoins des personnes seules  
du quartier en terme de logement 

❙  Typologie : 1 CAC, 2 CAC et 3 CAC (à parts égales) 
❙  Superficie totale : environ 50 000 pi2 

❙  Réalisation grâce à une subvention gouvernementale dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec 

 (administré par la Société d’habitation du Québec) 

Le logement communautaire 

Une coopérative d’habitation 


