
Saint-Esprit 
de Rosemont 

Un projet en 

 deux volets 



Inscrit dans le patrimoine architectural de Rosemont, 

l’église Saint-Esprit a sa place au cœur de la rue 

Masson depuis 1933. 

Présente à chaque évènement de l’histoire du 

quartier, d’abord en accompagnant les étapes de la 

… ) 

l’église est devenue de plus en plus un incontournable 

lors d’évènements du quartier comme les ventes 

trottoir, divers évènements culturels, etc. et sera en-

core plus présente après les rénovations prévues 

sur la rue Masson. 

La vieille dame a besoin de soins. Il est en effet 

important de réparer le bâtiment d’architecture 

Art déco inscrit au patrimoine et de lui redonner 

une vocation d’accueil pour la communauté au-delà 

des activités de culte. 



Un patrimoine  
au cœur de son quartier  

à travers les époques 



Riche de son histoire 
 

Entre 1910 et 1915, la population de Rosemont augmente 

considérablement et compte près de 500 familles. Par ailleurs, 

la rue Masson commence à se commercialiser avec la 

construction de ses premiers bâtiments à fonction mixte. 

Une première chapelle avait été érigée en 1905. Le presbytère 

actuel est construit en 1914. Le quartier Rosemont prend 

son élan au tournant du 20e siècle,alors que le développement 

des usines Angus en 1902 entraîne une forte expansion du 

secteur et un accroissement rapide de la population catholique 

pratiquante. Une première chapelle fut construite en 1907, 

suivie du presbytère en 1914. Le soubassement de l’église actuelle fut construit en 1922-23 et sa 

construction eut lieu 10 ans plus tard, de 1931 à 1933. 

Durant les années 1920 et 1930, la rue Masson, alors desservie par le tramway, s'affirme comme le 

centre des services et du commerce. De nombreux immeubles commerciaux et de bureaux sont 

construits, de même que des banques, dont la Banque de Montréal (1927-1928). Conçu par les 

architectes Harold Lawson et Harold 

Little, ce bâtiment reflète l'expansion 

du quartier Rosemont 

des trente premières années du XXe 

s'établissent sur la rue 

Masson, tels ceux des marchands 

Elzéar Tétreault (1914) et J.-Alcide 

Gauthier (1925), du médecin Joseph 

Millier (1913) et du dentiste Armand 

Sarrasin (1928-1929). 

L'essor du village de Rosemont est 

concentré principalement autour de 

de la rue Masson et du quartier Rosemont 

au début du XXe siècle. 

. 

En 1961, l'église prend le nom de Saint-Esprit-de-Rosemont. 

 

En 1949, la flèche du clocher qui domina le quartier depuis sa construction fut enlevée, car elle était 

considérée comme dangereuse, laissant à l'édifice l'apparence qu'il présente aujourd'hui. En 1964, 

le nom de Sainte-Philomène fut changé pour Saint-Esprit. 

C' est après le changement fait au calendrier liturgique que le nom de Sainte-Philomène a été enlevé. 
 

 



Une décoration intérieure de 

qualité 

Les vitraux sont l’oeuvre du maître verrier 

d’origine italienne Guido Nincheri.  

La représentation de la Passion du Christ, 

entièrement sculptée en pierre de Caen, est 

l’oeuvre des statuaires Petrucci et Carli.  

La décoration intérieure a été confiée à 

Toussaint-Xénophon Renaud en 1934. 

L’orgue 

Sous la protection du clocher de l'église patrimoniale de Saint-

Esprit de Rosemont se trouve un orgue Casavant datant de 1932 

d'une valeur historique et musicale inestimable. 

 

il s'agit d'un orgue Casavant, 

Opus 1470 de 41 jeux répartis 

sur 45 rangs. 

  

Il possède trois claviers manuels 

et un pédalier Traction Electro-

pneumatique des claviers et 

des jeux. 

 

 

 

 

Un patrimoine exceptionnel 

 

La reconnaissance de l' église comme faisant partie 

du patrimoine de la Ville de Montréal eût lieu en 

1991. Elle est connue pour être la seule église de 

style Arts décoratifs de Montréal. 

Une reconnaissance par le gouvernement du 

Québec est en cours. 



Une architecture intégrée dans son quartier 
Le site patrimonial de l'Église Saint-

Esprit de Rosemont présente un 

intérêt pour sa valeur historique. En 

effet, le site est étroitement associé au 

développement du quartier. 

Le tronçon de la rue Masson compris 

entre la 5e et la 6e Avenue correspond 

au coeur institutionnel et commercial 

de l'ancien quartier ouvrier. 

Le site de l'Église Saint-Esprit de 

Rosemont présente également un 

intérêt pour sa valeur urbanistique. Ce paysage urbain est formé d'une architecture mixte qui 

s'est développée autour de l'église et du presbytère, sur le tronçon de la rue Masson compris 

entre la 5e et la 6e Avenue. Ce paysage homogène, qui participe à la définition d'une place-parvis, 

est caractéristique des rues commerciales des quartiers montréalais. De plus, la plupart des 

immeubles ont un rez-de-chaussée destiné à des fins commerciales, alors que les étages sont 

réservés à la fonction résidentielle. Ce type d'organisation est représentatif des immeubles 

mixtes érigés au début du XXe siècle.  

 

Un espace repensé 
 

«Ce premier espace temporaire prendra place sur le parvis de l'église Saint-Esprit de Rosemont, 

entre la 5e et la 6e Avenue. «Ce projet s'inscrit dans notre volonté d'offrir des lieux publics animés et 

conviviaux aux résidants du quartier tout en redonnant aux piétons l'espace qui leur revient», 

explique par voie de communiqué l’ancien maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François 

William Croteau.  

 

«Nous sommes très optimistes sur le 

dynamisme que pourrait engendrer 

cette place, lieu de rencontre, de 

détente et d'activités, elle pourra 

contribuer activement par sa qualité 

et son animation au développement 

d'un sentiment d'appartenance encore 

plus fort», indique le directeur de la 

 

de la promenade Masson, Kheir 

Djaghri.  



Au cœur de tous les évènements 
du quartier 



Un espace culturel vivant à développer 
 

Orchestre métropolitain 

Marc Hervieux 



Le projet 
Volet 1 : 

Un patrimoine à rénover 



Inspirée par l’avenir 
 

Comme tout bâtiment patrimonial d’envergure, l’entretien de l’église Saint-Esprit présente des défis 

techniques relevés avec rigueur pour en faire un immeuble sécuritaire et accueillant. 

Elle fait l’objet d’une attention constante et plusieurs travaux de conservation ont été réalisés au fil 

des ans. En 2014, le toit et une partie de la façade furent restaurés. L’orgue Casavant a été entièrement 

restauré en 2016. 

Un total de 16 millions de dollars est nécessaire à la réalisation de tous les travaux requis dans 

les cinq prochaines années. Cette estimation s ’appuie sur la possibilité d’obtenir des subven-

tions du Conseil du patrimoine religieux du Québec à hauteur de 70 % du coût des travaux. 

Restauration du clocher et 
de la façade 
Des failles importantes et dangereuses dans la 

maçonnerie du clocher de l’église Saint-Esprit ont 

été constatées et il était devenu impératif de 

de la Promenade Masson. Ces travaux sont en 

le Groupe Atwill-Morin. 

Fin des travaux prévu initialement : février 2022 



Surprises et dépassements de coûts 
 

 

Le contrat initial signé  par la fabrique était de 420 

000 $ pour la partie basse de la façade centrale 

sous le clocher pour l'été 2021.  

Après une inspection en février 2021, l’architecte 

a émis une lettre de conditions dangereuses 

pour la partie haute. 

La fabrique a dû s'ajuster à ce nouveau projet 

totalisant 1 780 000 $. Cela aurait alors permis 

de refaire au complet du clocher à la  partie 

basse.  

Soixante-dix pourcent est normalement payé 

par le Conseil du Patrimoine Religieux du 

Québec. Les trentes pourcent restant sont à la 

charge de la fabrique. 

En retirant les premières pierres du clocher, 

l’entrepreneur a vu l'état catastrophique de la 

structure. Les pierres n’ayant pas été fixées 

convenablement à la conception.  

Cette nouvelle réalité a amené des dépassements 

de coûts de 534 500 $ non prévus initialement.  

 

 

Il a donc été décidé de retirer du projet les rangs inférieurs du clocher (partie basse du clocher) pour 

pouvoir financer une première partie des travaux. 

 

Les rangs du bas devront être réalisés dans une autre 

phase de travaux. 

 

Une autre réalité s’est invitée  à notre projet : la Covid et l’arrêt 

en location d’échafaudages et en taxes payées à l’arrondissement 

pour occupation de l’espace public. 

Au total, la réparation urgente du clocher moins la partie 

basse va coûter à la Fabrique  plus de 3 000 000$. 

Cela a demandé des prêts bancaires (avec les intérêts.) 

Pour financer tout cela, L’église Sainte-Bibiane a dû être 

mise en vente. 

Église Ste Bibiane 



Restauration future de la 
maçonnerie du bâtiment 

Afin d’assurer la préservation esthétique du bâtiment 

et son intégration harmonieuse au contexte urbain, 

des travaux majeurs de maçonnerie seront requis 

sur les côtés de la bâtisse. 

À l’heure actuelle, un corset prévient l’effondrement 

du mur côté est et des filets de sécurité préviennent 

l’effritement de la pierre côté ouest. 

De toute évidence, ces solutions sont temporaires 

et des travaux de maçonnerie urgents doivent 

être entrepris dans les meilleurs délais, il en va de 

la sécurité et de la qualité de l’accueil. 

Début des travaux souhaité: 2025 

Si nous pouvions encore recevoir une subvention du patrimoine religieux 
du Québec, celle-ci ne couvrirait que soixante-dix pourcent des frais 
et la fabrique devra encore financer à hauteur de 3 millions de dollars. 

Amélioration de l’accessibilité 
et de l’expérience citoyenne 
L’église Saint-Esprit de Rosemont est une source de grande 

fierté. Depuis 2011, de nombreux concerts avec la Maison 

de la culture de Rosemont-la petite patrie, ont été organisés. 

Des choeurs, tels que Petits Chanteurs du Mont-Royal, le 

Grand Choeur de Montréal, le Choeur Pratt & Whitney, le 

Choeur du Plateau et les Petites Voix du Plateau, des chorales 

gospel, de même que le quatuor Quartom y ont présenté de 

nombreux concerts. De nombreux musiciens de rue se 

produisent aussi sur le parvis, spontanément ou dans le cadre d’événements organisés. 

 

Les travaux requis comprennent une mise à niveau technologique et technique du bâtiment, mais 

surtout, la mise aux normes des espaces pour les personnes à mobilité réduite. 

 



Améliorer l’accessibilité à la culture et aux services 
 

Pour recevoir adéquatement des concerts de prestige, ce qui  participerait au rayonnement de 

l’église, mais aussi à son financement, des travaux  seraient nécessaires : 

 Ajout d’équipements scéniques 

(éclairage, son et écrans géants) 

 Mise aux normes de l’électricité et de la plomberie dans l’ensemble du bâtiment 

 Mise aux normes de la sécurité incendie 

 Installation d’un ascenseur 

 Accès universel et ajout d’une toilette adaptée pour les personnes à mobilité réduite 

 Restauration esthétique de certains éléments Art déco et du plâtre intérieur détérioré par 

les infiltrations d’eau 

 

Coûts estimés : 250 000 $ 

Début des travaux  souhaités : 2026 

Il est évident que ces travaux ne pourront pas se faire sans avoir au préalable une 
certitude de financement. 
 



Lieu communautaire par excellence depuis ses 

origines; présente dans le quartier depuis près 

d’un siècle; témoin des étapes de la vie des 

Rosemontois et de son évolution; invitée à la 

transformation de la rue Masson; l’église 

Saint-Esprit pourrait développer son accueil 

de la population à travers les milieux 

communautaires et culturels.   

En effet, près de 10 000 pi2 pourraient être 

mis à la disposition de la communauté. 



Le projet 
Volet 2: 

Développement  
 



Des espaces de bureaux offerts au 
groupes communautaires du quartier  

Situé au 2851 rue Masson, au coin de la 5
e
 Avenue, au cœur du quartier du 

Vieux-Rosemont, le bâtiment annexe à l’église est situé directement sur l’artère 

commerciale. 

Desservi par le métro Frontenac et la ligne de bus 47, il est accessible depuis 

la rue. 

 

Nous pouvons offrir : 
 

 Sept locaux à louer 
 Superficie du plus petit local : 108 pieds carrés 
 Superficie du plus grand local : 181 pieds carrés 
 Espaces partagés  
 Salle à dîner / Cuisinette 
 Espace multifonctionnel 
 
Les locations incluent le chauffage, l’éclairage, le wifi, l’entretien et l’accès 

aux aires communes. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Masson_(Montr%C3%A9al)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vieux-Rosemont&action=edit&redlink=1


 

À court terme : 
Location du 3 eme étage du presbytère 

 

La location de bureau avec wifi, salle de repos et de réunion, salles de bain, etc. 

pourrait nous apporter rapidement un revenu annuel de 20 000 $ avec la location du 

presbytère de l’Église Sainte Bibiane, 

et cela pour une rénovation rapide estimée autour de 5 000 $ 

Ces travaux sont déjà en cours, et la recherche de locataires démarrée. 



À moyen terme : 
Développement du sous-sol de l’église 

Le sous-sol de l’église est peu exploité. 

Quelques organismes louent les salles de temps en temps. 

Un réaménagement de cet espace pourrait accueillir au 

coeur du quartier un complexe communautaire et/ou 

culturel. Près de 6 000 pi
2
 sont disponibles. 

En effet, beaucoup d’organismes communautaires recherchent des locaux. 

Mais cela demandera une recherche de partenariats financiers, une étude 

des besoins et des organismes ou entreprises intéressés. 

Trois types de projets pourraient y être installés : 

 accueil d’organismes communautaires 

 accueil d’organismes culturels  

 pépinière d’entreprises 

Il sera aussi important d’évaluer les besoins de la paroisse en terme d’espaces 

pour ses propres activités et pour le bazar qui est aussi un apport financier 

pour celle-ci. 

 

 



Étapes du projet 

Automne 2022                      1. Trouver des partenaires intéressés au projet  

 Ville de Montréal ? 

 Arrondissement de Rosemont ? 

 Société de développement Angus ? 

CMTQ ? 

CDC Rosemont ? 

 

2. Définir le projet suivant les intérêts et les besoins 

 

Hiver 2022-2023              3. Évaluer le coût des travaux de mise en conformité 

    4. 

avec eux 

4. Évaluer les coûts des travaux  

5. Choisir un architecte 

6. Établir un plan suivant les besoins 

7. Définir ce qui pourra être fait avec des bénévoles ou 

 avec un entrepreneur 

Été 2023  ?                      8. Début des travaux 

 

Enfin, la dernière étape sera l’aménagement et l’équipement de l’église en salle 

de spectacle plus professionnelle, de manière à recevoir des artistes renommés 

et plus de public. 

 



 

2851, rue Masson, Montréal, QC H1Y 1X1 

Ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à midi et 13 h à 15 h 

info@stespritderosemont.ca  

514-376-3920, poste 110  

mailto:info@stespritderosemont.ca

