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ROSEMONT 



UN PATRIMOINE RICHE ET DES ÉLÉMENTS
ARCHITECTURAUX UNIQUES

Elle est connue pour
être la seule église de
style Arts déco de
Montréal.

Inscrit dans le
patrimoine architectural
de Rosemont, l ’église
Saint-Esprit a sa place
au coeur de la rue
Masson depuis 1933.

Les vitraux sont
l’oeuvre du maître
verrier d’origine
italienne Guido
Nincheri.

Un orgue Casavant,
Opus 1470 de 41 jeux
répartis sur 45 rangs.

Entre 1910 et 1915, la population de
Rosemont augmente considérablement et
compte près de 500 familles. 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. Le
soubassement de l ’église actuelle fut
construit en 1922-1923 et sa construction
eut lieu 10 ans plus tard, de 1931 à 1933.

DÉVELOPPEMENT DE L'ÉGLISE ET DU
QUARTIER ROSEMONT

UN EMPLACEMENT AU CŒUR DE LA VIE
DE QUARTIER

Le site patrimonial de l 'Église 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 cœur 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 homogène
qui participe à la définition d'une place-
parvis est caractéristique des rues
commerciales des quartiers montréalais.

Dans les dernières années, l 'arrondissement
a placé l 'église au cœur d'une place
aménagée dans le cadre de la revitalisation
de la rue Masson. En plus d'offrir une
programmation artistique, l 'Église participe
à bon nombre d'activités commerciales et
culturelles du quartier.

SAINT-ESPRIT DE ROSEMONT



3E ÉTAGE DU PRESBYTÈRE
SOUS-SOL

PROPOSITION DE PROJET ET PERSPECTIVE
DE DÉVELOPPEMENT

Sept locaux à louer, entre 108 et 181 pieds
carrés
Espaces partagés
Salle à dîner / Cuisinette
Espace multifonctionnel

Nous pouvons offrir :

Les locations incluent le chauffage, l ’éclairage, le
wifi ,  l ’entretien et l ’accès aux aires communes.
Disponibles dès maintenant. 

Restauration du clocher et de la façade

Restauration future de la maçonnerie

Améliorer l 'accessibilité et l 'expérience citoyenne

Afin d'assurer la pérennité de la vocation du site, des
travaux majeurs ont été entamés: 

Phase 1: Démontage et repose du parement, réparation
de la structure 
Phase 1 en cours, fin prévue en 2022
Phase 2: rangs du bas
Coût : plus de 3 M, dépassement de coût (vente de l 'église
Sainte-Bibiane)

Prévention et sécurité pour prévenir l 'effritement de la
pierre côté ouest 
Investissement total: 10 mill ions, campagne et
contribution: 3 M $
Début des travaux souhaités : 2025

Ajout d'équipement, mise aux normes,  mise à niveau
technologique, installation d'ascenseur
Coût estimé : 250 000 $
Début des travaux souhaités : 2026

MAINTIEN ET ENTRETIEN DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT 

Un réaménagement de cet espace pourrait
accueill ir au cœur du quartier un complexe
communautaire et/ou culturel. Près de 6 000 pi2
sont disponibles. Plusieurs types de projets
communautaires, culturels, sportifs pourraient y
être installés. De nombreux paramètres
techniques et des travaux pourront être planifiés
avec de futurs coporteurs de projet.

Nous proposons de développer notre accueil à la
population à travers les milieux communautaires et
culturels, au-delà des activités de culte. Nous souhaitons
rendre ses espaces disponibles pour offrir des services à
la communauté locale. Près de 10 000 pi² pourraient être
mis à la disposition de la communauté.



PHASES DE DÉVELOPPEMENT ANTICIPÉES

CDC de Rosemont 
 Ville de Montréal
Arrondissement de Rosemont-La Petite
Patrie
SDC de la promenade Masson

TRAVAUX DE
MAINTIEN EXTÉRIEUR

ÉTAPES ACTUELLES

RECHERCHE DE COPORTEURS POUR DES
PROJETS AU SOUS-SOL 

CONSTRUCTION OU MAINTIEN DES
COLLABORATIONS AVEC: 

TROUVER LOCATAIRES
PRESBYTÈRE

MISE EN VENTE DE
L'ÉGLISE SAINTE-BIBIANE 

CONSEIL PATRIMOINE
RELIGIEUX

MONTAGE FINANCIER
POUR LE SOUS-SOL ET
ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE

2021 2026 

PLANIFICATION DE L'OCCUPATION DU
PRESBYTÈRE ET DU SOUS-SOL

ÉVALUATION DES TRAVAUX DE BASE À
EFFECTUER

PLAN D'AMÉNAGEMENT
AVEC LES OCCUPANTS 

2022 



 « Il y a déjà plusieurs
commerces sur la rue
Masson, mais il faut

d'autres endroits pour
offrir des services

gratuits et inclusifs à
la population »

 
Travailleuse

communautaire

 « J'ai besoin d'une
place pour me reposer.

Lorsqu'il y a la vente
de trottoir, j'utilise les
marches de l'église. Je

ne suis pas très
croyante, je n'ai jamais

vu l'intérieur ».
 

Résidente

VALORISER LE
SENTIMENT
D'APPARTENANCE

Lieu de rencontre et de
détente. Organisation
d'activités variées,
animation d'un lieu de
socialisation,
développement d'un espace
public animé et convivial.

BESOINS IDENTIFIÉS
qui motivent la réalisation du projet 

DÉVELOPPER LE
VOLET
COMMUNAUTAIRE

Vocation d'accueil ,  milieu de
vie, développement du
sentiment de sécurité,
développement de
collaboration et d'espaces
sans jugement pour la
communauté au-delà des
activités de culte.

S'INTÉGRER À LA
TRAME URBAINE 

Programmation diversifiée,
arrimage avec l 'offre
culturelle et commerciale
existante et à venir. Tenue
adéquate des concerts.

 « 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 ».
 

Directeur de la SDC de la
promenade Masson (2018)

Pour tous renseignements : Paroisse St-Esprit de Rosemont
 (514) 376-3920, poste 114

adj.admin@stespritderosemont.ca
https://stespritderosemont.ca/
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