ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
ÉGLISE CENTRAL KOREAN UNITED, 5991, rue Hadley, arrondissement Le Sud-Ouest
DÉSIGNATION PATRIMONIALE
Plan d’urbanisme :

Bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle (lieu de culte)

Loi sur le patrimoine culturel du Québec :

Aucune

Désignation patrimoniale fédérale :

Aucune

Façade du bâtiment - Rue Hadley

Photo : Ville de Montréal

Emplacement - Google Map 2012-05-17

SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
L’intérêt patrimonial de l’église Central Korean United repose sur le témoignage de la présence discrète de la communauté méthodiste dans le quartier de CôteSaint-Paul, puis de celle de la communauté de l’église unie. Il tient aussi à l’élégance modeste de son décor intérieur et à la sobriété de son architecture extérieure qui emprunte au vocabulaire de l’architecture scolaire avec l’ajout de quelques détails signalant son usage comme lieu de culte.
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CONTEXTE

CHRONOLOGIE
1703 : Côte Saint-Paul apparaît sur la carte des Costes de Montréal
1825 : Construction du canal de Lachine qui passe au nord du site
1843 : Élargissement du canal de Lachine
1873 : Lotissement du secteur
1902 : Sous-lotissement en parcelles résidentielles
1904 : Implication de la Compagnie des terrains suburbains de Montréal dans
le développement du secteur
1919 : Achat du terrain pour l’église Méthodiste de Côte-Saint-Paul
1920 : Construction de l’église
1925 : Devient l’Église unie de Saint-Paul
1960 : Construction du presbytère
Vers 1960 : Construction du garage derrière le presbytère
1991 : L’église devient la Central Korean United Church

Source : Anamnèse (2012), Extrait du plan cadastral de Rabin & Rabin, 11 mars 2011
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VALEUR HISTORIQUE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur historique de l’église Central Korean United repose
sur son témoignage :
- de la présence dans le quartier de Côte-Saint-Paul de l’église
St.Paul Methodist (fondée en 1856), de l’église unie Saint-Paul
et de l’église Central Korean United;
- de la philosophie méthodiste d’origine, basée sur la sobriété
et l’enseignement aux différentes générations de la communauté;
- de l’appropriation des lieux par les communautés qui l’ont
occupé et adapté selon leurs besoins au culte de l’église unie,
d’abord canadien-anglais, puis coréen.

- sa localisation
- le plan Akron avec un espace central
ouvert, une mezzanine et des salles d’enseignement tout autour, qui témoigne de la
philosophie méthodiste
- la sobriété de son architecture, extérieure
comme intérieure, en accord avec la philosophie méthodiste
- les vitraux, installés par la communauté de
l’Église unie Saint-Paul

Façade latérale vue de la rue De Biencourt

VALEUR ARCHITECTURALE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur architecturale de l’église Central Korean United
repose sur :
- la sobriété de son architecture extérieure qui emprunte davantage au vocabulaire de l’architecture scolaire avec l’ajout d’un
modeste clocher et d’une abside aplatie;
- l’élégance modeste des intérieurs avec son mobilier et ses
vitraux.

- les façades à l’architecture empruntée au
vocabulaire scolaire
- le clocher
- l’abside aplatie
- la marquise au-dessus de l’entrée
- le jubé en bois et ses garde-corps
- les bancs en bois
- les vitraux
- les luminaires

Décor intérieur de l’église

Photos : Ville de Montréal

Photos : Ville de Montréal
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DÉMARCHE
Cet énoncé répond à une demande faite par l’arrondissement Le Sud-Ouest à la division de l’expertise en patrimoine et de la toponymie de la Direction de la
culture et du patrimoine pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial du site de l’Église unie centrale coréenne, en collaboration avec les acteurs concernés.
Il se base sur la consultation d’une documentation sur le site, sur les expertises et expériences des participants au groupe de travail et sur une série d’observations et de constats découlant des visites des lieux effectuées le 15 mai 2012. Il est à noter que seuls les éléments caractéristiques mentionnés sont considérés
contributifs aux valeurs établies.
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