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1650, rue Decelles (arrondissement de Saint-Laurent)			
			

La valeur patrimoniale du site de l’église St.
Mark’s Anglican repose d’abord sur sa valeur
sociale et symbolique, en raison de son rôle
comme lieu de rassemblement et de son ouverture à accueillir en son sein des communautés de traditions religieuses différentes. Le
lieu se distingue par ailleurs par son aspect
accessible et authentique, témoignant ainsi
des valeurs de la communauté anglicane.
Faisant partie d’un noyau institutionnel de petite envergure, le site possède également une
valeur paysagère urbaine non-négligeable.
Lieu symbolique imposant le respect, il s’intègre de façon harmonieuse au cadre bâti de
son environnement par son gabarit modeste et
le sentiment d’accessibilité qu’il dégage, qui en
font une église de quartier à échelle humaine.

Façade de l’église St. Mark’s, vue de la rue Decelles (Source : CPRQ, septembre 2003)

Le site de l’église St. Mark’s présente aussi
une valeur historique intéressante, puisque
l’évolution de l’ensemble paroissial qui le
constitue témoigne de différents phénomènes
et de l’évolution démographique associés
au développement urbain de Montréal et de
Saint-Laurent.
Enfin, la valeur artistique du site repose sur la
sobriété de son architecture, son style épuré
combinant lisibilité et esthétique, ainsi que sur
la notoriété de son concepteur.
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Façade de l’église St. Mark’s
(Source: CPRQ, septembre 2003)
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DÉSIGNATION PATRIMONIALE
Désignation au Plan d’urbanisme : Localisé à l’intérieur d’un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle
Statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel : Aucune
Désignation patrimoniale fédérale : Aucune

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
1720

Fondation de la paroisse Saint-Laurent

1845

La municipalité de la paroisse de Saint-Laurent est créée.

1847

Arrivée de la Congrégation des Pères de Sainte-Croix à St-Laurent.

1850

Fondation du diocèse anglican de Montréal.

1876-85

1893
1896

Construction de deux lignes de chemin de fer qui ouvrent la porte
au développement industriel de Saint-Laurent: le Grand Tronc et le
Quebec-Montreal-Ottawa Railway (futur CP)

Érection d’un premier lieu de culte prenant l’aspect d’une salle
paroissiale pour la mission Saint Mark’s Anglican par les architectes
Ross and McDonald.
1928-30

L’usine Robert Mitchell construit son usine à Saint-Laurent.

1942

L’usine Canadian Vickers, future Canadair, s’installe à Saint-Laurent.

1952-53

Érection de l’église Saint Mark’s Anglican sur le même site que le
premier lieu de culte par l’entrepreneur R. M. Clark, selon les plans
de l’architecte Leslie Perry. La première chapelle est transformée en
salle communautaire.

Le village de Saint-Laurent est incorporé en municipalité autonome.
Incorporation de la Ville de Saint-Laurent, correspondant à l’actuel
territoire de l’arrondissement.
Consolidation de la vocation institutionnelle du boulevard SainteCroix.
Première ligne de tramway sur le boulevard Décarie.

1913

Inauguration de l’usine Canada Stove and furniture Compagny Ltd,
qui deviendra la Gurney Foundry compagny Ldt en 1920

1924

La mission Saint Mark’s Anglican, officiellement désignée sous
ce nom en janvier 1926, est créée en août 1924 sous l’autorité de
l’évêque du diocèse anglican de Montréal, John Cragg Farthing. Sa
première célébration se tient en septembre au Gurney Social Hall.

1954

Annexion de ce qui reste de l’ancienne paroisse Saint-Laurent à Ville
Saint-Laurent. La superficie du territoire passe de 2611 à 10 811
acres.

1955

La mission Saint Mark’s Anglican devient officiellement une paroisse.

1997

L’église Saint Mark’s Anglican accueille une congrégation religieuse
de tradition évangélique dont les membres sont originaires du Sri
Lanka.

2000

L’église Saint Mark’s Anglican accueille une congrégation religieuse
de culture chinoise et reliée à l’Alliance Chrétienne (Saint Laurent
Chinese Alliance Church).
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Vue aérienne de l’église St. Mark’s (Source : Google maps, septembre 2018)
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VALEUR SOCIALE ET SYMBOLIQUE

La salle paroissiale, située à l’arrière de l’église (Source :
CPRQ, 2003)

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur sociale et symbolique du site de l’église St. Mark’s
Anglican repose sur :

•

Sa localisation au cœur d’un quartier
résidentiel.

•

Son rôle comme lieu de rassemblement où se tiennent
différentes activités communautaires depuis sa fondation,
comme les écoles du dimanche.

•

L’intégration du premier lieu de culte
datant de 1924 sous forme de salle
paroissiale à l’église actuelle (1952).

•

Son échelle humaine, ainsi que l’impression d’accessibilité
qu’il dégage, qui en fait un lieu que la communauté peut
s’approprier.

•

Son gabarit modeste et sa volumétrie.

•

La proximité de l’église avec la rue et
son entrée de plain-pied, contribuant à
accroître l’accessibilité de l’église.

•

Le mobilier modeste, l’ornementation
simple et la charpente apparente du
plafond, qui témoignent d’une recherche
d’authenticité.

•

La vocation communautaire du lieu.

•

La présence de deux congrégations
issues d’autres traditions religieuses
comme locataires.

•

Le regroupement sur le même îlot de
bâtiments remplissant une fonction
sociale et communautaire (avec l’école
Katimavik).

•

Les photos des familles de la
communauté anglicane de l’église St.
Mark’s qui ornent les murs intérieurs.

•

Son rôle comme lieu de rassemblement d’une population
ouvrière venue travailler dans les usines de Saint-Laurent.

•

Son caractère humble et authentique, qui rappelle que
pour la communauté anglicane, la richesse d’une église se
retrouve avant tout chez les gens, et non dans les bâtiments.

•

Son rôle comme lieu d’accueil auprès de communautés
issues d’autres traditions religieuses, qui témoigne de la
capacité d’adaptation et d’ouverture de la communauté
anglicane.

L’intérieur de la nef (Source : Ville de Montréal, septembre
2018)
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VALEUR PAYSAGÈRE URBAINE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur paysagère urbaine du site de l’église St. Mark’s
Anglican repose sur :

•

Sa localisation à l’intersection de deux
rues.

•

Sa présence discrète et son intégration harmonieuse au
cœur d’un quartier résidentiel. Le site se présente plutôt
dans le cadre bâti comme un «trésor caché».

•

La sobriété de son aménagement
paysager, composé d’un parterre
gazonné et d’arbres matures.

•

Sa prestance, qui la distingue du cadre bâti du quartier.

•

Le gabarit modeste de l’église et de la
salle communautaire, semblable à celui
des constructions du secteur.

•

Sa volumétrie, le jeu de contraste entre
les toits plats et en pente et son porche
avec une porte rouge massive surmontée
d’une croix en pierre, autant d’éléments
qui donnent une certaine prestance à
l’église et la distingue des constructions
environnantes.

•

Son implantation par rapport à la rue.

•

Son revêtement de briques rouges, qui
fait écho à plusieurs autres constructions
des rues avoisinantes.

L’église Saint Mark’s, vue de l’angle des rues Decelles et
Cardinal (Source : Ville de Montréal, septembre 2018)

Le porche de l’église, avec sa porte rouge massive
(Source : Ville de Montréal, septembre 2018)
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VALEUR HISTORIQUE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur historique du site de l’église St. Mark’s Anglican
repose sur :
•

La pierre angulaire (Source : CPRQ, 2003)

Les deux bâtiments érigés à différentes
époques qui témoignent de l’évolution
des besoins de la communauté locale
et de l’essor de la population de SaintLaurent.

•

La pierre angulaire portant la date
de 1952, qui correspond à la date
d’édification de l’église St. Mark’s
actuelle.

•

L’utilisation de l’église par deux autres
communautés religieuses locataires
depuis le tournant du XXIe siècle, soit une
communauté de tradition évangélique
dont les membres sont originaires du
Sri Lanka et la Saint Laurent Chinese
Alliance Church.

•

Son témoignage de l’explosion démographique, de
l’urbanisation accélérée et de la vitalité économique et
industrielle de Saint-Laurent après la Seconde Guerre
mondiale, qui se traduit par la nécessité de construire une
nouvelle église en 1952.

•

La présence de trois communautés religieuses au sein
de l’église, qui témoigne de la diversité culturelle qui
caractérise l’arrondissement Saint-Laurent depuis la fin du
XXe siècle.

•

Le fait que l’église reflète, par sa sobriété et la simplicité de
son architecture, les moyens modestes de la classe ouvrière
qui composait à l’origine la communauté de St. Mark’s
Anglican.

Les matériaux et caractéristiques
architecturales simples et modestes de
l’église qui témoignent de la présence des
communautés qui ont occupé le bâtiment.

•

Son implantation à proximité de l’église
St. Andrew’s Norwood, située sur la
même rue.

•

Vue aérienne de l’église, permettant de voir la salle paroissialle intégrée à l’arrière de l’église (Source : Google maps,
2018)

Son témoignage du déplacement des populations
anglophones de la vieille ville vers les banlieues de l’ouest
à partir de la fin du XIXe siècle et au courant de la première
moitié du XXe siècle. À Saint-Laurent, la fondation de la
mission en 1924 résulte de l’essor de la population suite à
l’installation de plusieurs industries dans le secteur.

•

•

Son association à l’histoire de la communauté anglophone
de l’église unie de St. Andrews Norwood, d’origine
presbythérienne, qui a été conçue par le même architecte.
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VALEUR ARCHITECTURALE ET ARTISTIQUE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur architecturale et artistique du site de l’église St.
Mark’s Anglican repose sur :
•

La présence d’éléments d’intérêt que la sobriété et la
modestie des matériaux, de la composition des façades et
du décor intérieur permet de mettre en valeur et qui offre
une qualité esthétique et une lisibilité intéressante.

•

La notoriété du concepteur de l’église actuelle, l’architecte
Leslie A. Perry, qui a notamment construit plusieurs lieux de
culte au Québec ainsi que d’autres bâtiments résidentiels et
commerciaux.

•

--son plan cruciforme;
--sa composition architecturale simple
agrémentée de détails architecturaux
modestes;
--sa volumétrie et le jeu de contraste entre
les toits plats et en pente;
--son porche d’entrée avec une porte rouge
massive surmontée d’une croix;
--les baies tripartites et les fenêtres qui
ornent les murs-pignons aux extrémités
de la nef et des faux-transcepts;
--l’emploi de matériaux sobres comme la
brique rouge;
--son appareillage de brique, notamment
l’appareillage ornemental de ses pignons;
--les insertions en pierre autour et audessus des ouvertures.

Vitraux réalisés par le Studio Poggi (Source : CPRQ, 2003)

•

Un exemple de l’appareillage de brique et de l’appareillage
ornant les pignons de l’église (Source : Ville de Montréal,
septembre 2018)

Les caractéristiques architecturales de
l’ensemble, notamment :

La nef de l’église, soit :
--son volume intérieur simple;
--la charpente en bois apparente de la
toiture;
--les vitraux intégrés à l’architecture et
réalisés par le Studio Poggi, le Studio de
verre et Del. Brousseau, artiste-verrier;
--le décor de la nef représentatif de la
tradition anglicane (sobriété, mise en
valeur des poutres apparentes de la
toiture).
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DÉMARCHE
Cet énoncé répond à une demande faite par l’arrondissement Saint-Laurent à la Division du patrimoine, pour l’évaluation patrimoniale de ce site.
Il se base sur la consultation d’une documentation portant sur le site, sur les expertises et expériences des participants du groupe de travail et sur une série
d’observations et de constats découlant de la visite des lieux effectuée le 20 septembre 2018.
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