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Rising up from  
the heart of Montreal

Le défi que nous devons relever aujourd’hui ne consiste 

pas seulement à réparer un bâtiment vieillissant. Nous 

souhaitons aussi préserver l’avenir de la cathédrale en 

tant que poumon de la communauté et partie intégrante 

de Montréal, certes, mais aussi du Québec et du Canada. 

L’objectif financier de cette campagne est ambitieux : il 

est hors de la portée d’une paroisse, aussi solide soit-elle.

C’est pourquoi nous accueillons avec reconnaissance les 

idées et les encouragements du Conseil du patrimoine 

religieux du Québec (CPRQ), qui conserve et protège 

les bâtiments religieux ouverts au public ayant une 

valeur patrimoniale reconnue. Selon les critères du 

CPRQ, la cathédrale a droit à une subvention qui 

permettrait de couvrir une part importante du coût 

des travaux d’infrastructure. Ainsi, nous avons de très 

grandes chances d’obtenir le soutien du gouvernement 

du Québec.

Les premières réactions des leaders de la collectivité sont 

également très encourageantes. Tout comme nous, ils 

sont sûrs que la rénovation de la cathédrale Christ Church 

favorisera grandement la vitalité du centre-ville de 

Montréal. 

Le Très Révérend Paul Kennington 

Doyen de Montréal et recteur  

de la cathédrale Christ Church 

Depuis plus de 165 ans, la cathédrale Christ Church est un 

symbole de foi et d’espoir au cœur de la ville et un lieu 

de rassemblement pour les Montréalais qui souhaitent 

prier ou assister à des événements publics importants. 

Notre cathédrale représente un magnifique modèle 

religieux et architectural ; c’est une oasis, un espace de 

partage inspirant et de premier plan dans les domaines 

musical et artistique en général. Elle est le centre spirituel 

du diocèse de Montréal où les paroisses se retrouvent 

pour de grandes célébrations telles que la consécration 

d’évêques, l’ordination de membres du clergé ou des 

conférences. Ressource pour le diocèse tout entier, elle offre 

ce que le doyen J. G. Norton a appelé en 1892 « le cœur 

généreux d’une mère à toutes ses filles les églises ». 

Ses portes ouvertes, au cœur de sa vocation, invitent tout 

un chacun à entrer pour se détendre et se ressourcer. 

L’accueil et l’hospitalité de cette cathédrale tiennent une 

grande place dans mon propre voyage spirituel. Je suis 

donc fière de soutenir cette campagne et je vous invite 

à faire en sorte avec moi que la cathédrale Christ Church 

demeure un emblème d’espoir dans la ville.

Avec ma bénédiction,  

La Très Révérende Mary Irwin Gibson 

Évêque de Montréal   

Un symbole de foi  
et d’hospitalité

Une partie intégrante  
du tissu montréalais 
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Symbole éclatant de foi, d’unité et d’inspiration, la cathédrale Christ Church domine la rue Sainte-

Catherine et le square Phillips. Depuis plus de 155 ans, elle offre à tous ceux qui franchissent ses 

portes un épanouissement et un soutien spirituels, un sanctuaire et un havre de paix et de sérénité.

Ce remarquable bâtiment veille sur le quotidien de milliers de Montréalais tout le long de leur vie. Il 

enrichit la vie de notre ville de nombreuses manières : c’est un lieu de culte, une salle de concert au 

programme varié, un trésor architectural réellement impressionnant et indémodable et un symbole 

vivant d’unité et de responsabilité sociales.

Cependant, le passage du temps et le climat ont eu de lourdes conséquences. Aujourd’hui, plus 

d’un siècle et demi après sa consécration, cette précieuse structure a besoin de réparations et d’une 

restauration immédiates. Les travaux décrits dans ce document feront en sorte que la cathédrale 

demeure le monument de foi inspirant, le magnifique chef-d’œuvre architectural et le joyau de la 

mosaïque montréalaise qu’elle a toujours été.

Pour répondre à ses besoins actuels, la cathédrale Christ Church s’engage dans une campagne 

pluriannuelle d’une ampleur sans précédent, en partenariat attendu avec le Conseil du 

patrimoine religieux du Québec (CPRQ), dans le but de rassembler 8 millions de dollars.

« La cathédrale Christ Church est un splendide trésor architectural. 

Mais plus encore, elle est l’expression exceptionnelle d’un patrimoine 

monumental toujours très vivant, évoquant à la fois le passé chargé 

d’histoire de Montréal et son avenir. Au fil de sa longue existence, 

elle est devenue partie intégrante de l’identité montréalaise, riche 

et diverse. La cathédrale contribue à la vie culturelle et artistique 

foisonnante de notre ville en offrant des concerts publics et un 

havre spirituel ; sa pérennité dans la rue Sainte-Catherine si animée 

en fait un espace calme et accueillant où se soustraire à l’agitation 

du centre-ville. Elle est également un lieu touristique important qui 

attire quelque 1000 visiteurs par jour en haute saison, ajoutant ainsi 

au magnétisme et à la prospérité de Montréal. Enfin, et c’est tout 

aussi important, la communauté de la cathédrale, ardent apôtre de 

la justice sociale et de l’égalité, offre une aide vitale et compatissante 

à ceux qui en ont besoin. »

Viser haut,  
veiller sur montréal

Bruce McNiven, C.M. 
Président 
Campagne majeure 
de financement, 
cathédrale Christ Church
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Veiller sur montréal

De la cathédrale Christ Church nous proviennent 
le son des offices publics ou privés, les rires des 

enfants, la lecture de l’Écriture sainte, les questions 
des touristes et des chants choraux, classiques ou 
modernes. Mais la cathédrale fait aussi entendre 
la voix du silence, offrant une rupture de rythme 
bienvenue dans la vie citadine, ainsi que le son de 
sa magnifique grande orgue, de la musique classique 
ou jazz interprétée par de jeunes artistes, des bols 
chantants invitant à la méditation, des clochettes, 
ou encore des lectures de poèmes, des films ou des 

soupers communautaires.

ANCRÉE DANS LA PRIÈRE

Parmi les nombreux offices, en anglais et en français, on compte chaque semaine plus d’une douzaine 

de cérémonies de prière publiques, depuis l’eucharistie informelle et expérimentale jusqu’à la grand-

messe anglicane. Deux prières et une eucharistie ont lieu chaque jour ; la cathédrale propose au moins 

quatre services le dimanche, dont trois avec chant choral. 

Des programmes et des activités de formation sont organisés pour toutes les couches de notre 

congrégation multiculturelle et diverse, enfants ou adolescents, adultes, familles et personnes âgées.

Foyer spirituel du diocèse anglican de Montréal, la cathédrale accueille des cérémonies publiques telles 

que des ordinations, des Eucharisties de l’ouverture des synodes et des conférences religieuses.

TOURNÉE VERS LE CIEL ET VERS LA COLLECTIVITÉ

La cathédrale Christ Church s’engage fermement à servir la collectivité en anglais et en français, 

tendant la main à ceux qui en ont besoin et défendant des principes de justice sociale. La cathédrale 

est située sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anishinaabe ; depuis les réunions 

et le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation en 2015, elle reconnaît cette 

appartenance régulièrement. 



5
F

Chaque année, la cathédrale participe à toute une série d’événements culturels montréalais – dont 

les Journées de la culture, Nuit blanche, des projections cinématographiques et des conférences – 

ainsi qu’à d’autres activités et rencontres enrichissantes organisées par l’église.  

Les portes restent ouvertes sept jours sur sept à toutes les personnes qui recherchent un sanctuaire 

accueillant et chaleureux pour se reposer ou réfléchir, ainsi qu’à celles qui recherchent une oreille 

attentive, y compris les sans-abri et les personnes souffrant de troubles affectifs. 

Chaque jour, en même temps que des centaines de touristes, des douzaines de Montréalais 

passent les portes de la cathédrale pour prier, méditer ou échapper un instant aux intempéries ou 

au rythme effréné de la vie quotidienne. 

Un groupe d’aide en santé mentale tient des réunions régulières dans un local subventionné situé 

dans la mezzanine.

AU CŒUR MÊME DU TISSU SOCIAL

En aidant les Montréalais dans le besoin, la Société des services sociaux de la cathédrale Christ 

Church représente depuis plus de 100 ans une part importante de la vie, du travail et de la mission 

de la cathédrale. La Société a été partie intégrante de la création de L’Auberge Madeleine et de 

L’Abri en ville et a également soutenu le logement social avec le projet Milton Parc.

Après de modestes débuts en 1982, le programme des Dîners de la fin du mois permet 

actuellement de servir des repas chauds et nutritifs à quelque 200 personnes chaque mois. 

Aujourd’hui, la Société travaille en partenariat avec la cathédrale pour remédier à plusieurs 

problèmes : l’itinérance dans la ville, la précarité chez les personnes âgées ou confinées chez elles, 

le parrainage de familles de réfugiés, les défaillances du filet social pour les Montréalais confrontés 

à des difficultés de toutes sortes.

Le Groupe d’action Justice sociale de la cathédrale se penche sur les inégalités sociales et se fait 

le champion des droits des citoyens d’ici et d’ailleurs. Les causes qu’il a récemment défendues 

sont celles des sans-abri, du commerce équitable, des changements climatiques et du parrainage 

de réfugiés.  

DES NOTES S’ÉLÈVENT

La cathédrale Christ Church réserve une 

grande place à la musique. 

•	 Des	concerts	communautaires	

hebdomadaires gratuits et des 

récitals tout le long de l’année 

permettent d’entendre des chœurs 

talentueux et des musiciens de la 

relève locale.

•	 La	cathédrale	s’enorgueillit	de	la	

présence de son orgue Karl Wilhelm 

de 1980, modifié depuis, dont le son 

exceptionnel attire des organistes de 

grand talent.

•	 Les	célébrations	publiques	

s’enrichissent d’un répertoire de 

musique sacrée étendu, issu de 

siècles de tradition chrétienne, 

qu’il soit intime comme les vêpres 

quotidiennes chantées en plain-

chant, ou à couper le souffle comme 

la veille de Noël ou lors de la veillée 

pascale.

•	 La	cathédrale	commande	des	

compositions, tirant profit du riche 

talent musical de son milieu et d’un 

bel espace acoustique.

•	 Des	ensembles,	des	chœurs	et	des	

solistes, parfois venus de loin, 

apprécient la situation centrale et 

l’acoustique de la cathédrale.

•	 Chaque	semaine,	les	vêpres	

chorales du dimanche après-midi 

sont retransmises en direct à 

quelque 10 000 auditeurs, dans de 

nombreuses parties du Québec grâce 

à un réseau FM, et dans le monde 

entier grâce à Internet.
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Viser haut  
pour la cathédrale 

Années 1760  

Les premières congrégations 

protestantes montréalaises 

pratiquent le culte ensemble 

dans diverses chapelles 

catholiques.

1789  

Christ Church ouvre ses portes 

au culte public dans une 

ancienne chapelle jésuite.

1803   

Le bâtiment est rasé par les 

flammes.

1814  

Une deuxième Christ Church 

est bâtie rue Notre-Dame, près 

de la place d’Armes. 

1850  

Le diocèse anglican de Montréal 

est officiellement proclamé : 

Christ Church devient la 

cathédrale Christ Church.

1856   

Un incendie détruit le nouveau 

bâtiment.

1859   

La cathédrale Christ Church 

ouvre à son emplacement 

actuel, loin de ce qui était à 

l’époque le centre-ville.

1927   

La flèche et la tour de pierre 

d’origine (1 600 tonnes) sont 

abattues, les fondations ne 

pouvant supporter leur poids.

1940   

 Un don anonyme permet 

d’ériger la réplique exacte de la 

flèche d’origine en aluminium.

La cathédrale Christ Church de Montréal est un magnifique exemple d’architecture néo-gothique 

religieuse. Ce style est exceptionnel au Québec, où les églises de l’époque avaient plutôt des modèles 

français ou italiens. Se distinguant par son élégance raffinée, ses lignes gracieuses, la simplicité de son 

intérieur et un très bel amalgame des designs anglais et canadien local, la cathédrale s’enorgueillit 

particulièrement des éléments et caractéristiques suivants :

 Un clocher gracieux qui embellit le paysage montréalais ;

 Des voûtes et des piliers gothiques majestueux dont les sculptures représentent des animaux et 

des plantes du mont Royal ;

 Des anges magnifiquement sculptés partout à l’intérieur ; 

 Des bancs d’église classiques datant du XIXe siècle ;

 Des vitraux spectaculaires représentant les écoles de William Morris et Edward Burne-Jones ; 

 Un retable ornemental de pierre au-dessus de l’autel, consacré en 1923 pour commémorer la 

Première Guerre mondiale et considéré comme l’un des plus beaux de son genre au Canada ;

 Un magnifique orgue à traction de Karl Wilhelm, facteur nord-américain renommé.

Pendant la saison touristique, les visiteurs arrivent à la cathédrale Christ Church par bus entiers. Ils en 

admirent l’architecture, prennent de nombreuses photographies et y passent un moment au calme. 

aRChITeCTuRe Néo-

GoThIQue ReLIGIeuse 

sTyLe CRéé à L’éPoQue 

viCtorienne	par	Des	

BâTIsseuRs aMouReux 

De	La	beauté	buCoLique	

mais	aussi	De	L’aspeCt	

éLanCé	Des	égLises	Du	

xIVe	sièCLe	Disséminées	

Dans	La	Campagne	

BRITaNNIQue 
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1980-81   

Karl Wilhelm, de Mont-Saint-

Hilaire, installe un orgue à 

fonctionnement mécanique.

1987-88   

Un centre commercial et une 

mezzanine sont construits sous 

l’église, avec accès au métro, 

de même qu’un immeuble de 

bureaux de 34 étages au nord, 

séparé par un jardin public 

avec fontaine.

1988  

La cathédrale Christ Church 

est officiellement classée 

monument historique par le 

gouvernement du Québec.

1995  

Le monument à la mémoire de 

Raoul Wallenberg est dévoilé 

dans le jardin à l’arrière de la 

cathédrale.

1999  

La cathédrale Christ Church 

est désignée lieu historique 

national par le gouvernement 

du Canada.

DES RÉPARATIONS URGENTES

Malgré de scrupuleux travaux d’entretien, la cathédrale a subi les assauts du temps et des éléments. 

Une évaluation complète récemment menée par un cabinet d’architectes et de designers, dont 

l’expertise est reconnue en matière de bâtiments patrimoniaux, a clairement détaillé les mesures à 

prendre dès maintenant : réparer, restaurer et moderniser le bâtiment (à l’extérieur comme à l’intérieur) 

avant que ne surviennent des problèmes encore plus complexes, coûteux et dangereux.

 Le plus grand défi à relever concerne sans conteste la flèche. Plus le temps passe, plus sa détérioration 

et les dégâts considérables qu’elle a subis s’aggravent. Des mesures doivent être prises immédiatement.

 La façade, la maçonnerie et les vitraux réclament des travaux. Les colonnes de l’entrée 

sont érodées et le mortier entre les pierres nécessite un rejointement, en particulier aux coins 

du bâtiment. Il faut reconstruire les escaliers de pierre à chacune des entrées. 

 Le toit fuit en cas de précipitations importantes (neige ou pluie) et doit être réparé. 

 L’installation électrique doit être modernisée ; ces travaux permettront une amélioration 

du système d’éclairage et de l’appareillage électrique.

 Le système de chauffage est peu fiable : la chaudière a 27 ans. Il faut en installer une nouvelle, 

écologique et plus économe en combustible.

 Les murs intérieurs et le plafond ont besoin d’être réparés et repeints.

 Les bancs historiques ont grandement besoin d’être restaurés et le revêtement de sol sur lequel 

ils se trouvent d’être remplacé.

2014  

Des experts jugent que la 

détérioration de la flèche 

en aluminium réclame des 

mesures de restauration 

immédiates. Il faut aussi 

réparer d’urgence la 

maçonnerie et les murs 

intérieurs. 

UN CLOChER 
hISTORIqUE

Dans	les	années	1940,	la	flèche	

d’origine, en pierre, a été remplacée 

grâce à une innovation étonnante : 

des panneaux d’aluminium mis en 

forme pour reproduire l’ancienne 

flèche et fixés sur une structure 

d’acier. or, ces deux métaux utilisés 

conjointement provoquent une 

réaction chimique ; par ailleurs, 

le climat a eu des effets néfastes. 

De	nos	jours,	les	charpentes	en	

acier et les boulons et rivets qui 

tiennent les panneaux d’aluminium 

fixés à la structure d’acier sont dans 

un état de corrosion avancé. Leur 

capacité porteuse et leur stabilité 

s’en trouvent réduites, et la flèche 

tout entière est fragilisée. 

Les panneaux d’aluminium 

eux-mêmes, qui appartiennent 

maintenant à l’histoire architecturale 

du Canada, sont intacts. après avoir 

envisagé plusieurs solutions, les 

architectes-conseil recommandent 

de démonter la flèche et de 

reconstruire une structure centrale 

pour maintenir les panneaux en 

place. Cette solution respecterait 

le patrimoine architectural de la 

cathédrale et assurerait la solidité et 

la stabilité structurelles de la flèche 

pendant un siècle et même au-delà. 

Cet important projet coûtera à lui 

seul	4,87	millions	de	dollars.
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Une renaissance annoncée

La collecte d’importants fonds privés et publics pour préserver l’intégrité de la structure 

de la cathédrale Christ Church, et en particulier sa flèche emblématique, est une 

entreprise très ambitieuse. Nous sommes tous pleinement conscients du fait que les 

demandes de dons privés affluent de nombreux endroits où les besoins sont criants et 

pressants, rendant ainsi toute campagne de financement d’autant plus difficile. Mais 

nous avons aujourd’hui une très bonne occasion d’assurer l’intégrité à long terme de 

ce bâtiment important pour lui permettre de demeurer non pas simplement un rappel 

du passé à l’importance architecturale, mais un lieu porteur d’une mission publique 

et communautaire riche, variée, actuelle et touchant un large public dans un avenir 

durable. C’est pourquoi cette campagne mérite le soutien de tous les Montréalais, 

quelle que soit leur origine. Merci de votre générosité.

Bruce McNiven
Président, Campagne majeure de financement, 

cathédrale Christ Church

Réhabilitation de la flèche 4 870 000 $

Mise en œuvre d’une solution de conservation pour les problèmes actuels de la flèche grâce au 
remplacement de ses éléments porteurs afin d’assurer sa solidité et sa stabilité structurelles pendant 
le prochain siècle et au-delà.   

Réparation de l’extérieur et modernisation du toit, de 
l’installation électrique, du chauffage et de l’éclairage 1 856 000 $

Réparation du bâtiment historique par l’ajout d’une isolation et d’une chaudière moderne et par le 
remplacement de l’éclairage et du câblage afin de le moderniser et de protéger son avenir tout en 
réduisant son empreinte de carbone et en économisant sur les coûts énergétiques futurs.

Remise à neuf de l’intérieur 744 000 $

Réparation des dommages causés par les fuites de la toiture au plafond et aux murs intérieurs, 
restauration des bancs historiques et remplacement du revêtement de sol sur lequel ils se trouvent.

Amélioration de l’expérience musicale 180 000 $

Restauration majeure de l’orgue Karl Wilhelm pour préserver et exploiter au maximum la qualité du 
son et le registre exceptionnels de l’instrument. Remplacement du piano de concert pour attirer des 
pianistes de renommée internationale et offrir au public et aux interprètes la meilleure expérience 
possible.  

Amélioration de l’accessibilité 100 000 $

Installation d’un ascenseur pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la 
mezzanine, qui sert à l’école du dimanche, au chœur et aux groupes communautaires.

Dotation du futur travail de la Société des services sociaux 250 000 $

Création d’un fonds dédié pour permettre à cet organisme centenaire exemplaire de poursuivre et 
de développer son approche communautaire.

Objectif global de la campagne                                                                                      8 000 000 $

Objectifs de la campagne
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