
Notre patrimoine  

outremontais  

est en péril !

IL FAUT SAUVER 
SAINTE-MADELEINE 
D’OUTREMONT

Derrière ces chefs d’œuvres,  
en apparence sublimes,  
de Guido Ninchieri
Des besoins urgents

• Les travaux ne peuvent pas attendre. Plus le temps 
passe, plus la dégradation avance et plus les dégâts 
sont irréversibles.

• Cela coûte cher, bien sûr, mais cela vaut encore plus 
cher. Il faut amasser rapidement 500 000$.

Donnez généreusement.  
Il faut sauver Sainte-Madeleine 
d’Outremont.

Pour donner

Pour nous joindre

• Par chèque à l’ordre de Sainte-Madeleine d’Outremont : 
remplissez le bordereau, postez-le ou remettez-le avec 
votre chèque.

• Par carte de crédit : remplissez le bordereau suivant.  

• Directement sur le site de Sainte-Madeleine :  
www.sainte-madeleine.org

a) J’autorise Sainte-Madeleine d’Outremont à porter le montant ci-dessus 
sur ma carte de crédit le 1er de chaque mois. 

b) Mon engagement est continuel mais il m’est possible de modifier ma 
contribution ou de l’annuler à tout moment en communiquant avec Sainte-
Madeleine d’Outremont 15 jours avant la date du prochain prélèvement. 

Sainte-Madeleine  
d’OutreMOnt
750, avenue Outremont,
Outremont, QC   H2V 3N3
514 272-6933
Courriel : upo.accueil@videotron.ca
www.sainte-madeleine.org

type de paiement :

Je fais mon don en un seul versement de : 

J’opte pour des versements mensuels de :  

$ 

$ 

NuMérO de la Carte :  

titulaire :                                                                                

date d’expiratiON :                                                         CVC : (3 CHiFFreS à l’arrière de la Carte)

adreSSe COMplète : 

Ville :                                                                                                                                                                           COde pOStal :  

télépHONe :  

COurriel :  

l’agence du revenu du Canada exige que l’adresse  
personnelle du donateur apparaisse sur le reçu pour  
don de charité remis par Sainte-Madeleine d’Outremont.  
un reçu sera remis pour un don de 10$ et plus.  
NuMérO d’eNregiStreMeNt : 

107358616RR0001



• C’est en 1931 que Guido 
Nincheri a marqué de sa 
très forte personnalité 
la décoration de Sainte-
Madeleine : rosaces,  
vitraux et fresques.

• Il a tiré sa source d’inspiration de l’histoire sainte, 
mais aussi de l’histoire du Québec dans le cas de  
quatre vitraux.

• C’est à lui que les frères Dufresne ont confié le soin 
d’orner leur Château situé sur la rue Sherbrooke de 
peintures et de vitraux.

• Cet artiste a reçu quatre fois de suite au cours des 
années trente la médaille décernée au plus grand 
artiste en thèmes religieux.

• En 1942, il a quitté le Québec pour les États-Unis 
où il a enseigné à l’École de design du Rhode Island, 
laissant derrière lui un patrimoine artistique,  
culturel et religieux. Il revenait régulièrement à son 
atelier montréalais qui existe toujours.

• Il y actuellement de terribles problèmes de dégra-
dation du bâtiment, de très graves infiltrations 
d’eau provenant aussi de défaillances du côté de 
la fenestration. Non seulement cela dégrade-t-il 
les rosaces et les vitraux mais cela a pour effet de 
causer des problèmes à la structure même  
du bâtiment.

• Il faut absolument consolider, renouveler, gratter, 
repeindre et refaire tous les scellants d’étanchéité, 
un travail en hauteur excessivement coûteux.

• Des remontées de tôle doivent être insérées dans  
la maçonnerie.

• Le rejointement de la maçonnerie de pierre est 
également nécessaire.

• Trois « ventres de bœuf » ont fait leur apparition 
dans la partie haute du mur du transept. C’est un 
travail urgent à réaliser non seulement pour la  
préservation du patrimoine mais aussi pour des 
raisons de sécurité.

Ces chefs-d’œuvre 
de Guido Nincheri, 
en apparence sublimes,

Une valeur  
inestimable Une dégradation importante

figurent parmi les plus belles rosaces 
et les plus beaux vitraux de l’artiste 
et sont d’une beauté exceptionnelle.

La dégradation de ces œuvres est 
très avancée. Si l’on n’agit pas tout 
de suite, il sera bientôt trop tard.

Mais derrière tout ça, 
il y a la réalité.


