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JOURNÉES DES ÉGLISES DE MONTRÉAL 
LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE PROCHAINS, DÉCOUVREZ DES TRÉSORS MÉCONNUS 

 

Montréal, le 20 juillet 2018 – Passerelles, coopérative en patrimoine, est heureuse de dévoiler 

officiellement les dates des Journées des églises de Montréal, qui se tiendront les 7, 8 et 9 

septembre prochains. L’événement s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote de la Table de 

concertation du patrimoine religieux de Montréal du Conseil du patrimoine religieux du Québec. 

L’objectif de ces journées est de faire entrer le public dans ces lieux, souvent fermés en dehors 

des heures de célébration, pour sensibiliser les citoyens de Montréal et du Québec en général au 

riche patrimoine qu’est celui des lieux de culte montréalais. La coopérative en patrimoine 

Passerelles a été mandatée pour organiser une ouverture en toute simplicité, à partir des activités 

que chaque lieu sera en mesure de mettre en place. Le but est aussi d’encourager de nouvelles 

implications, notamment communautaires, dans un contexte où le patrimoine religieux gagne en 

intérêt sur le plan touristique et culturel.  

L’initiative de cet événement a pris naissance, tout comme la publication du Guide des bonnes 

pratiques pour favoriser l’accessibilité des lieux de culte, lors d’un café-discussion tenu le 16 mars 

2018 à Montréal, dans la continuité de la parution du guide de voyages Ulysse Montréal, un 

patrimoine religieux à découvrir.  

Les lieux de culte patrimoniaux souhaitant participer à l’événement sont invités à communiquer 

leur intérêt et leurs activités avant le 5 août prochain à l’adresse info@eglisesouvertes.ca.   

Passerelles profite de l’occasion pour rappeler l’ouverture de certains lieux pour la saison estivale 

et annoncer que la programmation de l’événement sera disponible à la fin du mois d’août sur 

le site www.eglisesouvertes.ca. 

- 

Passerelles – coopérative en patrimoine œuvre à diverses échelles pour la valorisation et la 

reconnaissance du patrimoine. Elle assure que chaque projet soit développé dans un climat de 

partage et de convivialité. L’importance accordée à la participation citoyenne et à l’intégration 

accrue de la relève dans le milieu de la conservation du patrimoine est une des considérations au 

cœur de ses actions. 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/acces-lieux-de-culte
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/acces-lieux-de-culte
https://www.guidesulysse.com/catalogue/Montreal-Un-patrimoine-religieux-a-decouvrir-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894644355,produit.html
https://www.guidesulysse.com/catalogue/Montreal-Un-patrimoine-religieux-a-decouvrir-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894644355,produit.html
mailto:info@eglisesouvertes.ca
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/telechargement/APRM_ete_20182.pdf
http://www.eglisesouvertes.ca/
https://passerellescoop.ca/


 

 

La table de concertation du patrimoine religieux de Montréal du Conseil du patrimoine religieux 

du Québec réunit une douzaine de représentants laïques et cléricaux des traditions religieuses 

propriétaires de bâtiments patrimoniaux, d’experts en patrimoine, de gestionnaires municipaux 

ainsi que d’un représentant du ministère de la Culture et des Communications. Elle œuvre, 

comme les autres tables de concertation du Conseil du patrimoine religieux dans chacune des 

régions du Québec, à diffuser l’information sur l’aide financière, à recevoir les demandes, à 

accepter les projets de restauration en fonction des enveloppes budgétaires et à participer au 

suivi des projets. La table de Montréal dispose d’un fonds nommé Pierres Vivantes dédié à 

Montréal, légué par l’organisme à l’origine de la fondation, en 1995, du Conseil du patrimoine 

religieux du Québec. Le projet pilote avec la coopérative Passerelles et la contribution financière 

à la réalisation du guide de voyages Ulysse sur le patrimoine religieux de Montréal s’inscrivent 

dans le plan d’action visant à disposer stratégiquement et judicieusement des sommes restantes 

de ce fonds. 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est une organisation à but non lucratif qui œuvre 
à l’échelle du Québec. Il a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine religieux québécois.  

 

Pour plus d’informations :  

Hélène Santoni 
Architecture + Communications 
Responsable du développement 
438 497-4862 
info@eglisesouvertes.ca 
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Source :  Johanne Picard, chargée de projet 
Conseil du patrimoine religieux du Québec 
jpicard@patrimoine-religieux.qc.ca 
514 931-4701 ou 1 866 580-4701, poste 222 
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