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Sauvegarde des bas-reliefs du calvaire d’Oka 

 

    

  Québec, le 21 mars 2011 – Grâce à la collaboration du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, le Musée de la civilisation a fait l’acquisition des sept bas-
reliefs du calvaire d’Oka. Ces chefs-d'œuvre sculptés par François Guernon, dit 
Belleville, en 1775 seront restaurés avant d’être retournés dans leur lieu d’origine. 
 
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a assuré une présence qui a permis 
aux parties d’en arriver à une entente. Ainsi, afin de relever l’important défi de 
financer les travaux urgents à l’église l’Annonciation d’Oka, le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec a pris la responsabilité de mobiliser les principaux 
intervenants sensibles à la sauvegarde de ce patrimoine religieux. 
 
« Nous sommes heureux de la conclusion de cette entente qui permet de répondre 
aux besoins de la paroisse, mais aussi de conserver in situ les sept bas-reliefs à 
l’église l’Annonciation d’Oka », a souligné monsieur Jocelyn Groulx, directeur du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec. 
 
Depuis plus de quinze ans, le Conseil du patrimoine religieux du Québec a développé 
une expertise de pointe dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
religieux en accompagnant les représentants des différentes traditions religieuses dans 
la saine gestion de leurs propriétés et en favorisant la restauration de leurs 
immeubles, de leurs biens mobiliers, de leurs œuvres d’art et de leurs orgues. 
 
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 notamment de soutenir 
et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux 
québécois. 
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