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Provoquer des collaborations 
 

 
Montréal, le 9 septembre 2014 – Le Conseil du patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ) dévoile la programmation de son 3e Forum sur le patrimoine religieux qui se 
tiendra le 6 novembre 2014 au GESÙ À Montréal. Devenu le grand rendez-vous 
annuel du patrimoine religieux au Québec, le Forum invite cette année une dizaine 
de conférenciers à faire le point sur la situation et partager leurs expériences en 
matière de connaissance, de restauration mais aussi de réutilisation des édifices à 
caractère religieux.  
 
Cette troisième édition s’articule autour du thème «Provoquer des collaborations» 
qui, en plus d’être l’objectif du Forum en tant qu’événement rassembleur, est aussi 
le message que transmettront les conférenciers invités. «Le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec vise à concerter les acteurs et dégager des pistes de solutions 
communes à l’échelle du Québec. Le Forum est un outil privilégié pour atteindre cet 
objectif» selon le président du CPRQ, Jean-François Royal.  
 
Au cours de l’événement, le CPRQ fera le point sur la situation des églises en 
mutation grâce au dévoilement des résultats de l’enquête menée à l’échelle du 
Québec. Une table ronde permettra ensuite de discuter du rôle grandissant des 
MRC en matière de patrimoine religieux. Il sera par ailleurs question de la création 
de fondations vouées à la préservation du patrimoine religieux, ainsi que des 
fabriques religieuses impliquées dans des projets de réutilisation de bâtiments. À ce 
sujet, le Forum présente deux projets de réaffectation d’édifices à caractère 
religieux remarquables, soit l’église Sainte-Germaine-Cousin à Pointe-aux-Trembles 
et le couvent des Soeurs Grises de Montréal. L’événement se terminera par la 
cérémonie de remise des Prix d’excellence du CPRQ.  
  
La programmation complète et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site 
du CPRQ au www.patrimoine-religieux.qc.ca. Pour obtenir toute information 
additionnelle, on peut écrire à l’adresse conseil@patrimoine-religieux.qc.ca ou 
appeler au 514-931-4701.  
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Source : Denis Boucher 
 Conseil du patrimoine religieux du Québec  
 514 931-4701, poste 224  
dboucher@patrimoine-religieux.qc.ca 
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