
Communiqué de presse 
 
 

Prix d’excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec 

Cinq projets d’avenir!   

 

Montréal, le 6 novembre 2014 – Le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec (CPRQ) a procédé à la remise de trois Prix d’excellence et deux 
mentions spéciales lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’occasion du 
3e Forum sur le patrimoine religieux au GESÙ à Montréal.  Les lauréats 
ont été choisis parmi 29 projets retenus dans les deux catégories 
(restauration et mise en valeur).  
 

Parmi les 14 projets retenus dans la catégorie restauration, le Prix 
d’excellence est remis à la fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier à 
Bassin aux Îles-de-la-Madeleines en tant que projet de moins de 250 
000$, alors que la fabrique de la paroisse Saint-Patrick de Montréal se 
mérite le prix en tant que projet de plus de 250 000$. Ces projets ont 
été jugés exemplaires par le recours à des connaissances approfondies, 
des techniques appropriées et par la réalisation de travaux de qualité. Le 
jury a décerné une mention spéciale à la fabrique de la paroisse Saint-
Patrice de Rivière-du-Loup pour la transformation partielle de l’église 
Saint-Ludger qui a su intégrer le design contemporain au décor ancien 
du bâtiment.  
 

Dans la catégorie mise en valeur, 15 projets ont été retenus. Le lauréat 
est la Ville de Coaticook pour la valorisation des cimetières publics et 
privés de la ville à travers plusieurs actions de conservation et de mise 
en valeur. Une mention spéciale a été décernée par le jury pour 
souligner la qualité de la démarche «Imaginons Saint-Marc» initiée par 
l’organisme Communautique de Montréal pour définir avec les citoyens 
un projet de transformation de l’église Saint-Marc, dans 
l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. 
 

Le CPRQ félicite toutes les personnes qui ont porté ces projets 
remarquables et exprime son enthousiasme  devant la qualité et la 
quantité de projets soumis à cette 2e édition des Prix d’excellence. Ce 
succès témoigne éloquemment du dynamisme des communautés 
locales et de l’innovation en matière de valorisation du patrimoine 
religieux au Québec. Le CPRQ tient par ailleurs à remercier les 
partenaires des Prix d’excellence, soit Desjardins et la Banque Nationale.  
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Source: Denis Boucher 
              Conseil du patrimoine religieux du Québec 
              dboucher@patrimoine-religieux.qc.ca 
              514 931-4701 
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