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SIXIÈME ÉDITION DU FORUM SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
CÉLÉBRER LE PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

Montréal, le 23 octobre 2017 - Le sixième Forum sur le patrimoine religieux est en route. Les 2 et 
3 novembre prochains, l’accent sera mis sur la richesse de l’héritage religieux qui signe les 
paysages québécois et enrichit l’expérience du territoire, dont profitent à la fois citoyens et 
touristes. L’événement sera animé cette année par l’auteure et chroniqueuse, madame Josée 
Boileau. Il s’articulera autour de deux thèmes principaux, le patrimoine religieux moderne et le 
tourisme religieux. Sa formule, intégrant deux panels constitués d’intervenants impliqués à 
différents égards, favorisera les échanges entre les participants.   

Fidèle à ses objectifs, le Forum sur le patrimoine religieux se veut rassembleur. Cette année, il se 
tient à l’Espace Fullum, ancienne chapelle de la Maison de la Providence, un lieu qui s’est 
réinventé à partir de ses valeurs d’origine pour répondre à une variété de besoins dans le quartier. 
Le succès du modèle de l’économie sociale sera d’ailleurs au cœur de la conférence d’ouverture 
prononcée par monsieur Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l’économie 
sociale. Une place importante sera aussi accordée à la visite de lieux du patrimoine religieux 
montréalais. Ces visites sont organisées en collaboration avec des acteurs clés qui se trouvent au 
cœur de projets communautaires, d’exposition, de restauration ou de réutilisation.  

Le vendredi 3 novembre, l’assemblée générale annuelle des membres du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec précédera la cérémonie de remise des Prix d’excellence, prévue à 11 heures, 
au Balcon – salle située à l’arrière de la majestueuse église unie Saint James, rue Sainte-Catherine. 
L’après-midi se poursuivra avec des visites thématiques. Il est possible de s’inscrire au Forum sur 
le site internet du CPRQ.  

Le CPRQ 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. Référence en matière de restauration du patrimoine religieux, le CPRQ entend agir 
comme chef de file en matière de réutilisation durable des édifices patrimoniaux à caractère 
religieux et devenir l’interlocuteur privilégié sur cette question auprès des acteurs concernés. 
Pour en savoir plus sur le Conseil du patrimoine religieux du Québec. 
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