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Le ministère de la Culture et des Communications a délégué au Conseil du patrimoine religieux du Québec 
la gestion du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. L’objectif 
du programme est de faciliter la transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux 
usages en lien avec les besoins des communautés tout en favorisant la conservation et la mise en valeur de 
leurs caractéristiques patrimoniales. Pour l’exercice financier 2019-2020, une enveloppe de 5 M$ est réservée 
à la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le programme comporte deux volets.  

VOLET 1 – INCUBATEUR À PROJETS  
DE REQUALIFICATION

L’objectif de ce volet est de soutenir les organismes qui 
souhaitent réaliser des projets de requalification et qui en  
sont aux toutes premières étapes de la phase de planification. 
En plus d’offrir de l’aide financière ad hoc pour la réalisation 
d’études techniques, de plans d’affaires et d’autres outils 
nécessaires à la planification des projets, ce volet offre des 
possibilités de réseautage, d’accompagnement et de formation 
aux organismes participants.

VOLET 2 – REQUALIFICATION DES LIEUX  
DE CULTE PATRIMONIAUX

L’objectif de ce volet est l’octroi d’une aide financière pour 
la réalisation de travaux de restauration et de mise aux 
normes de lieux de culte patrimoniaux excédentaires en vue 
de faciliter leur transition vers de nouveaux usages, tout 
en favorisant la conservation et la mise en valeur de leurs 
caractéristiques patrimoniales. 
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DATE LIMITE : VENDREDI 1ER MAI 2020
Pour obtenir plus d’information sur le programme, consultez le site Web du Conseil du patrimoine religieux du Québec. 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/Programme_Re
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 25 ANS D’ACTIONS POUR LA PROTECTION, LA TRANSMISSION ET  
 LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL À CARACTÈRE   
 RELIGIEUX : BILAN ET REGARDS SUR L’AVENIR

Le prochain forum sur le patrimoine religieux se tiendra  
les 29 et 30 octobre 2020 à Québec

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec célèbrera son 25e anniversaire en grand et vous prépare un programme 
festif et rassembleur. Vous êtes invités à vous joindre à nous les 29 et 30 octobre à la salle des Promotions du séminaire  
de Québec et dans plusieurs sites du patrimoine religieux.

Le Forum sur le patrimoine religieux est le rendez-vous annuel de tous les intervenants touchés par l’avenir du patrimoine religieux 
québécois. À travers des conférences, des échanges et des visites, le forum permet de partager des expériences novatrices et des 
projets concrets. Ce grand rassemblement est l’occasion de faire le point sur la situation à l’échelle nationale et de proposer des 
solutions durables, touchant à la fois le patrimoine immobilier, mobilier, archivistique et immatériel. On y discutera des nouvelles 
approches et on dévoilera les plus récentes réussites en matière de diffusion, de restauration et de réutilisation du patrimoine 
religieux au Québec. Le programme du forum comprend notamment la remise des Prix d’excellence 2020 et l’assemblée générale 
annuelle du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

APPEL À COMMUNICATIONS 
25 ANS D’ACTIONS POUR LA PROTECTION, LA TRANSMISSION 
ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL À 
CARACTÈRE RELIGIEUX : BILAN ET REGARDS SUR L’AVENIR
Vous avez participé à des projets inspirants et novateurs que vous aimeriez partager avec des passionnés du patrimoine 
religieux dans le cadre d’une conférence de 20 minutes ?

Envoyez votre résumé (titre, description de 300 mots maximum et courte biographie) d’ici le 19 juin 2020 par courriel à 
conseil@patrimoine-religieux.qc.ca. 

Merci de partager dans vos réseaux respectifs.
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 L’ÉVALUATION DES ARCHIVES RELIGIEUSES :  
 UNE STRATÉGIE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

La sixième Journée des archives religieuses aura lieu le 28 octobre 2020 au 
Monastère des Augustines à Québec.

Le patrimoine archivistique religieux est le fruit et le témoignage du temps qui passe. Il constitue notre héritage, notre 
mémoire. Il se rappelle fréquemment à nous sous diverses formes lors d’occasions variées et parfois sans que nous 
soupçonnions même sa présence. Il nous revient, collectivement, de voir à ce que ce vaste héritage soit préservé et son 
contenu, transmis et expliqué aux prochaines générations. 

Le comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec s’implique dans la protection et la mise en valeur du patrimoine 
archivistique religieux, notamment en organisant la Journée des archives. Cette sixième édition se tiendra au Monastère des Augustines  
à Québec sous le thème de l’évaluation. 
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Réservez cette date dans votre agenda et restez à l’affût pour 
connaître le programme de la journée. F

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/journee-des-archives
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 PARTOUT AU QUÉBEC,  
 LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

La troisième édition de l’événement aura lieu  
les 12 et 13 septembre 2020

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est heureux d’annoncer la 
tenue d’un important événement de mise en valeur pour souligner le 25e anniversaire 
de l’organisation. En effet, c’est à l’échelle du Québec que les troisièmes Journées du 
patrimoine religieux se tiendront, les 12 et 13 septembre prochain. 

L’événement vise à ouvrir les portes des édifices patrimoniaux à caractère religieux, de 
différentes traditions et de diverses périodes de construction, et de les faire connaître en 
favorisant la médiation culturelle.

L’inscription des lieux à la programmation est ouverte à toutes les confessions religieuses  
de même qu’aux lieux désacralisés et s’effectue sur une base volontaire. 

Les activités seront offertes en fonction de la capacité des milieux, allant de la visite libre 
au concert. Il pourra s’agir de visites guidées, de conférences, d’expositions ou d’activités 
éducatives, familiales et d’interprétation. 

Concours 
Les lieux qui inscriront leurs activités 
avant le 1er mai participeront au tirage 
d’un forfait monastique offert par  
le Monastère des Augustines.  
Le forfait comprend une nuitée en 
chambre contemporaine (occupation 
double), le petit déjeuner vitalité ainsi  
que l’accès au Musée, au site patrimonial 
et aux espaces communs de détente  
et de communication.

Le CPRQ souhaite également 
inclure dans la programmation 
des initiatives permettant de 
découvrir la diversité religieuse 
qui anime le Québec d’aujourd’hui 
et faire de cet événement un 
rendez-vous annuel.

Visite guidée de l’église Saint-Esprit-de-Rosemont dans le cadre des deuxièmes 
Journées du patrimoine religieux de Montréal.
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activités à la programmation 

est disponible sur le site 

Web de l’événement : 

journeesdupatrimoinereligieux.ca

F

http://journeesdupatrimoinereligieux.ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca


5

BULLETIN D’INFORMATION DU CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC | HIVER 2020

Soumettez votre dossier  
de candidature d’ici le  
19 juin 2020 pour les  
Prix d’excellence 2020.  
Les dossiers peuvent concerner des 
projets de restauration, de mise en 
valeur ou de réutilisation réalisés 
entre les années 2018 et 2020 sur 
le territoire du Québec, ou encore 
l’implication professionnelle ou 
bénévole d’un individu. 

RÉUTILISATION

La candidature déposée concerne un projet de 
réutilisation d’un immeuble patrimonial à caractère 
religieux intégrant de nouvelles fonctions.

La candidature déposée concerne un projet de 
mise en valeur d’un site, d’un immeuble, d’un 
objet ou d’un élément immatériel du patrimoine 
culturel à caractère religieux.

La candidature déposée concerne un projet de 
restauration d’un immeuble, d’une œuvre d’art 
ou d’un orgue à tuyaux du patrimoine culturel à 
caractère religieux.

Lauréat – Édition 2019 
Municipalité de Saint-Cyprien
Aménagement de l’édifice  
Alcide-Ouellet

Lauréat – Édition 2019 
Fabrique de la paroisse Saint-Denis 
Mise en valeur de la cloche  
Marguerite-Michel restaurée

Lauréat – Édition 2019 
Fabrique de la paroisse  
Sainte-Croix de Tadoussac 
Restauration de la chapelle 
de Tadoussac

    RÉUTILISATION

    MISE EN VALEUR

    RESTAURATION

RÉUTILISATION

MISE EN VALEUR

MISE EN VALEUR

La candidature déposée concerne l’implication professionnelle 
d’un individu pour la promotion ou la sauvegarde du 
patrimoine religieux au Québec.

La candidature déposée concerne l’implication bénévole d’un 
individu pour la promotion ou la sauvegarde du patrimoine 
religieux au Québec.

	 PROFESSIONNEL 	 BÉNÉVOLE
 BÉNÉVOLE PROFESSIONNEL

BULLETIN D’INFORMATION DU CONSEIL  
DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC

100, rue Sherbrooke Est, bureau 3300 
Montréal (Québec) H2X 1C3

Téléphone : 514 931-4701 ou 1 866 580-4701 
Télécopieur : 514 931-4428

SUIVEZ-NOUS

www.patrimoine-religieux.qc.ca

 SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT ! 

Les lauréats seront dévoilés lors d’une soirée de remise des prix le jeudi 29 octobre 2020 
à la chapelle du Musée de l’Amérique francophone à Québec. 
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http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/prix-dexcellence
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/prix-dexcellence
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/bulletins
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca
https://www.facebook.com/Conseil-du-patrimoine-religieux-du-Québec-117011605566607/

