
Remise du Prix Restauration
L’importance des métiers traditionnels et de l’expertise

Pause santé
Remise du Prix Bénévole
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DÉCOUVREZ LA 
PROGRAMMATION 
DU PROCHAIN 
FORUM! 

6 et 7 octobre 2022
Centre multifonctionnel
Saint-Vallier-de-Bellechasse

8 h 30
9 h
9 h 10
9 h 20

10 h 40
11 h

Accueil des participants
Mots de bienvenue
Remise du Prix Mise en valeur
Les défis de la mise en valeur du patrimoine religieux

Pause santé
Remise du Prix Réutilisation
Églises et municipalités: points de vue d’élus municipaux

Dîner

Pierre Lefebvre, Société historique de Bellechasse
Sophie Limoges, Pôle culturel du Monastère des Ursulines
Jean-Marie Fallu, Patrimoine Gaspésie

11 h 10

12 h 30

France Girard, Conseil des métiers d’arts du Québec
Isabelle Paradis, Centre de conservation du Québec
Robert Boily,  Anne Carrier Architecture

en transformation

8 h 30
9 h
10 h 30

11 h

12 h
14 h

VERS LA PÉRENNITÉ DE 
NOTRE HÉRITAGE RELIGIEUX

Alain Vallières, Saint-Vallier-de-Bellechasse
Michel Lagacé, Saint-Cyprien
Shirley Drouin, Saint-Ubalde

14 h
14 h 10

15 h 30
15 h 50

16 h

16 h 50
17 h 00

Le patrimoine religieux et les opportunités

Remise du Prix Professionnel
Verre de l’amitié

de développement régional
Pilou, fondateur du Bureau Estrien de l’Audiovisuel 

Accueil des participants
Assemblée générale annuelle 
Pause santé

Visites thématiques au choix (durée 1 heure)

Dîner libre
Visites thématiques au choix (durée 1 heure)

 Visites thématiques 

Église et presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse 
Église de Berthier-sur-Mer: projet de transformation 
Centre multifonctionnel (église) de La Durantaye: démarche 
de la MRC de Bellechasse pour le patrimoine religieux

Église et presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse 
Église de Berthier-sur-Mer: projet de transformation 
Centre multifonctionnel (église) de La Durantaye: démarche 
de la MRC de Bellechasse pour le patrimoine religieux

Inscription obligatoire sur Eventbrite

sur le patrimoine religieux

et du multimédia (BEAM)

dans les projets de conservation du patrimoine
religieux bâti

Jeudi 6 octobre
 Forum sur le patrimoine religieux

Vendredi 7 octobre
 Assemblée générale annuelle

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-sur-le-patrimoine-religieux-2022-406243654707
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LA 5E ÉDITION DES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX EST LANCÉE !

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est 
heureux d’annoncer que la programmation des Journées 
du patrimoine religieux est maintenant disponible sur le 
site journeesdupatrimoinereligieux.ca. Avec plus de 245 
sites et circuits à découvrir, de Grande-Entrée aux Iles-de-
la-Madeleine jusqu’à La Sarre en Abitibi-Témiscamingue, 
l’offre de visites saura combler votre curiosité!  

Cette 5e édition, qui se tient les 9, 10 et 11 septembre pro-
chains dans plus de 145 territoires administratifs incluant 
Wendake et Kahnawake, compte plus de 25 % de sites par-
ticipant pour une première année à l’événement. Par ail-
leurs, plusieurs circuits locaux ont été mis en place grâce 
à la contribution de bénévoles et de professionnels des mi-
lieux culturels, municipaux et communautaires. Des visites 
commentées de cimetières sont aussi prévues. 

Comme chaque année, la participation à la programmation 
s’effectue sur une base volontaire, en fonction de la capacité 
des milieux à accueillir des visiteurs. Les activités -visites, 
concerts, conférences, expositions et parcours guidés- sont 
gratuites, mais les participants peuvent démontrer leur ap-
préciation en offrant un don sur place pour soutenir les 
initiatives d’ouverture et de préservation des lieux. 

PLUS DE 245 SITES ET CIRCUITS 
PATRIMONIAUX À DÉCOUVRIR 
LES 9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022 

Des 2 751 lieux de culte inventoriés en 2003, 4 % n’existent 
plus que dans les archives et les souvenirs (démolition / 
incendie) et 26 % n’appartiennent plus à un propriétaire 
religieux ou sont fermés, réutilisés ou en voie de l’être. 
L’ensemble est loin d’être figé; du 74 % restant, plusieurs 
réfléchissent à leur avenir. Ce patrimoine empreint de si-
gnifications, d’œuvres d’art et d’histoires évolue avec la so-
ciété qui l’anime. 

À la programmation de l’événement cette année, dix 
confessions religieuses sont représentées en plus de sites 
qui ne sont plus à vocation religieuse -musées, centre d’ar-
chives, espaces communautaires, coopératives, espace pour 
le cirque. Si la tradition catholique prédomine, plusieurs 
sont de tradition anglicane, de l’église unie, et quelques-
uns représentent les traditions évangélique, méthodiste, 
orthodoxe, presbytérienne, judaïque, musulmane et du 
syncrétisme autochtone.  

Le CPRQ tient à souligner l’intérêt de cette présence in-
terconfessionnelle, et remercie chaque milieu organisateur 
pour sa participation. De futures participations volontaires 
sont bienvenues pour les prochaines éditions. 

UN PATRIMOINE EN 
MOUVEMENT, RICHE 
ET DIVERSIFIÉ 

PLANIFIEZ VOS 
JOURNÉES ! 

Des filtres à la programmation en ligne permettent aux uti-
lisateurs de consulter chaque fiche selon les dates, le type 
d’activité, la région ou encore sur la carte. Ne manquez pas 
de planifier vos itinéraires, et partagez vos coups de cœur 
avec la mention #journeesdupatrimoinereligieux sur
 Facebook et Instagram ! 

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca
https://www.lieuxdeculte.qc.ca
https://www.facebook.com/Journeesdupatrimoinereligieux
https://www.instagram.com/journeesdupatrimoinereligieux/?hl=fr-ca
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Du 20 au 22 septembre 
2022, rendez-vous dans la 
MRC des Sources en Estrie 
pour le premier Sommet 
des Forces fraîches 

L’initiative Forces Fraîches vise à favoriser l’en-
trepreneuriat régional, à favoriser l’intelligence 
collective et le maillage entre des porteurs de pro-
jets et les régions. Cette communauté bienveillante 
permet à des porteurs de projets en région d’être 
en contact avec d’autres gens intelligents et inspi-
rants, ce qui aide leur projet à prendre une direc-
tion plus féconde. Forces fraîches anime et accom-
pagne une communauté entrepreneuriale qui se 
trouve aux quatre coins du Québec. 

À l’occasion du Sommet des Forces fraîches, les 
porteurs de projets de tout âges et de toutes régions 

Détails et billets disponibles sur le lien suivant : 
https://bit.ly/3OJyUcO

SOMMET DES FORCES FRAÎCHES 2022 !

Le jeudi 22 septembre 2022 à Saint-Camille, une sé-
rie d’activités pour favoriser l’intelligence collective 
autour de la revalorisation des bâtiments patrimo-
niaux sera proposée. 

Andréanne Jalbert-Laramée, du Conseil du patri-
moine religieux du Québec, présentera un atelier 
intitulé : « les facteurs de succès d’un projet de va-
lorisation du patrimoine religieux ». Lors de cette 
présentation, il sera question des éléments clés à 
connaître afin de réaliser un projet mobilisateur, in-
novant et durable. 

du Québec sont invités à se rassembler afin d’explorer notre rôle dans la transition socio-économique et 
écologique de nos communautés. 

Les leaders entrepreneuriaux, agents de développement socio-économique et écologique, les chercheurs 
et tout autres alliés de la transition sont cordialement invités à se joindre à l’événement. 



Dans le cadre du 80e congrès 
de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) qui 
se tiendra du 22 au 24 
septembre à Montréal, 
un atelier d’information 
portera sur

Description :

Le sort de notre patrimoine bâti est un sujet d’actualité de grand 
intérêt. Élément de fierté pour la population, nos bâtiments patri-
moniaux constituent un attrait touristique et, donc économique, 
d’importance pour les milieux. Que dire de nos églises, ces ma-
jestueux bâtiments au cœur de nos villes et villages, dont le sort 
est incertain pour trop d’entre elles. Comment s’y prendre pour 
transformer ces défis en opportunité de développement ?

Cet atelier sera l’occasion de faire le point sur les nouvelles dis-
positions et leviers confiés aux municipalités et aux MRC en ma-
tière de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti dont 
le patrimoine religieux. 

Vendredi, 23 septembre 2022 
10 h 30 à 12 h 
Palais des congrès de Montréal

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
FACEBOOK

www.patrimoine-religieux.qc.ca
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État de la situation de la mise en œuvre des obligations en matière de patrimoine induit par le PL69 et nouvelle 
vision du MCC Jean-Jacques Adjizian, directeur général, direction générale du patrimoine, ministère de la 
Culture et des Communications (MCC)

Présentation du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux
Jocelyn Groulx, directeur général, Conseil patrimoine religieux du Québec (CPRQ)

Tour d’horizon sur les meilleures démarches réussies de reconversion 
Luc Noppen, professeur titulaire au département d’études urbaines et touristiques, chercheur à la Chaire 
de recherche du Canada en patrimoine urbain à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Présentation d’une reconversion d’église réussie 
Alain Vallières, maire, municipalité de Saint-Vallier-de-Bellechasse

Le patrimoine bâti et 
religieux : état de la situation 
sur les nouvelles obligations et 
sur les démarches inspirantes 
de reconversion d’église

Conférenciers :

1.

2.

3.

4.

Pour information : 
https://www.fqm.ca/congresfqm/informations-congres-2022/

Programmation complète : 
https://www.fqm.ca/congresfqm/programmation/

https://www.facebook.com/ConseilpatreligieuxQc/

