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LE CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC REÇOIT LE PRIX 
DES GOUVERNEURS 2022 DE LA FIDUCIE NATIONALE DU CANADA

La Fiducie nationale du Canada a 
annoncé les 9 lauréats des Prix des 
gouverneurs 2022. 

Le Conseil du patrimoine religieux 
du Québec est heureux d’être l’un 
d’eux, pour son approche globale 
de la conservation du patrimoine 
religieux bâti au Québec.

Les Prix des gouverneurs de la Fiducie nationale rendent 
hommage à des contributions à la communauté, à l’iden-
tité et au sentiment d’appartenance qui méritent d’être 
soulignées à l’échelle nationale. Cette année, le conseil 
d’administration de la Fiducie nationale félicite des ini-
tiatives et les lauréats pour leur apport remarquable à 
l’aménagement de lieux, au patrimoine culturel et à des 
lieux historiques.

Cliquez ici pour consulter la page web du prix

La cathédrale Christ Church, en chantier de restauration pour son clocher.

https://nationaltrustcanada.ca/fr/nt-awards/le-conseil-du-patrimoine-religieux-du-quebec


Les 6 et 7 octobre derniers se tenait la dixième édition du 
Forum sur le patrimoine religieux. Cet événement, bril-
lamment animé par Claude Lepage, aura permis à une cen-
taine de participants de découvrir le nouveau centre mul-
tifonctionnel de Saint-Vallier, situé dans l’ancienne église 
Saint-Philippe et Saint-Jacques et dont la transformation 
aura bénéficié du soutien financier du Conseil du patri-
moine religieux du Québec dans le cadre du programme 
visant la requalification des lieux de culte excédentaires pa-
trimoniaux.

De nombreux thèmes ont été abordés et les témoignages 
inspirants des experts invités auront permis de proposer des 
idées et des solutions durables. 

Définitivement, la conservation du patrimoine religieux est 
un élément important dans le développement culturel, éco-
nomique et social au Québec. 

- Caroline Tanguay - Présidente
- Denis Robitaille - Vice-président
- James Sweeny - Vice-président
- Yves Grondin - Trésorier
- Marie-Sol Gaudreau - Secrétaire
- Richard Bégin
- Luc-Michel Belley
- Caroline Cloutier
- Jean-Marie Fallu
- Geneviève Grenier
- Claude Lepage
- Stéphan Martel
- Mélanie Milot
- Luc Noppen
- Pierre B. Paquin
- Ghyslain Raza
- Marie-Dina Salvione
- Martin Yelle
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UNE ÉDITION MÉMORABLE !

Lors de l’Assemblée générale annuelle, les membres de l’organisme ont procédé à l’élection du nouveau conseil d’administra-
tion. L’équipe du Conseil du patrimoine religieux du Québec souhaite remercier tous les administrateurs pour leur implica-
tion et leur engagement dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine religieux.

Sur la photo : De gauche à droite : Richard Bégin, Claude Lepage, Caroline Tanguay, Denis 
Robitaille, Caroline Cloutier, Luc Noppen, Mélanie Milot, Jean-Marie Fallu et James Sweeny.

Absent(e)s sur la photo : Luc-Michel Belley, Pierre B. Paquin, Marie-Sol Gaudreau, Geneviève 
Grenier, Yves Grondin, Stéphan Martel, Ghyslain Raza, Marie-Dina Salvione et Martin Yelle.

© Jean-François Guérard
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Depuis 2013, le Conseil du patrimoine religieux du Québec récom-
pense chaque année, par l’intermédiaire des Prix d’excellence, des 
réalisations remarquables qui témoignent de l’engagement, de l’in-
novation et de la passion des Québécois pour la promotion et la mise 
en valeur du patrimoine religieux. Ces personnes sont des acteurs 
essentiels dans l’écosystème de la sauvegarde de ces biens culturels.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec remercie les par-
tenaires financiers des Prix d’excellence, la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec et la Banque Nationale.

DÉCOUVREZ LES LAURÉATS 2022

LAURÉAT 2022 - CATÉGORIE MISE EN VALEUR

MAISON DE PRODUCTION DÁ MÉDIA (GASPÉSIE)

RÉALISATION DE LA SÉRIE DOCUMENTAIRE D’HIER À DEMAIN – NOS ÉGLISES

Dans la catégorie Mise en valeur, la Maison de 
production Dá Média se mérite le Prix d’excel-
lence pour la réalisation de la série documentaire 
D’hier à demain – nos églises. Avec une démarche 
rigoureuse, la productrice et réalisatrice Dasha 
Vymetalova présente à travers 10 épisodes la 
problématique de la transformation et de l’avenir 
des lieux de culte sur la pointe gaspésienne, de 
Grande-Vallée jusqu’à Grande-Rivière. Les nom-
breux spécialistes dans différents domaines et 
l’intégration d’images saisissantes de bâtiments 
de grande valeur constituent une belle initiative 
pour ce réseau de diffusion.

Sur la photo : Dasha Vymetalova, réalisatrice et 
Jean-Marie Fallu, président Patrimoine 
Gaspésie 
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MENTION SPÉCIALE - CATÉGORIE MISE EN VALEUR

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE BELLECHASSE (CHAUDIÈRE-APPALACHES)

MISE EN VALEUR DU SITE CONVENTUEL DES SŒURS DE 
NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS

Le CPRQ a remis une Mention spéciale 
à la Société historique de Bellechasse 
pourla mise en valeur du site conventuel 
des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpé-
tuel-Secours. Avec une programmation 
d’activités variées au cours de l’été 2021 
jusqu’à la mi-juin 2022, la Société his-
torique de Bellechasse a pu diffuser et 
mettre en valeur l’histoire rurale et mis-
sionnaire des Sœurs de Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours.

Sur la photo : Marie-Pierre Lévesque, direc-
trice Gestion des comptes institutionnels et 
Opérations spécialisées à la Fédération des 
caisses Desjardins, Pierre Prévost, président 
Société historique de Bellechasse et Céline 
Cyr, directeur principal Clientèle institu-
tionnelle à la Fédération des caisses 
Desjardins 

© Jean-François Guérard
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LAURÉAT 2022 - CATÉGORIE RÉUTILISATION

FONDATION DE L’ÉGLISE CHRIST CHURCH DE SOREL-TRACY (MONTÉRÉGIE)

RESTAURATION DE L’ÉGLISE CHRIST CHURCH

Dans la catégorie Restauration, le Prix d’excellence est 
décerné à la Fondation de l’Église Christ Church de So-
rel-Tracy, pour la restauration de l’église Christ Church. 
L’église Christ Church a connu une cure de jeunesse 
avec des travaux importants à la toiture, à la maçonnerie 
et à la fenestration. Le Prix d’excellence est accordé en 
raison de l’implication et la mobilisation démontrée par 
la Fondation qui a su mobiliser le milieu et fournir tous 
les efforts nécessaires afin de réaliser ces travaux d’en-
vergure. Le succès du projet contribue au rayonnement 
de la région de la Montérégie et assure la pérennité du 
bâtiment pour les générations futures.

Sur la photo  : Guillaume Côté, vice-pré-
sident associé de la Banque Nationale et 
Rhéal Blais, président Fondation de l’église 
Christ Church de Sorel-Tracy. 

© Jean-François Guérard
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LAURÉAT 2022 - CATÉGORIE RÉUTILISATION

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER (CHAUDIÈRE-APPALACHES)

PROJET DE REQUALIFICATION DE L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE 
ET SAINT-JACQUES EN CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Dans la catégorie Réutilisation, la mu-
nicipalité de Saint-Vallier remporte le 
Prix d’excellence pour la requalifica-
tion de l’église Saint-Philippe et Saint-
Jacques en centre multifonctionnel. 
La démarche de réflexion qui a débu-
té en 2011 aura permis de développer 
un projet répondant aux besoins de la 
communauté tout en contribuant à la 
sauvegarde d’un bâtiment patrimonial 
de grand intérêt. Les interventions ont 
été réalisées dans le respect des com-
posantes architecturales de l’église et 
l’ajout des éléments techniques et fonc-
tionnels a été conçu dans un esprit 
d’harmonisation, d’intégration et de 
réversibilité. 

Sur la photo : Marie-Pierre Lévesque, direc-
trice Gestion des comptes institutionnels et 
Opérations spécialisées à la Fédération des 
caisses Desjardins et Alain Vallières, maire 
de Saint-Vallier. Sur la photo : Marie-Pierre 
Lévesque, directrice Gestion des comptes 
institutionnels et Opérations spécialisées à 
la Fédération des caisses Desjardins et Alain 
Vallières, maire de Saint-Vallier.

© Jean-François Guérard
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LAURÉAT 2022 - CATÉGORIE PROFESSIONNEL

JOSÉE GRANDMONT (TROIS-RIVIÈRES)

Sur la photo : Josée Grandmont et 
Caroline Tanguay, présidente du Conseil 
du patrimoine religieux du Québec.

Dans la catégorie Professionnel, le Prix d’excellence est 
remis à madame Josée Grandmont. Le CPRQ tient à 
souligner la longue carrière de Mme Grandmont au Mu-
sée des Ursulines de Trois-Rivières et son engagement 
dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
religieux. En tant que directrice du musée des Ursulines 
de Trois-Rivières et ancienne présidente du conseil d’ad-
ministration du CPRQ, elle a su sensibiliser la popula-
tion lui permettre de découvrir le legs important de cette 
communauté religieuse fondatrice. 

© Jean-François Guérard
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LAURÉAT 2022 - CATÉGORIE BÉNÉVOLE

NICOLE LAVOIE (RIMOUSKI)

Dans la catégorie Bénévole, le Prix d’ex-
cellence est décerné à madame Nicole 
Lavoie. Nicole Lavoie est une source 
d’inspiration pour sa communauté. 
Alors que l’église Sainte-Cécile du Bic 
a besoin d’importants travaux, l’éner-
gie et le dévouement de cette dame au-
ront permis de lui redonner son lustre 
d’époque.  Fière de son église, Nicole 
Lavoie est présente dans tous les événe-
ments qui peuvent la mettre en valeur 
et faire rayonner sa municipalité. Que 
ce soit pour une exposition, un concert 
dans le cadre du festival Concerts aux 
Îles du Bic, un encan silencieux ou une 
activité spéciale pour les Journées du 
patrimoine religieux, elle répond pré-
sente à toutes les opportunités.

Sur la photo : Guillaume Côté, vice-
président associé à la Banque Nationale 
et Nicole Lavoie, présidente Fabrique 
Sainte-Cécile du Bic.

Consultez le site internet du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour obtenir plus d’information sur 
les Prix d’excellence et pour visionner les capsules vidéos présentant les projets gagnants ainsi que la cérémonie.

© Radio-Canada/Alain Fournier

© Jean-François Guérard



BULLETIN D’INFORMATION DU CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC | VOLUME 22 •  NUMÉRO 3

9

RÉFLEXIONS SUR LA TRANSFORMATION - DÉCOUVREZ NOS WEBINAIRES!

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

À travers des séances virtuelles thématiques, le Conseil sou-
haite partager des informations et expériences en lien avec le 
processus de requalification d’un lieu de culte. Cet accès pri-
vilégié avec l’équipe du Conseil ainsi qu’à des professionnels 
de différents milieux a pour objectif de bonifier des projets 
de conversion du patrimoine religieux. Les Réflexions sur 
la transformation proposent plusieurs formules en ligne 
afin de répondre à un ensemble de besoins. Les webinaires 
sont gratuits, ils sont d’une durée d’une heure et s’adressent à 
toute personne intéressée.

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX 

La prochaine édition aura lieu les 8, 9 et 10 septembre 2023.

Nous invitons chacun des milieux à se concerter 
dès janvier pour une nouvelle mobilisation.

Plus d’information à venir en décembre 
www.journeesdupatrimoinereligieux.ca

Vous avez manqué un webinaire?
Les conférences sont enregistrées et déposées sur le fichier Google Drive Webinaires enregistrés dans les 
prochains jours suivant la conférence.

Consultez notre page Web pour connaître les dates, les sujets des conférences et pour vous inscrire. 

Le Conseil du patrimoine culturel du Québec lance une 
nouvelle publication sur le patrimoine protégé depuis 
100 ans

PORTRAIT DU PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ 
PAR LA LOI DU QUÉBEC 1922-2022

À l’occasion de ce centenaire, le Conseil du patrimoine culturel du Québec met en 
ligne le Portrait du patrimoine culturel protégé par la loi du Québec, 1922-2022. Ce 
document inédit propose une analyse géographique, chronologique et typologique de 
l’ensemble des statuts accordés au cours du dernier siècle. Il se veut un outil de décou-
verte pour le grand public et d’aide à la décision pour les spécialistes et les amateurs 
engagés dans la protection et la mise en valeur du patrimoine.

Consultez le Portrait du patrimoine culturel protégé par la loi du Québec, 1922-2022

Consultez la chronologie de la Loi sur le patrimoine culturel pour en savoir plus sur 
l’histoire de cette loi depuis 1922.

https://www.facebook.com/117011605566607/posts/684967592104336/https://www.facebook.com/117011605566607/posts/684967592104336/
https://www.facebook.com/117011605566607/posts/684967592104336/https://www.facebook.com/117011605566607/posts/684967592104336/
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/reflexions-sur-la-transformation
https://cpcq.gouv.qc.ca/patrimoine-culturel/portrait-du-patrimoine-culturel-protege-au-quebec/
https://cpcq.gouv.qc.ca/app/uploads/2022/11/Chronologie_LPC.pdf

