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NOMINATION À LA PRÉSIDENCE
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est heureux d’accueillir une nouvelle présidente à son conseil
d’administration : madame Josée Grandmont.
Madame Grandmont est membre du conseil d’administration du Conseil du patrimoine religieux du
Québec depuis 2008 et compte une riche expérience. Elle a présidé l’organisme Culture Mauricie, dont
elle est toujours administratrice, et siégé aux conseils d’administration de l’Atelier Silex et des Écrits des
Forges. Elle a offert sa collaboration comme membre du comité d’aménagement des églises, de l’art sacré
et du patrimoine religieux (biens meubles) du diocèse de Trois-Rivières, du comité des programmes en
histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières, du comité consultatif de Tourisme Mauricie sur le
tourisme religieux et du comité permanent en tourisme d’Innovation et développement économique
Trois-Rivières. Madame Grandmont œuvre au Musée des Ursulines de Trois-Rivières depuis plus de 30 ans,
dont 20 ans à titre de directrice. Elle y a réalisé la première exposition permanente et de nombreux projets,
novateurs et primés, visant la sauvegarde du patrimoine mémoriel des Ursulines de Trois-Rivières.
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue !

La Ville de Québec priorise son patrimoine religieux

Source : Pierre Lahoud, photographe

La Ville de Québec a annoncé en décembre dernier la
création d’un groupe de travail pour la préservation
de son patrimoine religieux. Présidé par monsieur
John R. Porter, le groupe aura notamment comme
mandat de déterminer des solutions innovantes et
porteuses en vue d’une appropriation collective de
ce patrimoine. Les réflexions du groupe de travail
devront être déposées sous forme de rapport
préliminaire au mois de mai 2018.
Rappelons que la Ville de Québec s’est engagée à
investir 15 M$ sur 10 ans afin de préserver huit églises
à forte valeur patrimoniale. Le gouvernement du
Québec a d’ailleurs reconnu la pertinence de cette
démarche en confirmant lui aussi 15 M$, pour un total
de 30 M$ sur 10 ans.
La Vision du patrimoine 2027 prévoit le
développement d’une réflexion plus large pour
encourager l’entretien des édifices et imaginer
des solutions prometteuses pour l’avenir des
églises de l’ensemble du territoire de la ville
de Québec.

Le groupe de travail se compose des membres suivants : John R. Porter,
Serge Filion, Bernard-Serge Gagné, Mario Béland, Pierre Lahoud, Claude
Tessier, Odile Roy et Marie-Josée Savard.
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Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (CD 54)

COOPÉRATION
FRANCE-QUÉBEC :
Le devenir des églises – Les collectivités
face aux défis de mutation du
patrimoine religieux
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec et la MRC de
Bellechasse participent actuellement à une coopération avec la
France, plus précisément avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de Meurthe-et-Moselle (CAUE 54), une
association départementale qui conseille, informe et sensibilise les
particuliers et les collectivités de ce département situé au centre de
la région de la Lorraine.
Du 7 au 10 novembre 2017, une délégation québécoise de cinq
membres s’est rendue en Meurthe-et-Moselle pour la première
partie de la coopération. Ce séjour a permis d’établir un cadre
privilégié d’échanges sur les contextes québécois et français,
sur des expériences et des approches liées à la prise en charge
des églises en mutation. Plusieurs visites de lieux de culte actifs
et fermés, dont la majorité était en difficulté sur le plan de
l’entretien, ont été effectuées et une consultation citoyenne sur
une éventuelle mixité d’usage – voire la démolition – de deux lieux
de culte a été réalisée à Arnaville.

De gauche à droite : Chloée Pata, conservatrice départementale
du patrimoine, CD 54; Mathieu Klein, président, CD 54; Benjamin
Pedeli, architecte; Mireille-Bénédicte Bouvet, conservateur en chef
du patrimoine – responsable de l’IGPC-Lorraine; Jocelyn Groulx,
directeur, CPRQ; Pierre Baumann, conseiller départemental,
président du CAUE 54; Andréanne Jalbert-Laramée, conseillère en
patrimoine culturel, CPRQ; Claude Lepage, agent de développement
culturel, MRC de Bellechasse; Maxime Locks, chargé de mission
énergie et qualité de la construction, CAUE 54; Caroline Tanguay,
vice-présidente, CPRQ; Johanne Picard, chargée de projet, CPRQ;
Philippe Arnould, 1er vice-président de la Communauté de
communes de Seille et Grand Couronné; Francine Aubry-Bégin,
directrice, CAUE 54; Virginie Watier, architecte programmiste,
conseiller, CAUE 54; et Antony Caps, vice-président, Département
de Meurthe-et-Moselle.

La prochaine étape de la coopération vise à accueillir la délégation
française en sol québécois au printemps 2018.
Le programme de cette coopération est rendu possible grâce au
ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la
coopération décentralisée.

Activités publiques
de la coopération

Centre
multifonctionnel
de La Durantaye

Source : Anne Carrier architecture

Le mercredi 11 avril, une conférence publique gratuite
sur la mise en valeur des églises Saint-Étienne de
Beaumont et Saint-Étienne de Flirey sera présentée à
l’église Saint-Étienne de Beaumont. Le jeudi 12 avril,
un colloque abordant les stratégies d’intervention
régionale sur l’avenir du patrimoine religieux se
tiendra au Centre multifonctionnel de La Durantaye,
avec notamment un panel regroupant les agentes de
développement culturel Marie-Julie Asselin, de la MRC
de D’Autray, et Éliane Trottier, de la MRC de Portneuf.
Plus d’information et inscription à venir
très prochainement sur les sites Internet
culturebellechasse.com et
patrimoine-religieux.qc.ca.
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Source : Jean-François Rodrigue 2008, Ministère de la Culture et des Communications

Dans le cadre de cette coopération avec la France, le Conseil du patrimoine religieux du
Québec et la MRC de Bellechasse invitent les professionnels, les élus et la population à
des activités où le partage d’expériences saura en inspirer plus d’un.
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PLACE AUX

DE LA VALEUR DES ARCHIVES RELIGIEUSES ?
Toute une journée pour vous en convaincre !
Le patrimoine archivistique religieux est souvent abordé discrètement, à l’image de ses détenteurs. Ces archives témoignent du rôle
majeur joué par les communautés religieuses dans les différentes sphères de la société québécoise.
Ce printemps, les membres du comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec entendent jeter un nouvel éclairage
sur la valeur sociétale de ces archives et sur l’importance de ces témoignages de vies. Ils souhaitent également attirer l’attention sur ce
legs des communautés et lui donner sa juste reconnaissance au sein de notre héritage collectif.
Lors de cette cinquième Journée des archives, vous aurez l’occasion d’échanger avec plusieurs conférenciers invités qui témoigneront
de leurs expériences et des enjeux entourant ces richissimes archives aux valeurs grandissantes à plusieurs égards.

La conférence
d’ouverture sera
prononcée
par l’ethnologue
Jean Simard.
QUAND :
27 avril 2018
OÙ :
Maison de la Madone, Trois-Rivières
(Cap-de-la-Madeleine)

Une table ronde ayant pour thème « Le legs des
communautés religieuses » regroupera entre autres
les religieuses Rachel Lemieux (Petites Sœurs de
la Sainte-Famille) et Carmelle Bisson (Augustines
de l’Hôtel-Dieu de Québec) ainsi que l’auteure et
réalisatrice Lucie Lachapelle.

La Journée des archives est un
événement rassembleur et formatif
qui s’adresse aussi bien aux personnes
œuvrant dans le secteur de l’histoire
et du patrimoine qu’aux personnes
désireuses de mieux connaître le
patrimoine archivistique québécois.

Cette cinquième Journée sera aussi l’occasion de représenter
L’héritage d’hier vivant aujourd’hui, une activité d’archives
à voix haute présentée pour la première fois dans le cadre du
375e anniversaire de Montréal, et de procéder au lancement
du Guide d’accès aux archives religieuses, qui sera offert
gracieusement aux participants.
Inscrivez-vous dès maintenant !
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Retour sur le Forum sur le patrimoine religieux 2017
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec dresse un bilan positif du dernier forum qui se tenait les
2 et 3 novembre derniers à l’Espace Fullum, au Balcon, et dans plusieurs lieux patrimoniaux montréalais où des
visites avaient été organisées. L’événement a réuni près de 175 personnes et plusieurs assistaient à l’événement
pour la première fois.
Lors de la conférence d’ouverture,
Jean-Martin Aussant, directeur
général du Chantier de l’économie
sociale, a valorisé le modèle
émergent de développement
qu’est l’entrepreneuriat collectif
et la position de figure de proue
qu’occupe le Québec en la matière.
Expliquant que l’économie sociale
implique la présence d’activités

commerciales, la notion de redistribution collective des profits,
le rôle de répondre aux besoins d’une collectivité et le souci du
développement durable, il a insisté sur le fait que ce modèle,
au-delà des services communautaires et à la personne, peut
s’appliquer au domaine de l’immobilier. De plus, comme les lieux
du patrimoine religieux résultent de projets collectifs, il a ajouté
qu’ils ont ce lien naturel avec l’économie sociale qui devrait
orienter, selon lui, de nouvelles vocations visant à contribuer à
la vitalité des milieux de vie, qu’il s’agisse aussi bien de projets
artistiques que manufacturiers.

La réutilisation de l’ancienne maison mère des Sœurs de la
providence en lieu d’hébergement communautaire et de travail,
où logent d’ailleurs les bureaux du Chantier de l’économie sociale,
faisait bien sûr figure d’exemple pour ce type de revitalisation.
Espace Fullum, l’ancienne chapelle, fait office de salle à manger
pour les résidents et accueille de plus en plus d’événements, dont
le dernier Forum sur le patrimoine religieux.
Les panels de discussion sur le patrimoine moderne et le tourisme
religieux ont favorisé le partage d’expériences liées à ces grands
thèmes et des visites enrichissantes ont permis aux participants
d’explorer des lieux du patrimoine religieux montréalais, dont la
cathédrale orthodoxe russe Saint Pierre et Saint Paul.
Une visite fort intéressante en compagnie de monsieur Georges
Koutchougoura

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec souhaite remercier
tous ses collaborateurs et participants.
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FÉLICITATIONS!
La cinquième cérémonie de remise des Prix d’excellence a eu lieu le vendredi 3 novembre 2017, dans le cadre du dernier Forum sur le
patrimoine religieux, à la salle Le Balcon de l’église Unie Saint James, à Montréal. Des 15 dossiers de candidature, trois lauréats se sont
vu remettre un Prix d’excellence pour leur projet d’exception et une mention spéciale a été décernée par les membres du jury.
Des capsules vidéo sur les projets primés ont été réalisées afin de contribuer à leur promotion.
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec tient à remercier les commanditaires officiels des Prix d’excellence – Caisse centrale
Desjardins, Banque Nationale et Deloitte – ainsi que les membres du jury.

Prix RESTAURATION
Lauréat Municipalité de Yamaska (Montérégie)
Sur la photo : Monsieur Benoit
Lamarre, membre du jury;
madame Diane De Tonnancourt,
mairesse de Yamaska; monsieur
Simon Prévost, vice-président –
clientèle institutionnelle, Caisse
centrale Desjardins

Restauration du calvaire Albert-Mondou
Le prix Restauration est décerné cette année à la Municipalité de Yamaska pour
le projet de restauration du calvaire Albert-Mondou. Le jury souhaite souligner
l’initiative et la démarche entreprises par la Municipalité dans sa volonté de
réaliser une restauration exemplaire selon les meilleures pratiques en conservation
du patrimoine. La mobilisation de l’équipe responsable du projet de restauration
a su, à travers ses recherches et analyses, retrouver l’aspect d’origine du Corpus
Christi et ses qualités esthétiques s’en trouvent dorénavant magnifiées.
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Prix MISE EN VALEUR
Lauréat Espaces d’initiative (Québec)
Sur la photo : Monsieur Emrico Lamorté,
vice-président associé ventes et services
aux entreprises, Banque Nationale;
monsieur Édouard-Julien Blanchet,
coordonnateur Espaces d’initiatives;
monsieur Benoit Lamarre, membre du jury

Place publique éphémère « Espace Parvis » de l’église Saint-Charles
Dans la catégorie Mise en valeur, le Prix d’excellence 2017 est remis à l’organisme Espaces d’initiative pour le projet de place publique
éphémère « Espace Parvis ». Le parvis de l’église Saint-Charles de Limoilou, composante importante du patrimoine populaire québécois,
s’est transformé et dynamisé avec la place éphémère « Espace Parvis ». La mise en valeur originale de ce patrimoine religieux, ancrée
dans l’urbanité du quartier, a connu un rayonnement considérable grâce à une mobilisation importante des différents acteurs du milieu
et à une visibilité accrue dans les médias sociaux. À travers cet usage transitoire, le jury célèbre une nouvelle image du patrimoine qui
se veut inclusive et rassembleuse.

Prix RÉUTILISATION
Lauréat Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (Estrie)
Sur la photo : Monsieur Rémi L. Petit,
architecte; monsieur Michel Rioux, associé
en Certification et services-conseils,
Deloitte; madame Huguette PinardLachance, directrice, Centre d’archives
Mgr-Antoine-Racine; monsieur Martin
Dubois, membre du jury

Aménagement du nouveau centre d’archives Mgr-Antoine-Racine
Le prix Réutilisation est décerné cette année au Regroupement des archives du Séminaire
de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke pour l’aménagement du nouveau centre
d’archives Mgr-Antoine-Racine. Le jury reconnaît les efforts investis pour la conservation des
collections grâce à l’association des communautés religieuses et de l’archidiocèse de Sherbrooke.
La mise en valeur impressionnante des lieux a aussi été remarquée par le jury, notamment par
le soin apporté dans l’aménagement des espaces de l’ancienne chapelle, située au sous-sol de la cathédrale Saint-Michel, ainsi que par
la récupération des vitraux afin de les réintégrer dans le centre d’archives. Enfin, alors que l’environnement contrôlé nécessitait un
aménagement cloisonné des archives, l’usage du verre offre une perméabilité visuelle permettant de conserver l’esprit des lieux.
6

BULLETIN D’INFORMATION DU CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC | HIVER 2018

Mention spéciale du jury Municipalité de Saint-Stanislas (Saguenay–Lac-Saint-Jean)
Sur la photo : Monsieur Michel Rioux,
associé en Certification et services-conseils,
Deloitte; monsieur Mario Biron, maire de
Saint-Stanislas; monsieur Martin Dubois,
membre du jury

Transformation de l’ancienne église Saint-Stanislas :
centre multifonctionnel Au Clocher
Le jury remet une mention spéciale à la Municipalité de Saint-Stanislas pour la transformation
de l’ancienne église Saint-Stanislas en centre multifonctionnel Au Clocher. Le jury, conscient
des nombreux défis auxquels les petites communautés sont confrontées, tient à souligner
les efforts réalisés par la Municipalité de Saint-Stanislas pour la réalisation d’un projet qui a su répondre aux besoins de ses résidents.
Les interventions légères ont permis de maximiser la réutilisation du lieu alors que le choix des usages s’est effectué à partir d’un processus
de consultation publique. En raison de l’initiative, de la mobilisation et de la créativité présente dans le projet, le jury a décidé de remettre
une mention spéciale à tous les acteurs qui ont ravivé l’esprit de communauté à l’intérieur du centre multifonctionnel Au Clocher.

PUBLICATIONS
Le patrimoine des communautés religieuses.
Empreintes et approches
(sous la direction d’Étienne Berthold, Presses de l’Université Laval, 2018)
Depuis quelques années, les communautés religieuses connaissent de profondes transformations qui invitent à penser
leur patrimoine. Cet ouvrage contient 12 textes provenant de spécialistes québécois, français, néerlandais et russes qui
amènent le lecteur à découvrir le rôle structurant joué par les communautés religieuses dans plusieurs aspects de la vie
et de l’organisation des sociétés contemporaines.

Lettres biologiques
(Frère Marie-Victorin, présentées par Yves Gingras, Boréal, 2018)
Avec ce volume, les Éditions du Boréal rendent accessibles au grand public un ensemble de textes inédits du frère MarieVictorin. Ces textes, que le scientifique nommait lui-même ses « lettres biologiques », sont tirés d’une correspondance qu’il
a entretenue pendant plus de dix ans, de 1933 à 1944, avec celle qui était son assistante à l’Institut et au Jardin botaniques
de Montréal, Marcelle Gauvreau. Ces lettres intéresseront autant l’historien que le psychologue ou le psychanalyste, car
elles nous font découvrir une amitié profonde et spirituelle entre un homme et une femme, fondée sur une relation à
Dieu qui barre la route à une relation physique que les deux savent impossible. Elles intéresseront également un public
plus vaste, en ce qu’elles permettent de poser des jalons essentiels dans la trajectoire d’un intellectuel qui a profondément
influencé la société québécoise par sa liberté d’esprit et de parole ainsi que son désir de secouer les conventions.
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