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bulletin
d’information
ACTIVITÉ DE CONSULTATION SUR L’AVENIR
DES ÉGLISES DE LA VILLE DE SAGUENAY

Source : Ville de Saguenay

Les 24 et 25 février derniers avait lieu une rencontre virtuelle dans le cadre du processus de
consultation pour l’élaboration du Plan églises de la Ville de Saguenay.

En novembre 2018, le conseil municipal
de la Ville de Saguenay a mis sur pied
le Comité sur le patrimoine qui est
composé de différents acteurs du milieu
municipal, d’organismes patrimoniaux, de
professionnels et de citoyens intéressés,
de près ou de loin, par le patrimoine
culturel de la Ville de Saguenay.

Le Comité souhaite consulter les parties
prenantes du patrimoine religieux de
Saguenay, notamment les fabriques et les
congrégations religieuses, dans le cadre
de l’élaboration de son Plan églises prévu
en 2021. Cette activité de consultation
en ligne aura permis d’ouvrir le dialogue
avec ces publics cibles, d’échanger sur

les différents enjeux et de dégager une
vision commune permettant de bonifier
le travail d’élaboration du plan églises.
À l’occasion de l’activité de consultation,
la Ville de Saguenay a mis en ligne des
webinaires abordant différents sujets sur
le patrimoine religieux.

• A
 ide financière disponible à Saguenay pour des interventions patrimoniales
sur les bâtiments du culte
• Églises B – Églises modernes à Saguenay
• Synthèse des résultats du sondage sur le patrimoine religieux à Ville de Saguenay
• Plans Églises – Conseil du patrimoine religieux du Québec
• Aides financières – Conseil du patrimoine religieux du Québec

PARTOUT AU QUÉBEC,
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
La quatrième édition de l’événement aura lieu
les 11 et 12 septembre 2021
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 s’effectue sur une base volontaire et les activités
sont offertes en fonction des capacités des milieux, allant de la visite libre au concert. Il peut
s’agir de visites guidées, de conférences, d’expositions et d’activités éducatives, familiales ou
d’interprétation.
Dans le contexte de l’effort collectif pour contrer la propagation de la maladie à coronavirus
(COVID-19), l’événement se déroulera dans le respect des règles de santé publique qui seront en
vigueur les 11 et 12 septembre 2021.
Dès le 1er avril 2021, les responsables de lieux associés au patrimoine religieux sont invités à
inscrire leur participation à la quatrième édition des Journées du patrimoine religieux.
La période d’inscription prendra fin le 15 août 2021.

Chapelle de Tadoussac

Le formulaire d’inscription des activités à la programmation
est disponible sur le site Web de l’événement :
journeesdupatrimoinereligieux.ca
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SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT !
Soumettez votre dossier de candidature d’ici le 18 juin 2021
pour les Prix d’excellence 2021.
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 de
l’implication professionnelle ou bénévole d’un individu.
Pour soumettre
UNE CANDIDATURE

RESTAURATION

RESTAURATION
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 2020
Corporation de l’église Saint-James
the Apostle
Restauration de l’église Saint-James
the Apostle et du presbytère - Cacouna

MISE EN VALEUR

MISE EN VALEUR
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.

Lauréat – Édition 2020
Monastère des Augustines
Portail Web du Centre d’archives du
Monastère des Augustines - Québec

RÉUTILISATION

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

Lauréat – Édition 2020
OBNL Rang 1 - Direction
Chapelle du rang 1
Lac Mégantic

PROFESSIONNEL

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

Lauréat – Édition 2020
M. Denis Robitaille
Monastère des Augustines

BÉNÉVOLE

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

Lauréat – Édition 2020
M. Ghislain Roy
Fondation Héritage
de la Cathédrale d’Amos
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Repenser le patrimoine du Québec, s’approprier notre avenir

LES RENDEZ-VOUS MAESTRIA
À L’HEURE DES GRANDS ENJEUX DU PATRIMOINE
À l’heure où le Québec pense son
patrimoine et assume son apport
essentiel à la société québécoise, le
Conseil des métiers d’art du Québec
présente la 5e édition de MAESTRIA,
son Rendez-vous annuel en
architecture et en patrimoine les 11 et
12 mars prochains.

En formule virtuelle, deux demi-journées
de conférences et de tables rondes sur le
thème des grands enjeux actuels.
Parmi les intervenants, Mme Nathalie
Roy, ministre de la Culture et des
Communications et Mme Diane Lemieux,
présidente et directrice générale de la
Commission de la construction du Québec
échangeront avec M. Christophe Rivet,
président du Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS Canada)
et de M. Félix Rousseau, de l’Organisation
des villes du patrimoine mondial (OVPM).

Le second panel de l’événement présentera
des projets de restauration sous le thème
des savoir-faire au service des défis
techniques. Y seront réunis Mme Josette
Michaud, architecte, Mme Sophie Roberge,
restauratrice du Centre de conservation
du Québec, M. Daniel-Jean Primeau,
artisan.
Le prix hommage 2021 sera remis à une
femme d’exception, Mme Phyllis Lambert,
architecte, directrice et fondatrice émérite
du Centre Canadien d’Architecture (CCA),
pour son engagement incomparable envers
le patrimoine bâti.
Soyez de la conversation !

Pour découvrir tous les
conférenciers et la
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

BULLETIN D’INFORMATION DU CONSEIL
DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC

SUIVEZ-NOUS

100, rue Sherbrooke Est, bureau 3300
Montréal (Québec) H2X 1C3
Téléphone : 514 931-4701 ou 1 866 580-4701
Télécopieur : 514 931-4428

www.patrimoine-religieux.qc.ca
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