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PLUS DE 10 M$ POUR LA REQUALIFICATION DE LIEUX DE 
CULTE PATRIMONIAUX

La ministre de la Culture 
et des Communications, 
Mme Nathalie Roy, confirme 
l’octroi de 10 259 756 $ 
pour le développement et la 
réalisation de 22 projets de 
requalification de lieux de 
culte patrimoniaux. La mi-
nistre a procédé à l’annonce 
en compagnie du député de 
Gatineau, M. Robert 
Bussière, du président du 
conseil d’administration de 
La Fab sur Mill, M. Glen 
Foster et de la présidente 
du conseil d’administration 
du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, 
Mme Caroline Tanguay.

De cette enveloppe, 10 021 178 $ 
sont consacrés à la transformation 
de lieux de culte patrimoniaux en 
de nouveaux usages répondant aux 
besoins du milieu. Le tout s’inscrit 
dans la volonté du gouvernement 
de mettre en valeur le patrimoine 
immobilier et de s’assurer que les 
bâtiments qui ont fait notre histoire 
sont conservés. Ce sont 10 projets 
situés dans 8 régions administra-
tives qui obtiendront ce soutien 
gouvernemental.

Glen Foster, président du conseil d’administration de La Fab sur Mill, Mathieu Lévesque, député de Chapleau, 
Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec, Nathalie Roy, ministre de la Culture 
et des Communications, Pierre Guénard, maire de la municipalité de Chelsea, Marc Carrière, préfet de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais.
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De plus, 12 autres projets disposeront 
d’un soutien total de 238 578 $ dans le 
cadre d’un second volet de l’aide gou-
vernementale. Ces investissements ont 
pour objectif d’appuyer la communauté 
dans l’élaboration et la planification 
d’initiatives qui visent la transformation 
des bâtiments religieux patrimoniaux.

Lors de sa présence en Outaouais, 
la ministre a confirmé une aide de    
624  762 $ apportée au projet La Fab sur 
Mill qui transformera l’ancienne église 
unie de Chelsea, construite en 1875, en 
centre culturel. Les locaux serviront dé-

sormais de studios d’artistes ainsi que de 
lieux d’expositions et de performances. 
Ces mêmes sommes contribueront aux 
rénovations qui seront nécessaires pour 
conserver la structure du bâtiment et 
ses caractéristiques architecturales. Cela 
porte à 641 457 $ les sommes gouverne-
mentales octroyées à La Fab sur Mill 
puisque ce projet avait reçu un soutien 
dans l’élaboration des plans de transfor-
mation.

Le programme visant la requalification 
des lieux de culte patrimoniaux est 
administré par le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec.
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La Journée des archives se tiendra en mode virtuel le 
29 avril 2022 de 9 h 30 à 12 h.

L’événement, qui en est à sa 6e édition, est gratuit.

Le programme sera mis en ligne le 28 mars sur le site du CPRQ 

Ce sera aussi à compter de cette date qu’il sera possible de s’inscrire à 
l’événement. 

Augustines archivistes, 1991, 
Lévis, Le Monastère des Augustines 
HDL-L1-M1,3/4 :4. 
Photo : Normand Rajotte

L’ÉVALUATION DES ARCHIVES RELIGIEUSES, 
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

PARTOUT AU QUÉBEC, 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX

LA PROCHAINE ÉDITION 
DE L’ÉVÉNEMENT AURA 
LIEU LES 9, 10 ET 11
SEPTEMBRE 2022
L’événement vise à mettre en valeur les 
activités culturelles qui sont offertes par les 
lieux associés au patrimoine religieux. Il 
peut s’agir de conférences, d’expositions, de 
concerts, d’activités de médiation culturelle, 
de visites guidées, etc.

 

Ancienne église Saint-Adrien (Estrie)
Source: Pierre-Philippe Côté

https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/journee-des-archives
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SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT !

Soumettez votre dossier de candidature d’ici le 17 juin 2022 
pour les Prix d’excellence 2022. 

Les dossiers peuvent concerner des projets de restauration, de mise en 
valeur ou de réutilisation réalisés au cours des trois dernières années 
sur le territoire du Québec, ou encore de l’implication professionnelle 
ou bénévole d’un individu.

PROFESSIONNEL

BÉNÉVOLE

MISE EN VALEUR

RÉUTILISATION

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.

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 patri-
moine culturel à caractère religieux

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

La candidature déposée concerne l’implication 
professionnelle d’un individu pour la promo-
tion 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.

Lauréat - Édition 2021
Restauration de l’église 
Sainte-Julienne
Fabrique de la paroisse 
Sainte-Julienne

Lauréate - Édition 2021
Mme Denise Dion 
Église patrimoniale 
Sainte-Amélie à Baie-Comeau

Lauréat - Édition 2021
Réalisation de la série de 
reportages : À la découverte 
du patrimoine
Église en sortie

Lauréat - Édition 2021
Espace culturel Le Vitrail 
Espace culturel Le Vitrail

Lauréats - Édition 2021
M. Mario Beland 
M. Laurier Lacroix 

https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/prix-dexcellence
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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

Depuis sa fondation il y a plus de 25 ans, le Conseil du patrimoine religieux du Québec se préoccupe 
du phénomène de fermeture des lieux de culte et surtout du phénomène de mutation. Le Conseil est 
très conscient que la réutilisation des immeubles patrimoniaux est une condition essentielle à leur 
conservation. C’est pourquoi le Conseil met en œuvre des actions pour comprendre ce phénomène 
croissant et provoquer des occasions de concertation. Cette mesure plus inclusive et mieux adaptée 
aux besoins va permettre d’accroître le succès remarquable du programme de requalification des lieux 
de culte patrimoniaux.

À travers des séances virtuelles thématiques, le 
Conseil souhaite partager des informations et 
expériences en lien avec le processus de requa-
lification d’un lieu de culte. 

Les réflexions sur la transformation proposent 
ainsi plusieurs formules en ligne afin de ré-
pondre à un ensemble de besoins.

Pour plus d’informations consultez 
Les Réflexions sur la transformation

Webinaires 

Les webinaires visent à offrir à toutes per-
sonnes interpellées et intéressées à l’avenir 
du patrimoine religieux un accès privilégié à 
des professionnels en lien avec le processus de 
transformations. Les participants auront l’occa-
sion d’obtenir des informations pertinentes et 
précises grâce à l’expertise des conférenciers.

Vendredi 25 mars 2022, 9h30, sur Teams
Identification des besoins et préparation à la 
requalification

Conférencier : Claude Lepage, agent de développe-
ment culturel, MRC de Bellechasse
Pour vous inscrire à ce webinaire

Vendredi 1 avril 2022, 9h30, sur zoom 
(reste 100 places)
Les outils financiers en économie sociale

Conférencier : Réseau d’investissement social du 
Québec
Pour vous inscrire à ce webinaire

Vendredi 8 avril 2022, 9h30, sur zoom 
(reste 100 places)
Le patrimoine et la législation : loi sur le patri-
moine culturel et statuts juridiques

Conférencier : Sylvain Lizotte, direction générale 
du patrimoine, ministère de la Culture et des 
Communications
Pour vous inscrire à ce webinaire

Restez à l’affût des nouvelles séances prochaine-
ment disponibles sur notre page Webinaires 2022

https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/reflexions-sur-la-transformation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddSYBwHnpIzI1u6QuQYGNhgE5baTA520rEIO0fQ09v3wupzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw3wP3NrA5xFTcQNzOS0DoMKvfPICyDbdrj_c2lK0RBi95Xg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs-EcE_9YS2w4sO68y9MDzy2oAZkAoO2bnjb7KWOHBhRvwWw/viewform
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/webinaires-2022

