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DATE LIMITE : VENDREDI 19 MAI 2023

Le programme vise à faciliter la 
transition des lieux de culte 
patrimoniaux excédentaires vers de 
nouveaux usages en lien avec les 
besoins des communautés, 
tout en favorisant la conservation 
et la mise en valeur de leurs 
caractéristiques patrimoniales. 
Pour l’exercice financier 2023-2024, 
une enveloppe de 15 M$ est réservée 
à la requalification des lieux de culte 
excédentaires.

Le programme comporte deux volets

Le volet 1- Incubateur à projets de requalification

Il vise à soutenir les organismes qui souhaitent réaliser des projets de 
requalification et amorcent l eur phase de planification. En plus d’une aide 
financière ad hoc pour la réalisation d’études techniques, de plans d’affaires et 
d’autres outils nécessaires à la planification des projets, il offre des possibilités 
de réseautage, d’accompagnement et de formation aux organismes participants. 

Le volet 2- Requalification des lieux de culte patrimoniaux

Il consiste à soutenir financièrement les propriétaires de lieux de 
culte qui souhaitent réaliser les travaux de restauration et de mise aux 
normes nécessaires à un changement d’usage. 
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Pour obtenir plus d’information sur le programme, consultez le site web du Conseil du patrimoine religieux du Québec

https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/Programme_Re
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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.

Les intervenants municipaux, culturels, 
touristiques et religieux sont invités à travailler 
ensemble pour y offrir et y faire rayonner des 
activités. C’est l’occasion d’aborder de façon 
originale votre attachement à votre patrimoine, 
de soutenir les intervenants qui le mettent 
en valeur et le préservent, de parler de vos 
initiatives et richesses régionales et de discuter 
des enjeux qui entourent la conservation du 
patrimoine religieux dans vos milieux. So
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Circuit pédestre Découverte de l’œuvre 
de l’architecte montréalais Victor 
Bourgeau

LA SIXIÈME ÉDITION
DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE RELIGIEUX 
AURA LIEU LES 
8, 9 ET 10 SEPTEMBRE 
2023 À L’ÉCHELLE 
DE LA PROVINCE

Le formulaire d’inscription à la programmation sera disponible le 1er juin sur le site 
Web de l’événement : https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca

Date limite pour les inscriptions : 15 août 2023

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca
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SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT !

Soumettez votre dossier de candidature d’ici le 19 mai 2023 
pour les Prix d’excellence 2023. 

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 
patrimoine 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 promotion 
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 2022
Fondation de l’église Christ
Church à Sorel-Tracy (Montérégie)
Restauration de l’église Christ Church

Lauréate - Édition 2022
Nicole Lavoie – Fabrique de
la paroisse Sainte-Cécile du
Bic (Bas-Saint-Laurent)

Lauréat - Édition 2022
Maison de production Dà Média 
(Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine)
Réalisation de la série documentaire 
D’hier à demain – Nos églises

Lauréat - Édition 2022
Municipalité de Saint-Vallier
(Chaudière-Appalaches)
Projet de requalification de l’église 
Saint-Philippe et Saint-Jacques en 
centre multifonctionnel

Lauréate - Édition 2022
Josée Grandmont – Musée
des Ursulines de Trois-Rivières 
(Mauricie)

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

Le 13 avril prochain, le Conseil 
des métiers d’art du Québec 
(CMAQ) vous invite à une 
journée au cœur de la 
Cité-des-Hospitalières 
(251, avenue des Pins, Montréal), 
un édifice patrimonial en 
transition, en présence d’une 
quinzaine de spécialistes et 
d’experts de l’architecture 
et du patrimoine.

Au menu, vous assisterez à une conférence d’ouverture de Marc 
Séguin,  une conférence internationale mettant en vedette Quito, 
ville patrimoniale de l’Équateur, des conférences sur des 
projets d’actualités et au lancement du projet-pilote Intérieurs 
patrimoniaux : Entre design & savoir-faire. 

Votre inscription vous donne également accès à des ateliers 
pratiques qui vous permettront de découvrir les matières et 
les savoir-faire de différents métiers. Vous aurez la chance 
de participer à la toute première Causerie des Maîtres, une 
activité de réseautage animée qui vous permettra d’échanger 
directement avec les artisanes et artisans professionnels. 

Pour découvrir tous les conférenciers et la programmation 
détaillée, consulter le lien suivant :

https://matieres.ca/evenement/rendez-vous-maestria-2023

https://www.facebook.com/117011605566607/posts/684967592104336/
https://matieres.ca/evenement/rendez-vous-maestria-2023

