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QUÉBEC VERSE 25 M$ POUR PROTÉGER
LE PATRIMOINE RELIGIEUX QUÉBÉCOIS
La ministre de la Culture et des
Communications, Mme Nathalie
Roy, et le député de Beauce-Nord,
M. Luc Provençal, annoncent
que le gouvernement du Québec
investit 25 M$ dans des
projets de restauration et de
requalification de bâtiments
patrimoniaux culturels à
caractère religieux. Ils en ont
fait l’annonce à l’église de
Saint-Joseph à Saint-Joseph-deBeauce, en compagnie de Mme
Caroline Tanguay, présidente du
Conseil du patrimoine religieux
du Québec.

De cette somme, 15 M$ sont octroyés au Conseil du patrimoine religieux
du Québec pour la réalisation de 74 projets de restauration, concernant 68
bâtiments et 6 œuvres d’art et orgues, répartis dans plusieurs régions du
Québec. Ces subventions visent à préserver et à maintenir en bon état les
biens immobiliers ayant une valeur patrimoniale.
De plus, une aide financière de 10 M$ est consacrée à la requalification de 29
bâtiments patrimoniaux religieux excédentaires, pour leur transformation
vers de nouveaux usages répondant aux besoins du milieu. Le tout s’inscrit
dans la volonté du gouvernement de mettre en valeur le patrimoine bâti et de
s’assurer que les bâtiments qui ont fait notre histoire sont conservés.
Depuis 2018, 458 projets ont reçu un financement totalisant 105 M$ pour
revaloriser ces immeubles patrimoniaux.
En finançant la restauration et la requalification de bâtiments à caractère religieux qui sont propres à l’identité québécoise, le gouvernement du Québec
préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyennes ainsi que des
citoyens et qui contribue à la beauté de nos régions.
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Source : MCC

Première rangée : Nathalie Roy,
ministre de la Culture et des
Communications, Serge Vachon,
maire de Saint-Joseph-de-Beauce,
Luc Provençal, député de
Beauce-Nord.
Deuxième rangée : Jocelyn Groulx,
directeur du Conseil du patrimoine
religieux du Québec, Caroline
Tanguay, présidente du Conseil du
patrimoine religieux du Québec.

QUÉBEC VERSE 25 M$ POUR PROTÉGER
LE PATRIMOINE RELIGIEUX QUÉBÉCOIS
« Notre gouvernement poursuit ses actions
pour préserver les immeubles qui ont fait
notre histoire. Notre patrimoine religieux
constitue une signature distinctive,
un héritage dont les valeurs historique,
culturelle et identitaire sont immenses.
Le préserver et le faire connaître, c’est
pratiquer un essentiel devoir de mémoire
et affirmer notre fierté d’être Québécois. »
Nathalie Roy,
ministre de la Culture
et des Communications

Luc Provençal,
député de Beauce-Nord

« Je me réjouis de cette annonce d’une
enveloppe budgétaire de 25 M$ pour le patrimoine culturel à caractère religieux. Les
sommes investies par le gouvernement du
Québec dans la sauvegarde du patrimoine
religieux génèrent des retombées économiques importantes pour l’économie québécoise. La réalisation des travaux engendre
une forte mobilisation des communautés
locales et elle contribue significativement au
maintien d’un savoir-faire et d’une expertise
professionnelle spécialisée dans le domaine
du patrimoine. »

Source : Guy Lessard

« Je suis très heureux que, dans notre
région, l’on accorde une grande importance
à la préservation du patrimoine religieux.
Il s’agit d’une tendance de plus en plus
marquée et nous avons tout lieu de nous
en réjouir. En Beauce, le patrimoine et
la culture sont liés à la qualité de vie et
à l’embellissement de nos villes et de nos
villages. Le début des vacances est d’ailleurs
l’occasion pour notre région de se faire
accueillante et de se faire belle avec ses
paysages culturels nombreux et ses éléments
patrimoniaux chargés d’histoire. »
Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré

CONSULTEZ LA CARTE
INTERACTIVE POUR CONNAÎTRE
LES PROJETS !

RESTAURATION

REQUALIFICATION

Caroline Tanguay,
présidente du Conseil
du patrimoine religieux
du Québec
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PARTOUT AU QUÉBEC,
LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
RELIGIEUX
La cinquième édition des Journées du patrimoine religieux aura lieu les 9, 10 et 11 septembre 2022 à l’échelle de la province.

Source : Musée des Hospitalières, Gilbert Langlois

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.

Circuit pédestre Découverte de l’œuvre
de l’architecte montréalais Victor
Bourgeau

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.
La programmation sera mise en ligne de façon progressive le 15 juin, le 15 juillet, puis
le 15 août pour la programmation finale. religieux.
Le formulaire d’inscription à la programmation est disponible sur
le site Web de l’événement
Date limite pour les inscriptions : 14 août 2022
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forum
SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX

À VOTRE AGENDA
FORUM SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec
vous invite à son dixième forum sur le patrimoine
religieux. L’événement aura lieu les 6 et 7 octobre
2022, à la salle multifonctionnelle de Saint-Vallier.
À travers les conférences, les échanges et les visites,
le Forum partage des expériences novatrices et des
projets concrets. Ce grand rassemblement annuel
est l’occasion de faire le point sur la situation à
l’échelle nationale et de proposer des solutions durables. On y discutera des nouvelles approches et
on dévoilera les plus récentes réussites en matière
de diffusion, de restauration et de réutilisation du
patrimoine religieux au Québec. Le programme du
forum comprendra également la remise des Prix
d’excellence 2022 et l’assemblée générale annuelle.

Ayant bénéficié d’une subvention grâce
au Programme visant la requalification des lieux de culte patrimoniaux
du Conseil du patrimoine religieux du
Québec, la municipalité a inauguré
le 26 mai dernier une nouvelle salle
communautaire à l’intérieur de l’ancienne église Saint-Philippe-et-SaintJacques. Ayant déjà rénové le premier
niveau de la sacristie pour y installer
ses bureaux, un projet de réaménagement de la bibliothèque municipale
dans la sacristie est présentement à
l’étude. L’optimisation des usages et
des infrastructures permet de préserver le paysage villageois et de valoriser
le patrimoine bâti. Le centre municipal multifonctionnel sera certainement un élément attrayant du milieu.

Source : Anne Carrier architecture

Découvrez la nouvelle salle
multifonctionnelle de Saint-Vallier

Restez à l’affût pour les informations sur le programme et l’inscription !
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