- Pour diffusion immédiate -

Mise en ligne de la nouvelle plateforme de
l’Inventaire des lieux de culte du Québec !
Québec, le 15 juin 2011 – C'est avec fierté que le Conseil du patrimoine religieux
du Québec (CPRQ) annonce la mise en ligne de sa toute nouvelle plateforme
Internet de l'Inventaire des lieux de culte du Québec (www.lieuxdeculte.qc.ca)!
Après six ans, il nous apparaissait nécessaire de revoir notre plateforme afin qu’elle
réponde mieux aux attentes de nos quelque 40 000 usagers annuels. Ainsi, en plus
de rafraîchir l’image graphique du site, nous y avons apporté des améliorations
notables, tant sur le plan de la recherche (géopositionnement d’un établissement, à
partir de son ancien nom ou encore, selon qu’il est toujours en usage) que sur celui
de la bonification des informations des fiches, qui présentent désormais dix images
(au lieu de quatre). Il sera même possible de consulter, lorsqu’elle existe, la
biographie du concepteur du lieu.
L’Inventaire des lieux de culte du Québec constitue aujourd’hui une voie de
connaissance exhaustive et inédite. Réalisé à l’échelle du Québec, il met en lumière
la force d’un partenariat et d’un cadre d’entente entre le CPRQ, ses tables de
concertation régionales, le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF) et l’ensemble de ses directions régionales.
Profitant de l'expérience de notre fournisseur Espace Courbe et dirigée par notre
chargée de projets Marie-Claude Ravary, toute l'équipe du CPRQ a travaillé à la
révision complète des données avant d’en arriver à cette nouvelle plateforme; six
mois de travail intense qui ont abouti à ce site dynamique et instructif.
Rappelons que le Conseil du patrimoine religieux du Québec est une organisation à
but non lucratif qui œuvre à l’échelle du Québec. Elle a pour mission, notamment,
de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine
religieux québécois. Au cours des quinze dernières années, elle a développé une
expertise de pointe dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux
en accompagnant les représentants des différentes traditions religieuses dans la saine
gestion de leurs propriétés et en favorisant la restauration de leurs immeubles, de
leurs biens mobiliers, de leurs œuvres d’art et de leurs orgues.
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