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JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 2020 :
Appel à participation des édifices patrimoniaux à caractère religieux
dans toutes les régions du Québec.
Montréal, le 16 juillet 2020. — Après le succès des dernières éditions à Montréal, le Conseil du
patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est heureux d’annoncer le retour des Journées du
patrimoine religieux qui auront lieu les 12 et 13 septembre prochains. Particularité de cette
troisième édition, les portes ouvertes se tiendront dans toutes les régions du Québec.
L'événement des Journées du patrimoine religieux vise à ouvrir les portes des édifices
patrimoniaux à caractère religieux de différentes périodes de construction, dans le but de les faire
connaître et apprécier.
Appel à participation des édifices patrimoniaux : Qui peut s’inscrire ?
Un premier appel à participation a été lancé le 3 juillet dernier auprès de responsables d’édifices
patrimoniaux à caractère religieux et déjà, une vingtaine de lieux ont transmis leur inscription de
participation. D’ailleurs, la programmation évolutive des lieux participants est maintenant
disponible en ligne sur le site web de l’événement.
La participation à la programmation est ouverte à toutes les traditions religieuses, incluant les
lieux qui ont été transformés, ainsi qu'aux initiatives permettant de découvrir la diversité
religieuse qui anime le Québec d’aujourd’hui. L'inscription des lieux à la programmation s’effectue
sur une base volontaire et vise à offrir l'accès gratuitement aux visiteurs (des dons peuvent être
recueillis sur place). Le formulaire de participation est disponible sur le site web de l’événement.
Les avantages de s’inscrire dès maintenant.
Les responsables d'édifices patrimoniaux à caractère religieux ayant inscrit leur site avant le
5 août profiteront d’une visibilité planifiée sur les médias sociaux et d’une coordination
médiatique, en plus de courir la chance de gagner un membrariat d’un an à l’Association du
tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) et un forfait monastique offert par le
Monastère des Augustines.
D’une valeur de 500 $, le membrariat à l’ATRSQ offre notamment une visibilité sur le site web de
l’association, des statistiques sur le secteur et des tarifs préférentiels sur les activités de formation
et de réseautage. Le forfait monastique au Monastère des Augustines comprend une nuitée en
chambre contemporaine (occupation double), le petit déjeuner vitalité ainsi que l’accès au
Musée, au site patrimonial et aux espaces communs de détente et de communication.

Selon Johanne Picard, chargée de projet au CPRQ : « La formule de l’événement se veut simple et
flexible, en phase avec la capacité des milieux à accueillir les visiteurs. Un lieu peut s’inscrire pour
une seule plage horaire et ce, à l’heure qui lui convient durant le jour ou même en soirée, pour
un accueil au minimum de deux heures consécutives. Nous nous attendons à ce que les activités
offertes cette année soient principalement des visites libres de lieux et d'expositions. Nous visons
ainsi à favoriser l’offre d’accessibilité dans toutes les régions du Québec. » Il est à noter que dans
le contexte de l'effort collectif pour contrer la propagation de la maladie à coronavirus (COVID19), l'événement se déroulera dans le respect des règles de santé publique.
Le CPRQ est une organisation à but non lucratif qui œuvre à l’échelle du Québec. Il a pour mission
de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux
québécois. Il compte cette année sur la collaboration de l’ATRSQ, dont la mission est de concerter
les acteurs du tourisme religieux et spirituel au Québec, les promouvoir, les représenter auprès
de diverses instances et leur offrir une expertise, un forum d’échange et des services qui
favorisent leur développement.
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