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En préparation pour une 4e édition, les 11 et 12 septembre 2021

Montréal, le 2 juin 2021 — Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est heureux
d’annoncer que plus de 200 activités, qui auront lieu dans environ 150 villes et municipalités
différentes, sont déjà inscrites à la programmation des Journées du patrimoine religieux des
samedi 11 et dimanche 12 septembre prochains. Les inscriptions à la programmation sont en
cours jusqu’au 15 août et toutes les traditions religieuses, même les organisations installées dans
des lieux transformés, sont invitées à inscrire leurs activités d’accessibilité et de mise en valeur du
patrimoine.
Une concertation florissante
Ce printemps, plus de 350 personnes ont participé aux séances d’information et d’échange visant
à préparer l’événement en collaboration avec les tables de concertation régionales du CPRQ.
Ces rencontres virtuelles ont permis d’aborder différents aspects liés au tourisme religieux et
à l’accessibilité au patrimoine, tout en amorçant une concertation plus élargie sur le sujet.
Appel à découvrir et à valoriser les attraits patrimoniaux du territoire
Les propriétaires de lieux associés au patrimoine religieux, mais aussi leurs milieux -les organismes
culturels, les associations touristiques et les instances municipales- sont invités à s’approprier
l’événement en partageant de l’information à son sujet ou en offrant une aide à l’organisation
d’activités. Cette implication permettra de valoriser et mieux faire connaître les attraits des
différents territoires et de soutenir les bénévoles qui animent et permettent la conservation des
lieux patrimoniaux.
Inscription à la programmation
Les responsables s’inscrivent à la programmation au moyen du formulaire disponible à ce lien :
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/fr/formulaire. Les activités offertes à la
programmation doivent être gratuites. Elles se dérouleront bien entendu dans le respect des règles
sanitaires qui seront en vigueur les 11 et 12 septembre.
#journéesdupatrimoinereligieux2021
Aujourd’hui commence la période de promotion des #journéesdupatrimoinereligieux2021 !
Au cours des prochaines semaines, les lieux qui se sont inscrits à la programmation avant le
31 mai afficheront la bannière promotionnelle de l’événement à l’extérieur de leur site, laquelle

est marquée de l’adresse du site journeesdupatrimoinereligieux.ca où il est possible de consulter
la programmation en mode évolutif. En juillet, nous débuterons plus substantiellement
l’animation des pages Facebook et Instagram de l’événement en mettant en vedette des activités
et des lieux participants. Merci aux responsables qui ont déjà fait les démarches pour inscrire leurs
activités et bienvenue à ceux qui suivront !

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. Cette année encore, il réalise l’événement en comptant sur la collaboration de
l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec, 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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