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SEPTIÈME FORUM SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX
(RE)VIVRE LE PATRIMOINE RELIGIEUX
Montréal, le 2 octobre 2018. – Le septième Forum sur le patrimoine religieux, organisé par le Conseil
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), s’anime cette année à Trois-Rivières les 8 et 9 novembre
avec le chroniqueur et auteur Marc-André Carignan. Cet événement national est le rendez-vous
annuel de tous les intervenants touchés par l’avenir du patrimoine religieux québécois. Il sera
notamment question de la sauvegarde et de la transformation du patrimoine religieux à travers les
témoignages d’acteurs au cœur de ces enjeux. Que ce soit l’implication citoyenne pour la
transformation d’une église ou l’avenir des ensembles conventuels, des projets inspirants faisant
(re)vivre ces emblèmes de la collectivité québécoise seront dévoilés.
Le jeudi 8 novembre, les participants seront invités au Centre d’art des Récollets – St. James, nouveau
lieu de diffusion culturelle. Les exemples qui seront présentés, tant par leur variété d’échelles que par
leur situation géographique, témoignent de la grande diversité de ces lieux porteurs de sens et de
mémoire sur notre territoire. La formule de l’événement rassembleur, intégrant deux panels
constitués d’intervenants impliqués à différents égards, souhaite favoriser les échanges entre les
participants.
Le vendredi 9 novembre, l’assemblée générale annuelle des membres du CPRQ précédera la
cérémonie de remise des Prix d’excellence. Deux nouvelles catégories permettront de souligner
l’engagement d’individus dans la promotion et la mise en valeur du patrimoine religieux au Québec.
Ce moment attendu, toujours riche en émotions, est prévu à 11 h à la chapelle du monastère des
Ursulines de Trois-Rivières. De plus, cinq visites de lieux de culte exceptionnels seront organisées
durant ces deux jours. Elles seront l’occasion de découvrir les richesses du territoire de la Mauricie et
du Centre-du-Québec, touchant à la fois le patrimoine immobilier, mobilier, archivistique et
immatériel. Il est possible de s’inscrire au Forum sur le site Internet du CPRQ.
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.
Référence en matière de restauration du patrimoine religieux, le CPRQ entend agir comme chef de file
en matière de réutilisation durable des édifices patrimoniaux à caractère religieux et devenir
l’interlocuteur privilégié sur cette question auprès des acteurs concernés. Pour en savoir plus sur le
Conseil du patrimoine religieux du Québec, visitez son site Internet.
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