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QUEL AVENIR POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX  

AU QUÉBEC ET DANS VOTRE RÉGION ? 

 

Consultations régionales et nationale  
 

 

Montréal, le 27 octobre 2021 — Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) annonce 

la tenue d’une série d’activités de consultation pour mobiliser dès cet automne différents acteurs 

régionaux et nationaux pouvant contribuer au développement des Journées du patrimoine 

religieux. Soutenu dans cette démarche par l’Institut du Nouveau Monde (INM), le CPRQ mène 

cette initiative de consultation dans le but que des partenaires potentiels fassent entendre leur 

voix et discutent ensemble. Ces consultations seront toutes indiquées pour ceux et celles qui 

souhaitent s’impliquer et planifier le rayonnement des richesses locales, régionales et nationales 

tout en soulignant le riche apport du patrimoine religieux à la société québécoise. 

Rappelons que 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. Toutes les traditions religieuses, incluant les lieux qui ont été 

transformés, et les initiatives permettant de découvrir la diversité religieuse qui anime le Québec 

d’aujourd’hui sont bienvenues.  

 

Consultations régionales 
 

Représentant(e)s d’associations et d’organismes locaux et régionaux, vous êtes invités à participer 

à la discussion de votre territoire, et à remplir le questionnaire avant celle-ci pour partager des 

premières pistes d'idées.  Il nous sera utile de recevoir vos réponses aux questions même si vous 

n’êtes pas disponible pour participer à la discussion.  

Voici les dates des consultations pour les différentes régions du Québec. Celles-ci auront toutes 

lieu virtuellement, de 10 h à 12 h. Cliquez pour ouvrir le questionnaire à remplir et, le cas échéant, 

vous inscrire à la consultation régionale. 

⮚ ESTRIE / Mardi 23 novembre 

⮚ BAS-SAINT-LAURENT / Jeudi 25 novembre 

⮚ SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN / Mardi 30 novembre 

⮚ LAVAL LAURENTIDES LANAUDIÈRE / Jeudi 2 décembre 

⮚ GASPÉSIE – ILES-DE-LA-MADELEINE / Mardi 7 décembre  

⮚ MAURICIE – CENTRE-DU-QUÉBEC / Jeudi 9 décembre  

https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_estrie
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_estrie
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_BSL
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_SLSJ
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_SLSJ
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_SLSJ
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_LLL
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_GASILES
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_GASILES
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_GASILES
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_MCDQ
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_MCDQ
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_MCDQ


 

 

⮚ ABITIBI-TÉMISCAMINGUE / Mardi 18 janvier 

⮚ OUTAOUAIS / Jeudi 20 janvier 

⮚ CÔTE-NORD / Vendredi 21 janvier 

⮚ MONTÉRÉGIE / Mercredi 26 janvier  

⮚ MONTRÉAL / Jeudi 27 janvier 

⮚ QUÉBEC – CHAUDIÈRE-APPALACHES / Vendredi 28 janvier  

Pour ces consultations, un programme type et un modèle de charte de projet est proposé. 

Les douze consultations régionales permettront de recueillir des pistes de partenariat possibles 

entre le Conseil du patrimoine religieux et des acteurs de partout au Québec, d’amorcer le 

développement de projets tenant à cœur aux différents milieux et de connaître comment 

l’événement pourrait mieux être soutenu par les autorités locales et régionales tout en mettant 

à contribution les différentes forces vives prêtes à s’impliquer. 

 

Consultation nationale 
 

Représentant(e)s d’associations et d’organismes nationaux, votre expertise est sollicitée pour 

aider à la mise en œuvre des idées proposées lors des consultations régionales. Nous souhaitons 

vous entendre sur les opportunités créées par l’événement, la faisabilité des propositions 

soumises et quant au soutien que votre organisme pourrait y apporter. Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui et répondez au questionnaire préalable sur le lien suivant. Il nous sera utile de 

recevoir vos réponses aux questions même si vous n’êtes pas disponible pour participer à la 

discussion : 

⮚ CONSULTATION NATIONALE / Mardi 22 février de 10 h à 12 h. 

 

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 met en œuvre depuis 2018 l’événement des Journées du patrimoine religieux. 

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître la 

participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. Il a été mandaté par le CPRQ 

pour lui offrir un accompagnement visant à assurer le développement de l’événement des 

Journées du patrimoine religieux.   
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Source : Jocelyn Groulx, directeur 

Conseil du patrimoine religieux du Québec  

jgroulx@patrimoine-religieux.qc.ca 

514 931-4701 / 1 866 580-4701 

https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_AT
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_OU
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_CNORD
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_MONT
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_MTL
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_QCA
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_QCA
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_QCA
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/s/programme-court-type.pdf
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/s/JdPR_Charte-de-projet.docx
https://journeesdupatrimoinereligieux.formstack.com/forms/inscription_consultation_jdpr_20212022_CONNAT
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
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