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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX  

DANS LA CAPITALE-NATIONALE ! 

Les 9, 10 et 11 septembre 2022 

 
Montréal, le 25 août 2022 — Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est heureux 
d’annoncer que la programmation des Journées du patrimoine religieux des 9, 10, et 11 
septembre est maintenant disponible sur le site journeesdupatrimoinereligieux.ca. Plusieurs 
circuits locaux ont été mis en place grâce à la contribution de bénévoles et de professionnels des 
milieux culturels, municipaux, et communautaires.  

Comme chaque année, la participation à la programmation s’effectue sur une base volontaire, en 
fonction de la capacité des milieux à accueillir des visiteurs. Les activités –visites, concerts, 
conférences, expositions et parcours guidés– sont gratuites, mais les participants peuvent 
démontrer leur appréciation en offrant un don sur place pour soutenir les initiatives d’ouverture 
et de préservation des lieux. 

 

Planifiez vos Journées dans la Capitale-Nationale !  

Des filtres à la programmation en ligne permettent aux utilisateurs de consulter les différentes 
fiches d’activités par régions, dates, etc. Ne manquez pas de planifier votre itinéraire ! En tout,  
20 sites sont inscrits à la programmation régionale. Obtenez tous les détails (activités, horaires) 
en consultant leur fiche. Cette année, signalons la participation nouvelle de l’église et du 
presbytère de Pont-Rouge, ainsi que de l’église Notre-Dame-de-Lorette et de la maison 
Tsawenhohi des Wendats. De plus, si vous souhaitez visiter les églises du circuit Les Voies du 
Sacré, Tourisme Portneuf vous simplifie la vie avec un forfait avantageux en partance de Québec.  

 

Baie-Saint-Paul 1.  Parcours muséal, Maison Mère Baie-Saint-Paul 

Deschambault-Grondines 2.  Église Saint-Charles-Borromée de Grondines 

3.  Église Saint-Joseph de Deschambault 

L'Ancienne-Lorette 4.  Église de Notre-Dame-de-l'Annonciation de 
L'Ancienne-Lorette Pont-Rouge 5.  Église et presbytère de Pont-Rouge 

Québec 6.  Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec 

 7.  Cathédrale Holy Trinity 

 8.  Centre Catherine de Saint-Augustin 

 9.  Centre Marie-de-l'Incarnation 

 10.  Église Saint-Charles de Limoilou 

 11.  Église Saint-Charles-Borromée 

 12.  Église Saint-Dominique de Québec 

http://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
https://tourisme.portneuf.com/evenements/navette-portneuf-parc-naturel-regional-de-portneuf-13-mars-2022
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-pfm-parcoursmuseal-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-charles-borromee-g-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-joseph-deschambault-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-nd-annonciation-al-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-nd-annonciation-al-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-ep-pr-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-ndq-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-cath-holy-trinity-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-ctr-cath-de-st-augustin-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-centre-mdi-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-charles-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-charles-borromee-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-dom-cn


 

 

 13.  Église Saint-Roch 

 14.  Église Saint-Thomas-d'Aquin 

 15.  Église Unie Chalmers-Wesley United Church 

 16.  Les jardins du Monastère 

 17.  Pôle culturel du Monastère des Ursulines 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 18.  Église Sainte-Catherine 

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 19.  Manoir Mauvide-Genest 

Wendake 20.  Découverte du patrimoine religieux de Wendake 

 

#journeesdupatrimoinereligieux 

Partagez vos coups de cœur sur Facebook  et Instagram ! 

Les Journées du patrimoine religieux est un événement annuel coordonné par le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec, une organisation à but non lucratif qui œuvre à l’échelle du 
Québec et qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine religieux québécois.  

 

Visionnez la capsule promotionnelle 2022 
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Invitation aux médias 
 

• Des communiqués régionaux ont été préparés pour vous permettre d’en apprendre plus 
sur la programmation de chaque région. Nous avons aussi préparé un communiqué 
général en français et sa version anglaise. Cliquez ici pour les consulter 
 

• N’hésitez pas à nous joindre pour planifier une entrevue.  
Un accès privilégié peut être fourni sur demande dans les lieux à la programmation.  
 

• Le CPRQ dispose d’une banque d’images qu’il peut rendre disponible aux médias qui en 
font la demande. 

 

 

 

Source et informations :   
 

Johanne Picard / jpicard@patrimoine-religieux.qc.ca / poste 222 
Cameron Piper / cpiper@patrimoine-religieux.qc.ca / poste 221 
Conseil du patrimoine religieux du Québec 
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca 
514 931-4701 / 1 866 580-4701 
 

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-roch-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-thomas-daquin-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-chalmers-wesley-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-monastere-des-augustines
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-pc-mu-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-ste-cath-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-man-mauvide-genest-cn
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-dec-pr-wendake
https://www.facebook.com/Journeesdupatrimoinereligieux
https://www.instagram.com/journeesdupatrimoinereligieux/?hl=fr-ca
https://youtu.be/TwVm4UbCU0w
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
mailto:jpicard@patrimoine-religieux.qc.ca
mailto:cpiper@patrimoine-religieux.qc.ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/

