
 

           
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX  

DANS LA RÉGION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

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 Chaudière-Appalaches!  

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, soulignons la tenue d’un second lancement de livre au 
Centre d'interprétation du patrimoine religieux à Thetford Mines, l’expérience musicale 
interactive Tisser et Entretisser à l’église Saint-Apollinaire, et des conférences à l’église Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. Visites guidées, expositions, conférences et concerts sont aussi 
dans l’offre bien fournie pour découvrir le riche patrimoine religieux de Chaudière-Appalaches : 

 

Beaumont 1. Église Saint-Étienne de Beaumont 

Berthier-sur-Mer 2. Église Notre-Dame-de-l'Assomption 

Irlande 3. Site patrimonial Holy Trinity 

Kinnear's Mills 4. Église Méthodiste - Site historique de Kinnear's Mills 

Lotbinière 5. Église Saint-Louis-de-Lotbinière 

Saint-Agapit 6. Église de Saint-Agapit 

Saint-Antoine-de-Tilly 7. Chapelle Saint-Joseph (Espace Raymond Bergeron) 

 
8. Église Saint-Antoine-de-Padoue 

Saint-Apollinaire 9. Église Saint-Apollinaire 

Saint-Damien-de-Buckland 10 Ancien collège Saint-Damien 
 11. Site conventuel des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours Sainte-Croix 12. Église de Sainte-Croix 

http://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-etienne-beaumont-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-nd-de-lassomption-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-sp-ht-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-methodiste-km-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-louis-lot-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-agapit-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-ch-st-joseph-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-antoine-de-padoue-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-apollinaire-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-anc-coll-st-damien-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-sc-snddps-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-sc-snddps-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-ste-croix-ca


 

 

Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud 

13. Église Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 

Saint-Joseph-de-Beauce 14. Église Saint-Joseph-de-Beauce 

Saint-Michel-de-Bellechasse 15. Église Saint-Michel-de-Bellechasse 

Saint-Paul-de-Montminy 16. Eglise de Saint-Paul-de-Montminy 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud 

17. Église Saint-Pierre-du-Sud 

Saint-Roch-des-Aulnaies 18. Église de Saint-Roch-des-Aulnaies 

Thetford Mines 19. Centre d'interprétation du patrimoine religieux 

20. Le Vitrail - Espace Culturel 

 

#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 

 
– 30 – 

 
 
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-francois-riv-du-sud-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-joseph-de-beauce-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-michel-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-paul-montminy-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-pierre-bs
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-st-roch-des-aulnaies-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-cipr-mrc-appalaches-ca
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2022-espace-le-vitrail-ca
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/

