
 JEUDI 7 NOVEMBRE          

9 h 00   Accueil des participants 

9 h 30
Assemblée générale annuelle du  
Conseil du patrimoine religieux du Québec

10 h 30 Pause santé 

11 h 00   Mot de bienvenue

11 h 15 Ville de Saint-Hyacinthe

Les grandes orientations de la municipalité pour la conservation de son patrimoine religieux
David Bousquet, conseiller municipal, Ville de Saint-Hyacinthe

La restauration de l’orgue Casavant Opus 9
Jacquelin Rochette, directeur artistique, Casavant Frères

12 h 45 Dîner 

14 h 00   L’importance de l’implication municipale dans la préservation du patrimoine religieux

Le projet de biblio-église de Saint-Calixte-de-Kilkenny
Dominique Laroche, architecte senior principal, BGLA architecture et design urbain

Une gestion collaborative de la décroissance des paroisses
Mélanie Pinard, conseillère en architecture et patrimoine, Ville de Victoriaville

Réflexion sur le rôle d’un conseil municipal dans la conservation du patrimoine religieux
Yves Grondin, conseiller municipal, Ville de Drummondville

15 h 30 Pause santé

15 h 45   Les approches facilitant la requalification du patrimoine religieux

Sauver le patrimoine religieux grâce au modèle de fiducie foncière communautaire 
Julien Deschênes, attaché politique de la députée de Mercier

Valoriser les bâtiments existants pour opérer une transition vers une société plus durable
Léa Méthé, directrice principale, Écobâtiment

Le patrimoine religieux en mutation : le défi de l’acceptabilité sociale 
Jacques Bénard, vice-président principal, Hill + Knowlton Stratégies

7 et 8 novembre 2019 – Saint-Hyacinthe
PROGRAMME 
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La journée sera animée  
par le chroniqueur  
Marc-André Carignan

HUITIÈME ÉDITION

(RÉ)INVENTER LE PATRIMOINE RELIGIEUX

Monastère des Adoratrices du Précieux-Sang 
(2520, rue Girouard O.)



 VENDREDI 8 NOVEMBRE          Lieux variés  

10 h 30 Une visite thématique au choix

Les visites ont une durée de 45 minutes et sont suivies d’une période d’échanges 
Le choix doit être indiqué lors de l’inscription

13 h 30 Une visite thématique au choix

Les visites ont une durée de 45 minutes et sont suivies d’une période d’échanges 
Le choix doit être indiqué lors de l’inscription

14 h 30 Clôture de l’événement

CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC
100, RUE SHERBROOKE EST, BUREAU 3300, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2X 1C3
TÉLÉPHONE : 514 931-4701 OU 1 866 580-4701 • TÉLÉCOPIEUR : 514 931-4428

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Stationnement gratuit dans les rues avoisinantes
Les déplacements ne sont pas pris en charge par les organisateurs de l’événement
Inscription obligatoire sur Eventbrite ou par la poste 
Tarifs pour le Forum : 50 $ (membres et étudiants); 75 $ non-membre 
Tarif pour le gala des Prix d’excellence : 50 $ 
Échangeable, non remboursable

Commanditaires officielsPartenaire public

HUITIÈME ÉDITION

(RÉ)INVENTER LE PATRIMOINE RELIGIEUX

A Orgues Casavant et Frères  
 (900, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe)

B Église de Saint-Hilaire
 (260, chemin des patriotes,  

Mont-Saint-Hilaire)

C Site patrimonial de la  
Présentation-de-la-Vierge-Marie 

 (551, rue de l’Église, La Présentation)

A Orgues Casavant et Frères 
(Saint-Hyacinthe) 

 (900, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe)

B Ensemble religieux de  
Saint-Paul-d’Abbotsford

 (165, rue de la montagne,  
Saint-Paul-d’Abbotsford)

C Cathédrale et évêché de Saint-Hyacinthe 
 (1900, rue Girouard Ouest,  

Saint-Hyacinthe)

SOIRÉE GALA DES PRIX D’EXCELLENCE 2019        

17 h 30 Accueil des participants

18 h 00 Cocktail dinatoire des Prix d’excellence 2019

Théâtre La Scène  
(300, avenue de la Concorde Nord)

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-sur-le-patrimoine-religieux-8e-edition-69093744249
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-sur-le-patrimoine-religieux-8e-edition-69093744249

