forum

TROISIÈME ÉDITION

SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX

Provoquer des collaborations

Le Forum sur le patrimoine religieux est le rendez-vous annuel de tous les intervenants touchés par l’avenir du patrimoine
religieux québécois. À travers les conférences, tables rondes et discussions, le Forum partage des expériences novatrices
et des projets concrets. Ce grand rassemblement est l’occasion de faire le point sur la situation à l’échelle nationale et de
proposer des solutions durables. Le thème de cette troisième édition est une invitation à provoquer des collaborations
fructueuses comme vont le démontrer les conférenciers invités.

Programme du 6 novembre 2014
Auditorium du GESÙ | Centre de créativité
1200 de Bleury, Montréal (Métro Place des Arts)

9h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Assemblée générale annuelle des membres du CPRQ

9 h 15

Visite guidée de l’église du GESÙ
Activité libre. Départ dans le foyer du GESÙ.

10 h

Mot de bienvenue
Jean-François Royal, président du CPRQ
CONNAÎTRE LE PATRIMOINE RELIGIEUX

10 h 15

La situation des églises en mutation au Québec : résultats de l’enquête du CPRQ
Denis Boucher, chargé de projets, CPRQ

10 h 30

Table ronde - L’implication des MRC en patrimoine religieux : initiatives et perspectives
Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel, MRC de d’Autray
Claude Lepage, agent de développement culturel, MRC de Bellechasse
Marie-France Bertrand, agente de développement culturel, MRC Papineau

11 h 15

Des fondations pour soutenir le patrimoine religieux : deux exemples porteurs au Québec
Lise Chartier, présidente de la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal
Yvon Charbonneau, président de Héritage Anneplainois

12 h

DÎNER LIBRE

12 h 30

Visite guidée de l’église du GESÙ
Activité libre. Départ dans le foyer du GESÙ.

RESTAURER LE PATRIMOINE RELIGIEUX

RÉUTILISER LE PATRIMOINE RELIGIEUX
13 h 30

Des fabriques en partenariat avec leur milieu : l’exemple de Saint-Joseph-de-Lévis
Gaëtan Hallé, président de la fabrique Saint-Joseph-de-Lévis

14 h 15

Projet Sainte-Germaine-Cousin à Pointe-aux-Trembles : redécouvrir l’audace d’un patrimoine moderne
Ron Rayside, associé principal, Rayside Labossière, architectes

15 h

PAUSE SANTÉ

15 h 15

Résidence étudiante et salle de lecture pour l’ancien couvent des Sœurs Grises
Clarence Epstein, directeur des projets spéciaux et des affaires culturelles, Université Concordia

15 h 50

CONCLUSION

16 h

Cérémonie de remise des Prix d’excellence (auditorium du GESÙ)

17 h

Cocktail des lauréats des Prix d’excellence (foyer du GESÙ)

