
 

 FODes oRUM 
 

Conservation et innovation 

La deuxième édition du Forum sur le patrimoine religieux propose un tour d’horizon de la situation au Québec 
touchant à la fois des enjeux précis de conservation et des projets concrets d’innovation. Cet événement 
rassembleur propose de réunir les intervenants de tous les secteurs touchés par l’avenir du patrimoine 
religieux québécois.   

 

Programme 2013 
 

 

10h 
Accueil des participants 

Pause-santé 

 

 

10h30 
 

Mot de bienvenue 
 

Diffuser le patrimoine religieux 
 

 Bilan de l’évaluation patrimoniale des églises 
modernes du Québec  

 

 Divins détours : mariage réussit du patrimoine 
        religieux et de la gastronomie à Shawinigan  

 

 

     Jean-François Royal 
     Président du Conseil du patrimoine religieux du Québec 
       
     Mario Brodeur 
     Consultant en patrimoine  

 

     France Saint-Amant  
     Directrice générale, Comité de protection des  
     oeuvres d’Ozias Leduc 
     Violaine Héon 
     Agente de développement cultuel 
     Culture Shawinigan 
  

11h30 Restaurer le patrimoine religieux  
 

 Des expertises et des miracles au Centre de 
conservation du Québec   

 

 Le chantier du Carmel de Montréal : faits saillants 
        d’un projet sans précédent   

 

 
    René Bouchard    
     Directeur général 
     Centre de conservation du Québec  
    
     Josette Michaud 
     Architecte, Beaupré Michaud et Associés, Architectes 

 
 

12h30 

 
Dîner sur place  

 Cérémonie de remise des Prix d’excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec      

 
 
 

 

Protéger le patrimoine religieux  
 

 Les cimetières : enjeux et protections d’un 
patrimoine funéraire méconnu  

 

 Patrimoine religieux et développement local : des 
implications municipales porteuses à  
Salaberry-de-Valleyfield    
 

 

   
    Jean Simard 
    ethnologue  
    Jean-Robert Faucher 
    Consultant en communication et patrimoine culturel  

  
    Pierre Crépeau  
   Coordonnateur à la vie culturelle et communications.  
    Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 

14h45 Pause-santé  

 

 

 

 

 

Réutiliser le patrimoine religieux  
 

 La réhabilitation du couvent des Sœurs de la 
providence à Montréal en centre multifonctionnel 

  

 L’aménagement de la bibliothèque municipale de 
Cacouna dans la sacristie de l’église Saint-Georges 

 

 

     
     
 

    Édith Cyr 
    Directrice générale, Bâtir son quartier   
      
    Ghislaine Daris 
    Mairesse de Cacouna  

16h  Mot de clôture 

13h45

30 

  15h 

Conservation et innovation 


