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LE DEVENIR DES ÉGLISES 
LES COLLECTIVITÉS FACE AUX DÉFIS DE MUTATION DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

Montréal, le 6 mars 2018. – Le Conseil du patrimoine religieux du Québec et la MRC de 

Bellechasse participent actuellement à une coopération avec la France, plus précisément avec le 

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Meurthe-et-Moselle. Cette mission 

vise à une mise en commun des expériences et une exploration des approches liées à la prise en 

charge des églises en mutation et à la conversion des édifices religieux à d’autres fonctions. Une 

délégation québécoise de cinq membres s’est rendue en Meurthe-et-Moselle du 7 au 10 

novembre 2017 et la prochaine étape de la coopération vise à accueillir la délégation française en 

sol québécois du 9 au 13 avril prochain. 

Dans le cadre de cette coopération, les professionnels du domaine culturel, les élus et la 

population sont invités à deux activités publiques où le partage d’expériences saura en inspirer 

plus d’un. Le mercredi 11 avril, une conférence gratuite sera présentée à l’église Saint-Étienne de 

Beaumont. Les participants pourront découvrir le patrimoine de deux églises catholiques mises 

sous le patronage de saint Étienne : Saint-Étienne de Beaumont et Saint-Étienne de Flirey, alors 

que le jeudi 12 avril, un colloque abordant les stratégies d’intervention régionale sur l’avenir du 

patrimoine religieux se tiendra au Centre multifonctionnel de La Durantaye, un espace réinventé 

grâce à la concertation et à la mobilisation de la communauté.  

La prise en charge locale et les outils de concertation sont au cœur du projet de coopération avec 

la France. Le colloque abordera le patrimoine religieux comme outil de développement territorial, 

notamment avec la conférence d’ouverture, qui sera présentée par Jean Fortin, maire de Baie-

Saint-Paul, et un panel sur les stratégies d’organisation régionales en matière de patrimoine 

religieux, qui regroupera les agentes de développement culturel Marie-Julie Asselin, de la MRC de 

d’Autray, et Éliane Trottier, de la MRC de Portneuf, ainsi que Muriel Manciaux, vice-présidente de 

la Communauté de communes Mad et Moselle. 

Pour plus d’information sur la programmation des activités et pour s’inscrire au colloque, les 

intéressés peuvent consulter le site Web culturebellechasse.com. 

Le programme de cette coopération est rendu possible grâce au ministère des Relations 

internationales et de la Francophonie du Québec dans le cadre du Fonds franco-québécois pour 

la coopération décentralisée. 

 

 

https://www.culturebellechasse.com/


 

À propos de la MRC de Bellechasse 

La municipalité régionale de comté de Bellechasse est composée de 20 municipalités locales. 

L’identité du territoire de Bellechasse se définit par son histoire, son patrimoine et sa population 

qui a veillé à son développement depuis plus de 300 ans.  

À propos du Conseil du patrimoine religieux du Québec 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est une organisation à but non lucratif qui œuvre à 
l’échelle du Québec. Il a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine religieux québécois.  

À propos du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Meurthe-et-Moselle 

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Meurthe-et-Moselle est une 
association départementale qui conseille, informe et sensibilise les particuliers et les collectivités 
de ce département situé au centre de la région de la Lorraine. 
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