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Tout près de 70 lieux patrimoniaux ouverts gratuitement au public 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE MONTRÉAL 
 
 

 

 

Montréal, le 20 août 2019. — Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et Passerelles, 

coopérative en patrimoine, dévoilent aujourd’hui la programmation de l’événement des Journées du 

patrimoine religieux de Montréal, qui se tiendra les 6, 7 et 8 septembre prochains. 

Initiées par la Table de concertation du patrimoine religieux de Montréal du CPRQ, ces journées ont 

pour objectif de faire entrer le public dans les lieux patrimoniaux issus des différents héritages religieux 

de la métropole, aussi bien sur les plans architectural et artistique qu’historique.  

Une occasion rare de découvrir des joyaux de notre patrimoine 

Près de 70 lieux de culte de huit confessions différentes, incluant des bâtiments ayant désormais de 

nouvelles fonctions, participent à l’événement, qui s’inscrit en continuité avec la parution du guide de 

voyage Ulysse Montréal, un patrimoine religieux à découvrir. Parmi les lieux à visiter, on compte les 

incontournables touristiques tels que l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et la cathédrale Christ 

Church, mais aussi la plus vieille église de Montréal, la seule église de style art déco à Montréal ainsi 

que des bâtiments en cours de restauration et des réalisations des architectes Victor Bourgeau et Roger 

D’Astous. 

Coup d’envoi festif le 6 septembre 

Un coup d’envoi festif et public sera donné pour lancer l’événement, le vendredi 6 septembre à l’église 

Notre-Dame-de-la-Défense, dans la Petite Italie, à 14 heures. Des prestations musicales offertes par le 

ténor Perry Canestrari et l’organiste Micheline Lavoie ponctueront les allocutions durant lesquelles il 

sera possible pour le public d’en apprendre plus sur l’histoire de cette église, qui célèbre cette année 

son 100e anniversaire, et sur les magnifiques œuvres de l’artiste Guido Nincheri. 

Le 7 et 8 septembre dans 19 arrondissements et 2 villes liées de l’agglomération de Montréal 

Samedi et dimanche, des visites, concerts, conférences et activités éducatives sont au programme. Il est 

possible dès maintenant de réserver une place pour l’un des six circuits guidés en autobus offerts en 

collaboration avec Spiritours*. Toutes les activités sont gratuites. La programmation complète de 

LANCEMENT :               6 SEPTEMBRE, 14 H, ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE 
PORTES OUVERTES : SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 

https://www.guidesulysse.com/catalogue/Montreal-Un-patrimoine-religieux-a-decouvrir-Art-de-Vivre-Ulysse,9782894644355,produit.html


l’événement est disponible sur le site www.journeesdupatrimoinereligieux.ca et des informations 

additionnelles sont publiées sur la page Facebook JPRmontreal. 

* Deux circuits s’adressent aux personnes à mobilité réduite. 

L’événement est organisé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec et Passerelles, coopérative 

en patrimoine, en collaboration avec Tourisme Montréal. Il est financé dans le cadre de l’Entente sur le 

développement culturel de Montréal conclue entre la Ville et le gouvernement du Québec. 

 

Citations  

« Selon l’inventaire des lieux de culte du Québec, un grand nombre de lieux de culte de l’agglomération 

de Montréal ont une valeur patrimoniale supérieure, exceptionnelle ou incontournable. Plus de 65 lieux 

ayant été construits avant 1945 et plus de 65 construits entre 1945 et 1975 font partie de cet ensemble. 

Riche et diversifié, le patrimoine religieux de Montréal est ancré dans l’identité multiculturelle de 

Montréal. Nous sommes heureux que trois fois plus de lieux soient accessibles pour ces deuxièmes 

Journées du patrimoine religieux ! »  

– Caroline Tanguay, présidente de la Table de concertation de Montréal du CPRQ 

 « Notre métropole se démarque par son patrimoine religieux exceptionnel, tant pour sa diversité que 

pour son ancienneté. Notre Plan d’action en patrimoine 2017-2022 a d’ailleurs pour objectif de 

mobiliser les acteurs du milieu et de soutenir la mise en valeur de ces lieux qui font partie de l’identité 

montréalaise. J’invite donc toutes mes concitoyennes et concitoyens à participer aux Journées du 

patrimoine religieux afin de découvrir ces témoins remarquables de notre histoire. »  

– Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et responsable du patrimoine 

au comité exécutif de la Ville de Montréal 

 

À propos des organisateurs de l’événement 

Le CPRQ 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.  

La table de concertation du patrimoine religieux de Montréal du CPRQ réunit une douzaine de 

représentants laïques et cléricaux des traditions religieuses propriétaires de bâtiments patrimoniaux, 

d’experts en patrimoine, de gestionnaires municipaux ainsi que d’un représentant du ministère de la 

Culture et des Communications. Elle a notamment comme mandat de diffuser l’information sur l’aide 

financière, d’analyser et recommander les projets de restauration en fonction des enveloppes 

budgétaires et de participer au suivi des projets.  

La coopérative en patrimoine Passerelles travaille à diverses échelles pour la valorisation et la 

reconnaissance du patrimoine. Elle s’assure que chaque projet est développé dans un climat de partage 

et de convivialité. L’importance accordée à la participation citoyenne et à l’intégration accrue de la 

relève dans le milieu de la conservation du patrimoine est une des considérations au cœur de ses 

actions. 

http://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
https://www.facebook.com/JPRmontreal/
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/
https://passerellescoop.ca/
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Possibilités offertes aux médias : 

- Une visite en primeur de certains lieux exceptionnels rarement accessibles au public est offerte 

aux représentants des médias sur demande. 

- Le CPRQ peut orienter les médias vers les projets de restauration qui ont été primés. 

- Le CPRQ peut orienter les médias vers les chantiers de restauration en cours, pour leur 

permettre de voir les techniques utilisées et de connaître les bonnes pratiques pour la 

sauvegarde du patrimoine religieux. 

- Le CPRQ dispose d’une banque d’images qu’il peut rendre disponible aux médias qui en font la 

demande. 

 

Informations complémentaires 

Visionnez la capsule vidéo promotionnelle avec Marc-André Carignan, chroniqueur en politique, affaires 

municipales et développement urbain, pour un aperçu de ce que vous pourriez découvrir lors de 

l’événement. (https://youtu.be/5Sva6al2pyA) 
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Source :   Johanne Picard, chargée de projet 
Conseil du patrimoine religieux du Québec 
514 931-4701, poste 222 

Informations : Olivier Lapierre 
Relations publiques, communications, relations de presse 
514 583-3868 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5Sva6al2pyA
https://youtu.be/5Sva6al2pyA

