
  
 

 

Identifier le patrimoine religieux du Québec pour mieux le sauvegarder 

 

Appel d’intérêt 

Inventaire du patrimoine mobilier religieux conservé in situ 

 

Les propriétaires de biens religieux (fabriques, diocèses, communautés religieuses, etc.) qui 
désirent inventorier leur patrimoine sont appelés à manifester leur intérêt.  
 

L’inventaire en cours au Québec a pour objectif de contribuer à la protection et à la connaissance 
du patrimoine mobilier religieux. Cette année, les lieux de culte dont le résultat de la hiérarchisation 
patrimoniale régionale réalisée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est 
« Incontournable », « Exceptionnel » ou « Supérieur », seront priorisés. D’autres lieux pourraient 
également être ciblés s’ils abritent des biens mobiliers, y compris des œuvres d’art, d’importance 
patrimoniale. Les propositions seront soumises à l’analyse d’un comité d’experts. 
 

Les inventaires doivent être pris en charge soit par un organisme faisant partie de la clientèle du 
CPRQ, soit par un membre institutionnel de la Société des musées québécois (SMQ) ayant un 
mandat compatible avec les objectifs de l’inventaire et désirant réaliser l’inventaire de concert avec 
un ou des propriétaires de biens religieux. Les organismes qui réaliseront des inventaires dans 
plusieurs lieux sont favorisés. 
 

Les données sur les objets patrimoniaux inventoriés seront à terme accessibles en ligne dans le 
Répertoire du patrimoine culturel du Québec du ministère de la Culture, des Communications et de 

la Condition féminine du Québec (www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/). 
 

La SMQ assure la maîtrise d’œuvre ainsi que la direction scientifique du projet. Elle offre aux 
participants de l’aide financière, de la formation, de l’expertise et des outils pour effectuer le travail 
d’inventaire. 
 

Si vous désirez avoir plus d’information ou si vous désirez réaliser l’inventaire de votre patrimoine 
religieux, communiquez avec Françoise Simard, directrice du Réseau Info-Muse de la SMQ ou avec 
Marie-Claude Ravary, chargée de projets au CPRQ.  
 
 
Françoise Simard 
Téléphone : 514 987-3264, poste 7819 
Courriel : infomuse@smq.qc.ca 

Marie-Claude Ravary 
Téléphone : 514 931-4701 ou 1 866 580-4701 
Courriel : mcravary@patrimoine-religieux.qc.ca 

 
 
Cet inventaire est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec. 
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