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Deuxième Forum sur le patrimoine religieux 

Conservation et innovation 
  

Montréal, le 17 septembre 2013 – La deuxième édition du Forum sur le 
patrimoine religieux se tiendra le vendredi 15 novembre 2013 à 
Montréal. Cet événement d’envergure nationale mettra en lumière des 
initiatives novatrices et des projets d’avant-garde. Ce sera aussi 
l’occasion, pour les intervenants de tous les domaines  impliqués, de 
faire le point sur la situation du patrimoine religieux au Québec.   
  
Un événement rassembleur 
 

Fort du succès rencontré à l’occasion de la première édition, le Conseil 
du patrimoine religieux du Québec entend positionner cet événement 
comme une occasion unique de regrouper l’ensemble des acteurs 
impliqués afin de favoriser le partage d’expériences et d’idées. La 
programmation offre une grande richesse de points de vue: pas moins 
d’une douzaine de conférenciers sont invités à dévoiler des projets 
novateurs et des démarches prometteuses. Des portraits inédits seront 
brossés notamment au sujet des églises modernes et des cimetières. 
Des projets d’avant-garde seront présentés sous différents angles, 
notamment en architecture et design, en restauration patrimoniale et 
en réutilisation de bâtiments religieux.   
  
Une grande première 
 

C’est au cours du dîner que se tiendra la toute première cérémonie de 
remise des Prix d’excellence du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec. Une vingtaine de candidatures sont en nomination dans deux 
catégories, soit Restauration et Mise en valeur.  
  
L’événement se déroulera le vendredi 15 novembre à l’Espace D du 
Centre Phi situé au 407, rue Saint-Pierre dans le Vieux-Montréal.  
L’inscription se fait en complétant le formulaire disponible sur le site du 
Conseil au www.patrimoine-religieux.qc.ca.  Le coût d’inscription de 50$ 
inclut le dîner sur place et la participation à la cérémonie de remise des 
Prix d’excellence. Pour obtenir toute information additionnelle, on peut 
écrire à l’adresse forum@patrimoine-religieux.qc.ca ou appeler au 514-
931-4701.  
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Source :   Denis Boucher 
                 Conseil du patrimoine religieux du Québec 
                 514-931-4701 poste 224 
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