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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX  

Des centaines d’activités gratuites au cœur de 175 villes et municipalités différentes 
les 11 et 12 septembre 2021 

 

 

Montréal, le 23 août 2021 — Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et l’Association 

du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) sont fiers de lancer aujourd’hui la 

programmation des Journées du patrimoine religieux 2021, un événement touristique et citoyen 

en architecture et patrimoine qui en est à sa quatrième édition.  

Sur une base volontaire, depuis le mois d’avril, 276 organisateurs ont inscrit des activités à la 

programmation des 11 et 12 septembre 2021, qui vise à fournir aux Québécois une opportunité 

de mieux connaître et apprécier les multiples caractéristiques artistiques, historiques et 

architecturales de leur patrimoine religieux.  

Des lieux emblématiques aussi bien que des espaces méconnus et parfois peu accessibles ont 

répondu à l’appel, fournissant aux visiteurs de multiples options pour satisfaire leur curiosité. 

C’est le moment de consulter l’offre de visites et d’activités culturelles, incluant des concerts et 

des expositions, et de prolonger la saison estivale !  

Des Iles-de-la-Madeleine à Guérin, en passant par Métabetchouan, Frelighsburg et les zones 

métropolitaines, les itinéraires possibles sont nombreux. Une carte indiquant les lieux participants 

est disponible sur le site de la programmation : journeesdupatrimoinereligieux.ca. 

Toutes les activités sont gratuites et des dons en faveur de la conservation des lieux peuvent être 

recueillis sur place. Les activités seront offertes en conformité avec les règles sanitaires qui seront 

en vigueur les 11 et 12 septembre.  

Les visiteurs sont invités à publier leur photos et vidéos de leurs expériences sur les médias 

sociaux avec le mot-clic #Journéesdupatrimoinereligieux2021 et à suivre l’événement sur ses 

pages Facebook et Instagram.  

« Nous sommes heureux de créer une occasion pour les citoyens d’être accueillis comme visiteurs 

dans les lieux patrimoniaux participants à la programmation des Journées du patrimoine religieux. 

Le patrimoine religieux québécois est riche et abondant et nous travaillons à le préserver. Visitez 

les sites pour mieux les connaître et apprécier leurs spécificités : perspectives paysagères, 

clochers, ouvrages de menuiserie, œuvres d’art, orgues et vitraux; ils regorgent d’œuvres dignes 

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/jpr2021?page=1
https://www.facebook.com/Journeesdupatrimoinereligieux
https://www.instagram.com/journeesdupatrimoinereligieux/?hl=fr-ca


 

 

de musées, ils sont nos châteaux et sont remplis d’histoire ». – Josée Grandmont, présidente du 

conseil d’administration du CPRQ. 

« Le tourisme religieux et spirituel est la plus ancienne forme de tourisme et les Journées du 
patrimoine religieux offrent l’occasion de visiter ceux qui se trouvent chez nous. Avant la 
pandémie, au Québec, le tourisme religieux et spirituel générait 1,47 million de nuitées et 60 $ M 
en dépenses touristiques. De ces visiteurs, 33 % venaient spécifiquement dans la destination pour 
les attraits religieux et 73 % visitaient d’autres attraits à proximité. Que ce soit pour la beauté des 
lieux ou les panoramas qu’ils offrent, la culture ou l’histoire, les sites religieux d’ici sont des raisons 
extraordinaires de s’offrir une escapade dans les régions du Québec. » – Michel Couturier, 
président du conseil d’administration de l’ATRSQ. 
 

Visionnez la capsule promotionnelle 2021 

 

À propos du CPRQ et de l’ATRSQ 

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. Il compte à nouveau cette année sur la collaboration de l’ATRSQ. Cette association a 

pour mission le développement et le rayonnement du tourisme religieux et spirituel au Québec. 

Elle contribue au développement des expériences et produits touristiques grâce à la richesse et à 

l’authenticité des offres en tourisme religieux et spirituel du Québec. 
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Source et information :  Johanne Picard / jpicard@patrimoine-religieux.qc.ca / poste 222
 Cameron Piper / cpiper@patrimoine-religieux.qc.ca / poste 221 
Conseil du patrimoine religieux du Québec 
Journées du patrimoine religieux 
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca 
514 931-4701 / 1 866 580-4701 

 

Informations :  Olivier Lapierre / olivier.olpr@gmail.com  
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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. 


