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Les Journées des églises de Montréal les 7, 8 et 9 septembre prochains,  

un événement à ne pas manquer! 

 

 
 

Montréal, le 31 août 2018 – Montréal est connu dans le monde entier pour la richesse de 

son patrimoine religieux et l’Archevêché de Montréal est fier de participer à la première 

édition des Journées des églises de Montréal. Cet événement a été conçu par la Table de 

concertation du patrimoine religieux de Montréal du Conseil du patrimoine religieux du 

Québec.    

Tout comme celles des autres régions du Québec, la table de consultation de Montréal 

s’emploie à diffuser l’information sur l’aide financière, à traiter les demandes, à accepter 

les projets de restauration et à participer au suivi des projets. Depuis plusieurs années, 

les membres de la Table tentent d’être plus proactifs en ce qui concerne la promotion du 

patrimoine religieux. L’an dernier, une première initiative a mené à la réalisation d’un 

guide de voyage Ulysse sur le patrimoine religieux de Montréal. Selon Caroline Tanguay, 

présidente de cette table, « l’ouverture des églises est la suite logique de la publication 

de ce guide car, pour transmettre notre patrimoine, il faut le connaître et, pour le 

connaître, pourrait-il y avoir un meilleur moyen? » 

C’est la firme Passerelles, coopérative en patrimoine, qui a reçu le mandat de voir à 

l’organisation de ces journées. Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir tous les 

renseignements concernant ces journées : 

https://www.eglisesouvertes.ca/programmation/. 

https://www.eglisesouvertes.ca/programmation/


 

 

Les journées des églises de Montréal s’inscrivent dans un projet pilote initié par la Table. 

Plus de 25 lieux du patrimoine religieux de Montréal y participent, dont plusieurs églises 

catholiques. « Ce n’est que le commencement », mentionne madame Tanguay, qui rêve 

d’une journée du patrimoine « où l’ensemble des églises seraient ouvertes en dehors des 

heures de célébration ».  

Le lancement officiel des Journées aura lieu le vendredi 7 septembre dans l’église du Gesù 

(1200 rue de Bleury) à 10 h, après quoi l’église demeurera ouverte toute la fin de semaine. 

Franchissez les parvis pour venir admirer le patrimoine architectural et artistique de nos 

églises! 
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La Table de concertation du patrimoine religieux de Montréal : 

Cette Table réunit une douzaine de représentants laïques et cléricaux des traditions 

religieuses, y compris des propriétaires de bâtiments patrimoniaux, des experts en 

patrimoine, des gestionnaires municipaux ainsi qu’un représentant du ministère de la 

Culture et des Communications. La Table de Montréal dispose d’un fonds nommé Pierres 

Vivantes dédié à Montréal légué par l’organisme à l’origine de la fondation, en 1995, du 

Conseil du patrimoine religieux du Québec.  

 

 

Pour plus d’informations ou des demandes d’entrevues : 

 

Erika Jacinto 

Directrice, Communications et relations avec les médias 

Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal 

ejacinto@diocesemontreal.org 

514 925-4300 poste 204 
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