
 

Le patrimoine religieux ouvre ses portes à Rouyn-Noranda 
 
Rouyn-Noranda, le 25 août 2022 – La prochaine édition des Journées du patrimoine religieux se tiendra 
les 9, 10 et 11 septembre 2022 partout au Québec. La Ville de Rouyn-Noranda a saisi cette opportunité 
pour encourager diverses organisations à offrir des activités à caractère tant historique que culturel. 
Grâce à la collaboration de la Société d’histoire de Rouyn-Noranda, de la Corporation de La maison 
Dumulon, de l’historien de l’art et de l’architecture M. Paul Trépanier et de la paroisse Saint-Bernard 
d’Évain, trois évènements seront organisés pour la population : 
 

• Le samedi 10 septembre 2022 de 10 h à 12 h : Visite guidée à la découverte du patrimoine 
religieux du Vieux Noranda 

• Le samedi 10 septembre 2022 de 13 h à 16 h : Portes ouvertes de l’Église ukrainienne Christ-Roi 
• Le dimanche 11 septembre 2022 de 13 h à 16 h 30 : Portes ouvertes et visites guidées de l'église 

Saint-Bernard d'Évain 
 
En famille, entre amis ou seules, toutes les personnes intéressées sont invitées à profiter gratuitement 
de ces activités en vue d’en apprendre davantage sur cet important héritage qui a façonné Rouyn-
Noranda. D’autres activités sont aussi mises en place dans la région et la programmation complète est 
disponible sur le site Web des Journées du patrimoine religieux qui sont coordonnées par le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec. 
 
Parmi les 61 lieux de culte construits entre 1925 et 2010 sur le territoire de Rouyn-Noranda, 48 d’entre 
eux sont toujours présents, dont 23 servent encore au culte. Il est important de mentionner que 22 de 
ces 48 lieux ont été récemment inventoriés dans le cadre d’un portrait du patrimoine religieux de Rouyn-
Noranda qui sera disponible prochainement. Ce travail colossal a été entrepris par M. Paul Trépanier 
dans le but de documenter ce patrimoine et ainsi mieux le préserver et le mettre en valeur. 
 
La réalisation du portrait du patrimoine religieux de Rouyn-Noranda et l’animation des trois activités sont 
rendues possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Rouyn-
Noranda dans le cadre de l’Entente de développement culturel. 
 
La Ville de Rouyn-Noranda remercie les organisateurs des visites guidées et des portes ouvertes qui 
seront offertes sur son territoire dans le cadre des Journées du patrimoine religieux. Les efforts qu’ils 
consacrent pour la préparation de ces activités permettront aux visiteurs de vivre des moments 
enrichissants à différents points de vue. 
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