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Object : Journée de réflexion sur l’avenir de nos églises 

 

Représentants du Patrimoine religieux régional, 
Acteurs du développement économique régional, 
Paroissiennes, paroissiens, 

 

L’Espace entrepreneuriat collectif de l’Abitibi-Témiscamingue, en partenariat avec le 
Diocèse d’Amos, sommes heureux de vous inviter à une journée d’échanges, de 
collaborations et de partages sur l’avenir de notre patrimoine religieux. Comme plusieurs 
d’entre vous sont interpellés par l’avenir des Fabriques dans vos communautés, en lien 
avec les nombreux défis que celles-ci font face, nous vous offrons l’occasion de poursuivre 
votre réflexion en groupe. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités du Mois de 
l’Économie sociale d’Espace entrepreneuriat collectif. Elle représente également une 
occasion pour les citoyens de prendre part aux réflexions afin de réimaginer collectivement 
notre patrimoine immobilier. 

Cette journée d’échanges sera faite en collaboration avec une représentante du ministère 
de la Culture et des Communications de la direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, 
le Conseil du Patrimoine religieux du Québec. Vous pourrez aussi dialoguer avec des 
organisations à succès de notre région.  
 
Bien entendu, nous avons besoin de votre complicité afin de faire de cette journée un 
succès!  

 

Date de l’événement : 30 novembre 2022 

Lieu :  Sous-sol de l’Église Christ-Roi d’Amos ( 2e Avenue Ouest, Amos) 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à contacter madame Josée Lapointe au Diocèse 
d’Amos, 819-732-6515 poste #214, ou par courriel info@diocese-amos.org. 

 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à contacter Isabelle Brochu, chargée de 
projets en développement d’entreprises collectives au : 873-300-5470 ou par courriel, 
isabelle.brochu@espaceec.com. 
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Horaire :  

9h00 : Accueil des participants 
9h30 : Début des présentations et Facteurs de succès d’un projet de transformation du 
Patrimoine religieux de réflexion accompagnée 
10h25 : Pause 
10h30 : Inspirations régionales et exemples à succès réussis 
10h55 : Activité de réflexion sur les enjeux 
11h20 : Comment pourrions-nous…? 
12h00 : Dîner 
13h00 : Présentation, 6 clés innovantes 
13h30 : Imaginer un maximum d’idée avec les 3C : Conserver – Cesser – Créer 
14h45 : Précisons notre projet 
15h30 : Fin de la journée 
 

L’entrepreneuriat collectif est au cœur du dynamisme des communautés et Espace EC, 
comme Pôle d’économie sociale, nous souhaitons travailler avec votre collaboration. Nous 
désirons vous offrir une occasion de réseautage avec des paroisses vivant les mêmes 
enjeux que la vôtre. Notre objectif de la journée est de créer l’occasion de rencontrer les 
acteurs de l’écosystème économique local et régional pouvant vous outiller pour combler 
les besoins nommés de votre milieu. 

 

Au nom de toute l’équipe, recevez nos salutations les plus sincères salutations,  

 
 

 

Monseigneur Gilles Lemay    Marie-France Beaudry, directrice générale 
Évêque d’Amos      Espace entrepreneuriat collectif de l’A-T 
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