Document généré le 19 juin 2019 12:01

Cap-aux-Diamants

La revue d'histoire du Québec

L’histoire pas à pas
François Drouin
Un florilège d’anniversaires
Volume 5, numéro 4, hiver 1990
URI : https://id.erudit.org/iderudit/7567ac
Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Les Éditions Cap-aux-Diamants inc.

ISSN
0829-7983 (imprimé)
1923-0923 (numérique)

Découvrir la revue
Citer cet article
Drouin, F. (1990). L’histoire pas à pas. Cap-aux-Diamants, 5 (4), 78–78.

Tous droits réservés © Les Éditions Cap-aux-Diamants inc., 1989

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services
d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous
pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour
mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

CARNET DES SOCIÉTÉS
L'histoire pas à pas
L

a Corporation du tourisme religieux de
Québec vient de remporter le prix de la
petite entreprise Brador pour l'année 1989,
fors de la remise des Grands Prix du tourisme décernés par l'Office du tourisme et
des congrès de la Communauté urbaine de
Québec. Cet honneur récompense son dynamisme et son engagement dans le domaine touristique. De plus, la CTRQ représentera la région de Québec dans cette catégorie lors la finale nationale du Gala du
tourisme du Québec.
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religieux aux résidants de la région de Québec. La CTRQ veut aussi faire connaître les
trésors artistiques et historiques contenus
dans les monastères des augustines de
l'Hôtel-Dieu et des ursulines, ceux de la
basilique-cathédrale Notre-Dame-deQuébec, du Séminaire de Québec, des
églises Notre-Dame-des-Victoires, St.Andrew et Chalmers-Wesley, de la cathédrale
anglicane Holy Trinity, de Fide-Art (chapelle du Bon-Pasteur).

ont marqué la vie des communautés catholique, anglicane, presbytérienne et autres
dénominations protestantes. Un second circuit, baptisé à juste titre «De clocher en clocher», met en valeur les églises de la vieille
ville. Un troisième trajet, appelé «En passant par l'histoire», couvre l'ensemble des
attraits à caractère religieux du VieuxQuébec. Il s'adresse aux personnes déjà familières avec le milieu et qui désirent en
approfondir un ou plusieurs aspects. Chacune des trois visites à pied comprend une
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Le baldaquin de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
(Carte postale, collection privée).

Cet organisme vise à aider les paroisses et
les différents organismes ecclésiaux de la
région de Québec à se donner des structures
d'accueil adéquates pour développer une
véritable pastorale du tourisme favorable à
l'échange et la fraternité pour les gens qui
visitent Québec et ceux qui y habitent. Elle
entend aussi faire connaître le patrimoine

IM chaire, la table et les verrières de l'église prebytérienne St. Andrew 's, située rue Cook à Québec.
[Cartepostale, collection privée).

Pour ce faire, la corporation vient de publier
un guide touristique intitulé Québec.
Pierres vivantes, qui propose trois circuits
touristiques dans le Vieux-Québec. Un premier itinéraire intitulé «Survol des vieilles
pierres» donne une vue d'ensemble des attraits religieux du Vieux-Québec et des richesses architecturales et historiques qui

carte détaillée qui identifie et documente
chaque point d'intérêt.
Par ce circuit, la corporation espère faire
connaître un héritage qui fait la fierté des
Québécois et qui exprime une part importante de notre identité. •
François Droùin
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