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RAPPORT ANNUEL
DES ACTIVITÉS 2012

2 AVRIL 2013

PROJET D’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2 AVRIL 2013
DE 17 H 00 À 19 H 00

1. Mot de bienvenue de la présidente;
2. Constatation du quorum;
3. Présentation du conseil d’administration;
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2012;
6. Bilan des activités 2012;
7. Adoption des états financiers 2012;
8. Approbation des actes des administrateurs;
9. Plan d’action et prévisions budgétaires 2013;
10. Élections;
11. Période de questions;
12. Levée de l’assemblée.

MERCI ET BONNE SOIRÉE !
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Procès-verbal de l’assemblée générale de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis,
tenue le mardi 17 avril 2012 à 19 h 30 à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Lévis.
1. Mot de bienvenue du président
André Matte souhaite la bienvenue à tous et les remercie d’être présents.
2. Constatation du quorum
Le quorum est constaté par le président.
3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Sophie Bégin fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé Jean-Claude Michaud, appuyé par Jean
Claude Filteau.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2011
Sophie Bégin fait la lecture du procès verbal. Il est proposé par Martin Laflamme et appuyé par Luc
Fontaine.
5. Adoption des règlements généraux
André Matte fait la lecture des grandes lignes des règlements généraux. Par la même occasion, il
présente les membres du conseil d’administration. Il mentionne que la corporation a 91 membres
individuels et 5 membres corporatifs (Fabriques et communautés religieuses). Les règlements généraux
sont proposés par Jean-Claude Michaud, appuyé par Leonard French.
6. Bilan activité
Le président présente les activités réalisées au courant de l’année 2011. Il remercie Jean-Claude Filteau
pour sa précieuse collaboration pour la réalisation de son livre et la paroisse de Saint-Joseph-de-Lévis
pour le prêt d’un local. De plus, il remercie les gens qui ont fait dons de meubles et autres équipements
pour le local. Par la suite, il mentionne le travail exceptionnel de Pierre–Antoine Rivard pour la
réalisation du site internet ainsi que la brochure des activités 2012 et celui de Martha Souza pour
l’élaboration et le montage de l’exposition des crèches.
Luc Fontaine présente l’image corporative de la corporation. Il décrit aux membres présents la
signification du logo de la corporation qui est un concept de la firme Niveau 5.
7. Adoption des états financiers 2011
Pierre-Antione Rivard présente les états financiers 2011 et il explique les différents points. Ils sont
proposés par Monique Dubé, appuyé par Jean-Claude Michaud.
8. Approbation des actes des administrateurs
Ginette L’Heureux explique que le conseil d’administration a dû remplacer des administrateurs au cours
de l’année. De plus, les administrateurs ont décidé de faire des changements dans le nom de la
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corporation pour dissocier notre corporation de celle de Québec. Les actes sont proposés par Manon
Roy, appuyé par Martin Laflamme.
9. Plan d’action et prévisions budgétaires 2012
Monique Lehouillier présente les différentes activités qu’il y aura en 2012.
10. Période de questions
Certains membres présents font remarquer qu’il y a des œuvres, des lieux qui se détériorent, par
exemple, la Croix de chemin de la Martinière, la statue de la Ste-Vierge en face de l’église SteBernadette, le mémorial et les canons près de l’église Notre-Dame, etc. Ils se demandent qu’est-ce qu’il
faut faire, qui s’occupe de quoi pour ne pas perdre ces objets et lieux historiques? Sophie Bégin leur
répond que c’est au propriétaire de s’occuper d’entretenir ces œuvres et ces lieux. La corporation est là
pour les conseiller, les soutenir, les aider dans les démarches, mais la corporation n’est pas une
organisation pour obtenir des subventions pour la restauration. Il faut comprendre que présentement la
corporation est jeune et nous devons acquérir de l’expérience. Dans l’avenir la corporation devrait avoir
une personne permanente pour pouvoir faire avancer les dossiers.
Ce qui ressort de ce questionnement, c’est qu’il y a beaucoup à faire pour le patrimoine religieux.
Monique Dubé félicite le conseil d’administration pour le travail accompli et souligne l’apport du travail
de Martine Bussière.
11. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Monique Dubé, appuyé par Louise Marotte, de lever l'assemblée à 20h40.

Par Sophie Bégin, secrétaire
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Rapport annuel des activités 2012
Présentation du conseil d’administration
Monique Lehouillier, présidente
André Matte, vice-président
Pierre-Antoine Rivard, trésorier
Sophie Bégin, secrétaire
Odette Demers, administratrice
Luc Fontaine, administrateur
Ginette L'Heureux, administratrice
Marta Souza, administratrice
Le conseil d’administration de la corporation s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année.

Réalisations
Avril
Assemblée générale annuelle
Juin, juillet, août
Portes ouvertes les dimanches (après-midi) à l’église Notre-Dame et visites guidées des églises de Lévis
(sur réservation).
Septembre
Brunch-conférence de David Gagné sur les communautés religieuses de la rive sud.
Journées de la culture : circuit de visites guidées de 3 lieux, 3 époques différentes : Lauzon – St-Romuald
– Chapelle Notre-Dame-de-Grâce (St-Nicolas).
Octobre
En partenariat avec le Festival international du conte « Jos Violon » de Lévis, conférence avec l’abbé
Paul-Eugène Marotte, pour favoriser une mise en valeur de nos églises, du patrimoine immatériel.
Novembre
Concours de crèche en lien avec la fête de saint Nicolas.
Concert Venite adoremus, musique sacrée et de Noël : 24 novembre.
Décembre
Exposition de crèches avec un concours familial; activité de construction de crèches en lien avec les
agents de pastorale en paroisse; un projet pour les familles et les jeunes.
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État des résultats et évolution
des actifs nets
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012

Produits
Subventions
Revenus d'adhésion
Revenus d'activité

Charges
Dépenses d'activités
Cotisation et affiliations
Fournitures de bureau et papeterie
Frais bancaires
Frais de déplacement
Frais de l'assemblée générale annuelle
Frais de représentation - réunion
Honoraires professionnels
Publications
Publicité et promotion
Taxes et permis
Télécommunications
Amortissement et équipement informatique

9 650,00
2 070,00
915,00
12 635,00

1 387,00
288,00
1 226,00
81,00
169,00
128,00
475,00
1 763,00
33,00
486,00
184,00
6 220,00

Exécédent des produits sur les charges

6 415,00

Actifs nets, début de l'exercice

5 222,00

Actifs nets, fin de l'exercice

11 637,00

Plan d’action 2013
3 fois par année
Produire un bulletin d’information.
2 avril
Assemblée générale annuelle.
5 mai
Brunch-conférence avec Natalie Morrissette sur le patrimoine immatériel.
Du 23 juin au 25 août
Portes ouvertes les dimanches (de 11 h 30 à 15 h 00) de l’église Notre-Dame.
Septembre
15 septembre : Conférence sur les cloches et concert à la Chapelle des Congréganistes.
29 septembre : Journées de la culture : circuit de visites guidées de 3 lieux, 3 époques différentes.
Octobre
20 octobre à 14 h 00 : Activité-spectacle sur le conte à l’Anglicane en partenariat avec le Festival
international du conte « Jos Violon » de Lévis (17 au 27 octobre).
Novembre
Concours de crèche en lien avec la fête de saint Nicolas.
Décembre
Exposition de crèches avec un concours familial; activité de construction de crèches en lien avec les
agents de pastorale en paroisse; un projet pour les familles et les jeunes.
7 décembre à 19 h 30 : Venite adoremus, musique sacrée et de Noël. Un concert produit par des jeunes
musiciens professionnels de Lévis.
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Prévisions budgétaires
2013

Revenus
Ville de Lévis (subvention au fonctionnement)
Ville de Lévis (entente développement culturel)
Ville de Lévis (projets spéciaux)
Adhésions
Activités

Dépenses
Frais bancaires
Frais de bureau
Assemblée générale annuelle
Activités
Honoraires inventaire patrimonial
Bulletins d'information
Dépliant de la programmation
Loyer
Publicité
Télécommunication
Transport
Imprévus

8 316,00
2 000,00
2 500,00
1 000,00
1 650,00
15 466,00

180,00
1 386,00
750,00
3 350,00
2 300,00
500,00
700,00
3 400,00
550,00
850,00
1 500,00
15 466,00

