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PROJET D’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
30 AVRIL 2014
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 2 avril 2013;
6. Bilan des activités 2013;
7. Adoption des états financiers 2013;
8. Approbation des actes des administrateurs;
9. Plan d’action et prévisions budgétaires 2014;
10. Élections;
11. Période de questions;
12. Levée de l’assemblée.

MERCI ET BONNE SOIRÉE !
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Procès-verbal de l’assemblé générale annuelle de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de
Lévis, tenue le mardi 2 avril 2013 à 17h00 à salle Norbert-Brousseau, 2175 chemin du Fleuve, Lévis-quartier
Saint-Romuald.
1. Mot de bienvenue de la présidente
Monique Lehouillier souhaite la bienvenue aux membres.
2. Constatation du quorum
Le quorum est constaté, 20 personnes sont présentes.
3. Présentation du conseil d’administration
Mme la présidente présente les membres du conseil d’administration.
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Monique Lehouillier lit l’ordre du jour. Camille Boucher propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé
par Louis Hallé.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2012
Suite à la lecture du procès-verbal par Sophie Bégin, Yolande Samson Rivard propose l’adoption,
secondée par Ginette L’Heureux.
6. Bilan des activités 2012
Monique Lehouillier présente les administrateurs de 2012, ainsi que les activités réalisées au courant de la
même année, tels que le brunch-conférence, portes ouvertes à l’église Notre-Dame, le circuit de trois
lieux de culte en autobus lors des Journées de la culture, la conférence de l’abbé Paul-Eugène Marotte, le
concours de crèches et l’exposition à l’occasion de la Fête de St-Nicolas, et la participation au concert
Venite Adoremus.
7. Adoption des états financiers 2012
Pierre-Antoine Rivard présente les états financiers et explique les différents points. Proposé par Louis
Hallé, secondé par Francine Paquet.
8. Approbation des actes des administrateurs
Ginette L’Heureux explique qu’est-ce que l’approbation des actes des administrateurs. Elle mentionne
qu’au courant de l’année nous avons reçu pour différentes raisons la démission de deux administrateurs.
L’approbation des actes des administrateurs est proposée par Pierre Sévigny, secondée Gaétan Nadeau.
9. Plan d’action et prévisions budgétaires 2013
Monique Lehouillier présente les différentes activités qu’il y aura en 2013. Pierre-Antoine Rivard
mentionne que la ville nous a octroyé une subvention pour un projet spécial qui consiste à faire un
inventaire patrimonial des œuvres, du mobilier des différentes églises et chapelles.

Pierre-Antoine Rivard présente les prévisions budgétaires. Pierre Sévigny propose de faire des demandes
de subvention au mouvement Desjardins des différentes caisses sur le territoire que couvre la corporation.
De plus, Gaétan Hallé souligne qu’il y aura sous peu un nouvel espace pour des concerts dans l’église StDavid. Il propose de considérer cet endroit pour de prochains concerts. Les prévisions budgétaires sont
proposées par Gaétan Hallé et secondées par Gaétan Nadeau.
10. Élections
Pierre-Antoine présente les différents postes ainsi que la division sur le territoire que couvre la
corporation. Le poste qui est en élection est celui d’André Matte, il a envoyé une procuration écrite qui
mentionne qu’il accepterait un autre mandat. Gaston Cadrin le propose et Ginette L’Heureux seconde.
Puisqu’il n’y a pas d’autres propositions, André Matte est élu.
11. Période de questions
Jean-Pierre Morneau mentionne que nous n’avons pas inscrit dans notre plan d’action, notre participation
au projet de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis pour mettre en valeur le patrimoine lévisien en lien avec la
crypte à l’église Notre-Dame. L’abbé Paolo Maheux, curé de cette paroisse informe les membres présents
à quoi consiste ce projet. C’est grâce au congrès des cimetières catholiques et leur demande de visiter la
crypte de l’église Notre-Dame qu’est venue l’idée de créer un comité multidisciplinaire pour mettre en
valeur le potentiel patrimonial de la ville de Lévis et ainsi permettre de devenir nous aussi des artisans de
l’histoire. Nous avons l’opportunité de parler de nos racines communes pour avancer et entrer en dialogue
profond avec les jeunes et les gens qui font l’histoire. Ce projet aura un impact important et permet
d’ouvrir un accès à leurs racines qui ont été façonnées par des géants (hommes ou femmes). Gaétan
Hallé mentionne la participation à ce projet dont la fabrique de Saint-Joseph-de-Lévis, la ville de Lévis, le
Mouvement Desjardins, la société régionale d’histoire de Lévis, le ministère de la culture et des
communications et la corporation du patrimoine et du tourisme de Lévis.
Gaston Cadrin indique qu’il serait intéressant que la corporation réalise des dépliants informatiques et
promotionnels des différents lieux religieux par arrondissement pour le patrimoine et ainsi devenir des
références et de sensibiliser les jeunes. De plus, rendre ces documents accessibles sur internet pour donner
du contenu aux gens mais pas besoin que ce soit fait pas des spécialistes, mais au moins de permettre aux
gens d’avoir des informations. De plus, il mentionne un document réalisé par Michel Lessard (histoire de
l’art), la corporation pourrait demander l’autorisation pour le rendre accessible.
Monique Lehouillier demande aux membres présents s’ils ont apprécié la formule 5 à 7. La réponse est
unanime oui. Ginette L’Heureux procède à un tirage de tire-bouchon que nous avons reçu à l’achat du
vin. Les gagnants sont Yolande Samson Rivard, Pierre Sévigny, Gaétan Nadeau, Jean-Pierre Morneau et
Laurette Labonté.
12. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée Pierre Sévigny, secondée par Nicole Goupil à 19h30.

Présidente
Notes prises par Sophie Bégin, secrétaire

Rapport annuel des activités 2013
Présentation du conseil d’administration
Monique Lehouillier, présidente
Nicole Goupil, vice-présidente
Pierre-Antoine Rivard, trésorier
Luc Fontaine, administrateur
Ginette L'Heureux, administratrice
André Matte, administrateur
Le conseil d’administration de la corporation s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année.

Réalisations
INVENTAIRE PATRIMONIAL
Nous avons commencé, en 2013, le projet d’inventorier tous les éléments (calvaires, cimetières,
couvents, monastères et abbayes, croix de chemin, lieux de culture, objets et meubles religieux et orgues,
œuvres d’art, presbytères et bâtiments associés) du patrimoine religieux de Lévis. Nous avons engagé
Madame Marjorie Côté afin d’accomplir cette tâche. L’inventaire entrepris a été complété à 80%. Nous
continuerons cet inventaire en 2014.
ACTIVITÉS
2 avril : Assemblée générale annuelle.
5 mai : Brunch-conférence avec Natalie Morissette sur le patrimoine immatériel.
16 juin : Concert d’orgue avec Mathieu Blain à l’église Notre-Dame.
Du 23 juin au 25 août : Portes ouvertes les dimanches (de 11 h 30 à 15 h 30) de l’église Notre-Dame.
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.
20 octobre : 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 crèches en lien avec la fête de saint Nicolas; un projet pour les familles et les
jeunes.
7, 8, 14 et 15 décembre : Exposition des crèches.
7 décembre : Venite Adoremus, musique sacrée et de Noël. Un concert produit par des jeunes musiciens
professionnels de Lévis.
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État des résultats et évolution
des actifs nets
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013

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
Honoraires professionnels
Publicité et promotion
Taxes et permis
Télécommunications
Amortissement et équipement informatique

Exécédent des produits sur les charges

12 821,00
1 760,00
2 915,00
17 496,00

2 773,00
604,00
1 310,00
133,00
648,00
347,00
3 079,00
3 226,00
52,00
573,00
184,00
12 929,00
4 567,00

Actifs nets, début de l'exercice

11 637,00

Actifs nets, fin de l'exercice

16 204,00

Plan d’action 2014

Le plan d’action se retrouve intégralement dans le dépliant de la programmation 2014.

Inventaire patrimonial
En 2014, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis terminera l’inventaire
patrimonial entreprit en 2013. Un dépliant sera préparé afin d’y présenter les résultats. Ce
dépliant sera mis à la disposition du public et il sera dans les lieux touristiques de la Ville de
Lévis.
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Prévisions budgétaires
2014

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
Activités
Honoraires professionnels
Dépliant de la programmation
Publication ‐ Inventaire patrimonial
Loyer
Location de salle
Publicité
Télécommunication
Transport
Imprévus

7 960,00
‐
3 850,00
1 300,00
1 050,00
14 160,00

100,00
665,00
3 200,00
2 500,00
700,00
1 400,00
‐
150,00
2 845,00
550,00
750,00
1 300,00
14 160,00

