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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée spéciale d’urgence du conseil d’administr ation  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Assemblée spéciale d’urgence du conseil d’administr ation du conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste, tenue le lundi 27 avril 2015 à  19 h chez Hotches Chocolat chaud & 
Café, 249, rue Saint-Jean.  
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
Mme Claudia Audet    Administratrice 
M. Francis-Olivier Angenot   Trésorier 
M. Simon Domingue   Administrateur 
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Patrice Martineau   Administrateur  
 
ABSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
Mme Nathalie Arsenault   Administratrice  
 
Membre sans droit de vote :  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-

Diamants 
 
IL Y A QUORUM.  
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux citoyennes assistent à l’assemblée.  
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Ordre du jour  
 
 
15-AS01-01 19 h Ouverture de l’assemblée  

 
 

15-AS01-02 19 h 02 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’asse mblée  
 
 

15-AS01-03 19 h 05 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 

15-AS01-04 19 h 07 Démarche d’implication  citoyenne sur l’avenir de l’église Saint -
Jean-Baptiste 
� Proposition de Votepour.ca (décision) 
� Demande de subvention au conseil d'arrondissement dans le 

cadre du pouvoir d'initiative du conseil de quartier (décision) 
 
 

15-AS01-05 20 h Levée de l’assemblée  
  



Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée spéciale d’urgence du 27 avril 2015 3 

15-AS01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L’assemblée est ouverte à 19 h 05.  
 
Considérant la fermeture de l’église Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu le 24 mai prochain; 
Considérant qu’il s’agit d’un édifice à caractère patrimonial du quartier et qu’il est urgent 
pour le conseil de quartier de se pencher sur sa future vocation; 
Considérant qu’il est nécessaire de déposer une demande de subvention à 
l’Arrondissement pour, au plus tard, le 28 avril 2015; 
M. Louis Dumoulin a demandé qu’une assemblée spéciale d’urgence du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste soit convoquée afin de discuter 
de la proposition de Votepour.ca. Les administrateurs ont été convoqués par courriel le 24 
avril 2015. 
 
15-AS01-02 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉT AIRE D’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU DE désigner M. LOUIS DUMOULIN à titre de président 
d’assemblée et MME KARINE HARDY à titre de secrétaire d’assemblée.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-AS01-03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME PAULINE 
GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 27 avril 2015, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-AS01-04 DÉMARCHE D’IMPLICATION CITOYENNE SUR L’A VENIR DE L’ÉGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

� Proposition de Votepour.ca 
 
Les membres discutent de la proposition de Votepour.ca 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON DOMINGUE, DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de prolonger l’assemblée de 15 minutes.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Demande de subvention au conseil d'arrondissement d ans le cadre du pouvoir 
d'initiative du conseil de quartier 

 
RÉSOLUTION CA-15-37 
Concernant le projet de démarche d’implication cito yenne concernant l’église Saint-
Jean-Baptiste 
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ATTENDU QUE le 20 février 2015, le conseil de fabrique de l’église Saint-Jean-Baptiste a 
annoncé la fermeture de l’église prévue le 24 mai 2015; 
 
ATTENDU QUE l’église Saint-Jean-Baptiste, située au cœur du quartier Saint-Jean-
Baptiste, est un monument classé historique depuis 1991; 
 
ATTENDU QUE l’église Saint-Jean-Baptiste est un lieu servant à des fins communautaires 
au centre-ville de Québec et, plus particulièrement, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE la conseillère municipale, Mme Julie Lemieux, responsable des dossiers 
culturels et patrimoniaux à la Ville de Québec, a évoqué, dans les médias, son intention de 
s’asseoir avec la fabrique, le diocèse et le gouvernement du Québec pour sauver l’église;  
 
ATTENDU QUE les mandats du conseil de quartier touchent, notamment, les thèmes 
suivants et sont en lien avec l’église Saint-Jean-Baptiste : culture, loisirs, vie 
communautaire, développement économique, tourisme, patrimoine, places et espaces 
publics et animation urbaine; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste soutient la mise en valeur du 
patrimoine dans son plan d’action; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec, dans son Plan directeur d’aménagement et de 
développement : « entend parfaire la connaissance de son patrimoine et souhaite en 
assurer la conservation et la mise en valeur. Elle souhaite également travailler de concert 
avec les différents acteurs concernés dans la sensibilisation de la population. Enfin, dans 
une perspective de gestion intégrée du territoire, elle prendra en compte le rôle que joue 
inévitablement le patrimoine dans la vie culturelle et l’industrie touristique de la région ainsi 
que dans l’aménagement du territoire pour la création d’un paysage signifiant » (p.155) 
 
ATTENDU QU’UNE démarche d’implication citoyenne permettrait de sensibiliser la 
population de la région de Québec à la fermeture de l’église Saint-Jean-Baptiste et de 
connaître ses idées quant aux nouvelles vocations possibles de celle-ci; 
 
ATTENDU QU’UNE démarche d’implication citoyenne à l’échelle régionale dépasse les 
compétences et les ressources du conseil de quartier; 
 
ATTENDU QUE dans la Politique culturelle de la Ville de Québec, il est mentionné que « le 
patrimoine de Québec, dans ses aspects tangibles et intangibles, matériels et immatériels, 
constitue une richesse reconnue à travers le monde (…). Les ressources patrimoniales de 
la capitale témoignent du caractère spécifique et attrayant de la ville qu’il convient non 
seulement de conserver, mais aussi de mettre en valeur et de développer. Il s’agit là d’une 
responsabilité́ partagée qui doit interpeller à la fois la population, le milieu, la municipalité́ et 
les gouvernements ». (p.17)  
 
ATTENDU QUE dans la Politique culturelle de la Ville de Québec, il est mentionné que 
« Québec possède une identité́ patrimoniale unique et reconnue, mais qui, bien qu’elle soit 
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souvent tenue pour acquise, n’est pas garantie. Il appartient aux autorités municipales et à 
la communauté́ de rester vigilantes et de prendre tous les moyens pour assurer la pérennité́ 
de cet héritage. Consciente d’une telle fragilité́, la Ville convient de l’importance de 
conserver, de mettre en valeur et de développer le caractère patrimonial particulier de 
Québec. Pour ce faire, elle entend prendre des engagements clairs ». (p.30) 
 
ATTENDU QUE dans la Politique culturelle de la Ville de Québec, il est mentionné que « le 
patrimoine de Québec – qu’il soit architectural, archéologique, ethnologique, vivant, 
historique ou autre – est un actif dont la mise en valeur demande une actualisation 
continue. À cause de son importance, de sa diversité́ et de la logique particulière que 
requiert sa gestion, à cause aussi du grand nombre d’acteurs qu’il interpelle, ce patrimoine 
mérite une réflexion spéciale qui permettra à la Ville de consolider les bases de son 
intervention en matière patrimoniale. Voilà pourquoi la Ville de Québec s’engage à : 

• Maintenir le partenariat avec les instances gouvernementales et les différents 
organismes afin d'accroître les interventions en matière de patrimoine; 

• élaborer, en collaboration avec les forces vives du milieu, une politique municipale du 
patrimoine; (') 

• poursuivre les efforts de recherche pour approfondir et développer les 
connaissances touchant toutes les facettes du patrimoine et répondre aux nouveaux 
besoins en matière de gestion du territoire;  

• assumer un rôle de leader dans la sauvegarde et la mise en valeur de lieux d'une 
valeur patrimoniale remarquable; (') (p.30) 
 

ATTENDU QU’UN montant de 500 $ sera versé par le Fonds Héritage Québec, fonds créé 
en 2007 par la Coalition Héritage Québec, organisme ayant pour mandat de favoriser la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine et ayant pour objectif de collaborer à la 
mise en œuvre des projets qui touchent les propriétés à caractère religieux, et ce afin de 
réaliser la démarche d’implication citoyenne proposée par Votepour.ca; 
 
ATTENDU QUE Mme Agnès Maltais, députée de Taschereau à l’Assemblée nationale, 
porte-parole de l'Opposition officielle pour la région de la Capitale-Nationale, a accepté de 
verser un montant de 500 $ afin de réaliser la démarche d’implication citoyenne proposée 
par Votepour.ca; 
 
ATTENDU QUE d’autres organismes ont été approchés et sont intéressés à participer au 
projet en tant que partenaires financiers dont Ekklesia qui est un projet visant la sauvegarde 
de l’église Saint-Jean-Baptiste; 
 
ATTENDU l’offre de services préparée par Votepour.ca, datée du 14 avril 2015, reçue par 
courriel en date du 22 avril 2015, présentée par M. Marc Jeannotte et M. Léon Talbot, 
cofondateurs de Votepour.ca; 
 
ET 
 
ATTENDU QUE Votepour.ca détient une expérience et les outils nécessaires afin de 
recueillir des données dans le cadre de mobilisations de différents acteurs sociaux; 
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SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU : 

• d’approuver le projet de démarche d’implication citoyenne concernant l’église Saint-
Jean-Baptiste; 

• de réserver le montant de 1000 $ du budget d’initiatives 2015 aux fins de la 
réalisation du projet de démarche d’implication citoyenne; 

• de demander à l’Arrondissement de la Cité-Limoilou de lui verser le montant de 
1000 $, pour la réalisation du projet, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir 
d’initiative; 

• de mandater Votepour.ca en soutien à la démarche du conseil de quartier pour la 
réalisation du projet, sous réserve du versement de la subvention par 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14-AS01-04 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L’ordre du jour étant épuisé; 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR MME CLAUDIA 
AUDET, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 15.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président d’assemblée   Secrétaire d’assemblée  
 


