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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée spéciale d’urgence du 2 juin 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Assemblée spéciale d’urgence du conseil d’administr ation du conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 2 juin 2015 à 1 9h00, au CHSLD Le faubourg, 925, 
avenue Turnbull (coin Turnbull/Lockwell), salle 146  au rez-de chaussée, aile sud à 
partir de l'entrée.  
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Fabien Abitbol    Administrateur 
Mme Nathalie Arsenault   Administratrice  
Mme Claudia Audet    Administratrice 
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
 
 
ABSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
M. Francis-Olivier Angenot   Trésorier 
M. Simon Domingue   Administrateur 
M. Michel Hallé    Vice-président 
M. Patrice Martineau   Administrateur  
 
Membre sans droit de vote :  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-

Diamants 
 
IL Y A QUORUM.  
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Ordre du jour  
 
15-AS02-01 19 h Ouverture de l’assemblée  

 
 

15-AS02-02 19 h 05 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
 

15-AS02-03 19 h 10 Colloque Action Patrimoine  
� Délégation d’un représentant au Colloque Action Patrimoine 

(décision) 
 

15-AS02-04 19 h 20 Assemblée publique concernant l’avenir de l’église Saint -Jean-
Baptiste 

� Demande de subvention au conseil d'arrondissement dans le 
cadre du pouvoir d'initiative du conseil de quartier (décision) 

 
15-AS02-05 20 h 30 Levée de l’assemblée  
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15-AS02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L’assemblée est ouverte à 18 h 50.  
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉ PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU DE désigner MME KARINE HARDY à titre de présidente et de 
secrétaire d’assemblée.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Considérant que le conseil de quartier a reçu l’invitation de participer au Colloque Action 
Patrimoine le 20 mai 2015; 
 
Considérant la fermeture de l’église Saint-Jean-Baptiste qui a eu lieu le 24 mai dernier; 
 
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 8 juin 2015; 
 
Le président du conseil de quartier, M. Louis Dumoulin a demandé qu’une assemblée 
spéciale d’urgence du conseil d’administration soit convoquée afin de déléguer un 
représentant du conseil à participer au Colloque Action Patrimoine le 5 juin 2015 et de 
discuter de la tenue d’une éventuelle assemblée publique concernant l’avenir de l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Les administrateurs ont été convoqués par courriel le 1er juin 2015. 
 
 
15-AS02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME CLAUDIA 
AUDET, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 2 juin 2015, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
15-AS02-03 COLLOQUE ACTION PATRIMOINE 
 

� Délégation d’un représentant au Colloque Action Pat rimoine 
 
Résolution CA-15-58 
Concernant la délégation d’un représentant au Collo que Action Patrimoine 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
CLAUDIA  AUDET, IL EST RÉSOLU d’autoriser  M. LOUIS DUMOULIN à participer au 
Colloque Action Patrimoine comme représentant du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste et d’autoriser la dépense de 172,46$ correspondant aux frais d’inscription ainsi que le 
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remboursement des frais de déplacements, le cas échéant, sur réception des factures et ce, à 
partir du budget de fonctionnement. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
15-AS02-04 ASSEMBLÉE PUBLIQUE CONCERNANT L’AVENIR D E L’ÉGLISE SAINT-
JEAN-BAPTISTE  
 

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

 
Résolution CA-15-59 
Concernant la tenue d’une assemblée publique sur l’ avenir de l’église Saint-Jean-
Baptiste et le dépôt d’une demande de subvention au  conseil d'arrondissement dans 
le cadre du pouvoir d'initiative du conseil de quar tier 
 
ATTENDU QUE le 24 mai 2015, l’église Saint-Jean-Baptiste a fermé ses portes; 
 
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 était 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 trouver une 
nouvelle vocation à ce bâtiment;  
 
ATTENDU QUE la ministre de la Culture, Madame Hélène David, a déclaré attendre un 
projet intéressant de la part des citoyens avec la fabrique et la Ville de Québec pour l’église 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
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 a pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer 
leurs opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui concernent leur quartier; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier peut, de sa propre initiative, transmettre au Conseil 
d’arrondissement et à toute autre instance son avis sur toute matière concernant le quartier; 
 
ATTENDU QUE le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste soutient la mise en valeur du 
patrimoine dans son plan d’action; 
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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 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 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. Voilà̀ 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) 
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ATTENDU QU’UNE démarche d’implication citoyenne permet de sensibiliser la population 
de la région de Québec à la fermeture de l’église Saint-Jean-Baptiste et de connaître leurs 
idées quant aux nouvelles vocations possibles de celle-ci; 
 
ATTENDU QU’UNE assemblée publique est un moyen privilégié pour impliquer les 
citoyens sur les enjeux concernant le quartier afin de transmettre au Conseil 
d’arrondissement et à toute autre instance un avis éclairé sur un enjeu faisant l’objet de 
l’implication citoyenne; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME CLAUDIA 
AUDET, IL EST RÉSOLU : 

 
• que le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste réserve le montant de 2000 $ 

aux fins de l’organisation, de la promotion et de la tenue d’une assemblée 
publique citoyenne sur la vocation future de l’église Saint-Jean-Baptiste; 
 

• que le conseil de quartier demande à l’Arrondissement de la Cité-Limoilou de lui 
verser ce montant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
15-AS02-05 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE MME NATHALIE ARSENAULT, 
DÛMENT APPUYÉE PAR MME PAULINE GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de lever 
l’assemblée à 19 h 55.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  
 


