LA FIDUCIE DU PATRIMOINE CULTUREL DES AUGUSTINES ANNONCE
LA COMPOSITION DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
Québec, le 28 mai 2013 – La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines annonce la composition de
son conseil d’administration. Elle compte sur le leadership de ses 11 membres et de sa direction pour
veiller à la réalisation de ses objectifs et orientations stratégiques.
Les expertises variées des membres du conseil d’administration de la Fiducie seront mises à contribution
à un moment charnière de la réalisation de cet important projet, Le Monastère des Augustines, alors
qu’elle procède à des travaux majeurs de remise aux normes du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec en
vue d’une ouverture à la population au début de l’été 2015. En plus d’assurer le succès de cette étape
cruciale de restauration des bâtiments patrimoniaux du Vieux-Québec que les Augustines ont cédé à la
Fiducie au bénéfice de la population, le conseil a pour mandat de : définir la vision d’avenir des diverses
composantes du projet, d’établir ses politiques, d’approuver ses budgets, d’assurer l’intégrité des
processus administratifs et organisationnels et de veiller à sa pérennité.
Le conseil d’administration est composé des 11 membres suivants :
ME BERNARD CLICHE, Ad. E. – Avocat, Langlois Kronström Desjardins (Québec) | Président
MARCEL BARTHE, ARP, CPA, FSCRP – Communicateur et géographe (Québec) | Membre de l’exécutif
JOHANNE BERRY – Présidente, Les Services de Placement Télé-Ressources (Montréal)
ANDRÉ COUTURE – Président du conseil d’administration, Sanimax (Québec)
YVES-THOMAS DORVAL – Président, Conseil du patronat du Québec (Montréal)
MICHEL FONTAINE – Sous-ministre associé, ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec)
PIERRE LAHOUD – Historien et photographe (Québec) | Membre de l’exécutif
S. HÉLÈNE MARQUIS, A.M.J. – Supérieure générale, Fédération des monastères des Augustines (Québec)
MARC-ANDRÉ ROY – Président exécutif du C.A. et chef de la direction, R3D Conseil (Montréal)
S. LISE TANGUAY, A.M.J. – Supérieure, monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec (Québec)
SERGE VIAU – Architecte et urbaniste, expert-conseil (Québec)
Les administrateurs de la Fiducie, issus de divers milieux, se distinguent par leurs connaissances
approfondies des secteurs culturel, touristique, de la communication, de la santé et des affaires. « Je suis
heureux que notre conseil d’administration soit complété. En tant que dirigeants, de nombreux défis nous
attendent, particulièrement au cours des deux prochaines années. Quand Le Monastère des
Augustines ouvrira ses portes à la population au printemps 2015, nous pourrons dire que nous aurons
relevé notre premier défi majeur. D’ici là, nous devons unir nos compétences et trouver le financement
nécessaire à l’ouverture et aux opérations du projet, de même qu’à sa pérennité », a affirmé le président
du conseil, Me Bernard Cliche.
La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines a pour mission d'assurer, pour les générations à
e
venir, la sauvegarde, la mise en valeur du patrimoine immobilier (les bâtiments patrimoniaux du 18
siècle) et mobilier (collections d’objets médicaux, ethnologiques et religieux, archives et livres anciens) de
même que la mémoire des Augustines du Québec.
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