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La Fiducie nomme Gilles Gingras à la  
présidence de son conseil d’administration 

 
Québec, le 13 octobre 2016 — Le Conseil d’administration de la Fiducie du patrimoine culturel des 

Augustines est heureux d’annoncer la nomination de M. Gilles Gingras à titre de président du Conseil 

d’administration de la Fiducie.  Fiduciaire depuis août 2014, il occupait le poste de président par 

intérim depuis juin dernier. 

 

Gilles Gingras, CPA, CA, IAS.A, a été associé chez Deloitte LLP de 1987 à 2013, en certification et 

services-conseil. M. Gingras a également été membre du conseil d’administration canadien de 

Deloitte de 2002 à 2010 et a siégé à différents comités : finances, gouvernance et risque. Au cours 

de sa carrière, il a été associé leader du service à la clientèle de sociétés cotées en bourse et de 

sociétés privées. Il a été responsable de plusieurs mandats de fusion et acquisition, de financement 

et de planification fiscale, successorale et financière. 

 

La solide expérience de M. Gingras dans le domaine de la gestion financière et la confiance qu’il 

inspire à l’ensemble des partenaires de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines sauront 

être des atouts indispensables au succès de la mission de la Fiducie. Cette dernière est appelée à 

jouer un rôle clé dans le soutien des activités du Monastère des Augustines, dans la protection des 

biens confiés par les Augustines en faveur de la population et dans le développement de nouveaux 

projets dédiés à la mémoire des premières hospitalières du pays. 

 

À propos de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines  
Créée par la Fédération des Augustines, la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines est une 

fiducie d’utilité sociale reconnue organisme de bienfaisance. Elle a pour mission d’assurer, pour 

toute la population et pour les générations à venir, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 

et de la mémoire des Augustines du Québec. Depuis le 1er janvier 2013, la Fiducie est propriétaire 

du monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec, qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au 

nord du Mexique (1639) et classé Lieu historique national du Canada et Site patrimonial en vertu de 

la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. La Fiducie se verra aussi confier progressivement les 

collections et les archives des 12 monastères des Augustines. Elle poursuit également une mission 

sociale et culturelle auprès des proches aidants, des accompagnateurs de malades, des soignantes 

et soignants, des bénévoles et des groupes engagés dans le domaine de la santé et offre l’accès au 

patrimoine et aux archives des Augustines aux jeunes et à l’ensemble de la population. 
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