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Nomination de Mme Julie Lemieux à titre de fiduciaire 

 
Québec, le 14 décembre 2017 — Le président du Conseil d’administration de la Fiducie du 

patrimoine culturel des Augustines, M. Gilles Gingras, est heureux d’annoncer la nomination de 

Mme Julie Lemieux à titre de fiduciaire. Nommée par le Conseil de la Ville de Québec, Mme Lemieux 

représente au sein des fiduciaires la population du Québec, principale bénéficiaire de la fiducie.  

Après avoir accompli une carrière en journalisme, d’abord à Ottawa puis à Québec, Mme Julie 

Lemieux fut élue en 2009 conseillère municipale à la Ville de Québec. Jusqu’en 2017, elle fut, à titre 

de vice-présidente du comité exécutif, responsable de nombreux dossiers dont ceux de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la culture et de la techno-culture, du patrimoine, 

des communications et de l’image de marque ainsi que des grands événements culturels. 

« Je souhaite la plus vive bienvenue à Mme Julie Lemieux au sein du Conseil des Fiduciaires. Sa grande 

expérience et son engagement en faveur du patrimoine au cœur du Vieux-Québec, ville du 

patrimoine mondial, seront des atouts de premier ordre pour assurer le succès de la mission de la 

Fiducie. Je profite de l’occasion pour remercier M. Serge Viau qui occupait ce poste depuis 2011 et 

dont le mandat était arrivé à son terme. » Gilles Gingras, président. 

Le rôle de fiduciaire du patrimoine culturel des Augustines du Québec est accompli à titre bénévole. 

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. 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 s’est aussi vu confier par les Augustines du Québec les collections et 
les archives de leurs 12 monastères-hôpitaux. Elle a procédé récemment à la réhabilitation du 
monastère en vue d’y créer le lieu dédié à la mémoire des Augustines du Québec, aujourd’hui confié 
à un OSBL et connu sous le nom de Le Monastère des Augustines. 
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