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🌲 Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Adams.Tekougoum@mcc.gouv.qc.ca <Adams.Tekougoum@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 31 mars 2021 09:21
À : Nolin, Louis-Yves <Louis-Yves.Nolin@mcq.org>
Cc : Patrick.Tessier@mcc.gouv.qc.ca; Karine.Masse@mcc.gouv.qc.ca
Objet : RE: Tr : Maison Chevalier
 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le 
recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Louis Yves,

Je constate que l'extrait du procès-verbal de l'assemblée du CA du MCIV ci-joint établi 
par madame Sylviane Morrier et qui tient lieu de résolution du CA ne fait pas 
référence à l'objet pour lequel la dite résolution est prise. 
Par conséquent on ne peut savoir juste en la lisant qu'elle est liée à la vente de la 
Maison Chevalier. 

Serait-il possible d'avoir une résolution plus précise à ce sujet s'il te plaît? 

 (Voir fichier joint : Résolution CA_Vente_Maison_Chevalier_decembre2020_Signe.pdf)

Je suppose que vous êtes encore en attente du projet d’acte de vente dont il est de la 
responsabilité de l'acheteur de faire les démarches au près du notaire.

Merci.

Adams Tekougoum
 Analyste 

Direction des relations avec les sociétés d'État
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
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Québec (Québec)  G1R 5G5
 
Téléphone : 418 380-2381, poste 7283
Courriel :  adams.tekougoum@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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� Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
De : Adams.Tekougoum@mcc.gouv.qc.ca <Adams.Tekougoum@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 23 mars 2021 10:07
À : Nolin, Louis-Yves <Louis-Yves.Nolin@mcq.org>
Cc : Patrick.Tessier@mcc.gouv.qc.ca
Objet : Tr : Maison Chevalier
  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le 
recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Louis-Yves,

Je fais le suivi relativement à ton courriel adressé à Patrick.

Nous avons encore quelques vérifications et étapes à faire avant la rédaction du décret. 
Et pour effectuer certaines de ces vérifications notamment auprès de la DAJ, nous 
aurons besoins des documents et informations suivantes:

- le document d'évaluation externe de la valeur marchande ayant permis de fixer le prix 
de vente de l'immeuble
- la résolution récente du conseil d'administration autorisant la vente
- le projet d'acte de vente notarié, ainsi que la documentation pertinente qui 
accompagne habituellement un tel acte

6



- l’acte de cession à titre de donation #1 207 997. S'agissant de la condition qui avait été stipulée 
par Le Ministre des Transports (au nom du Ministre des Affaires culturelles) dans cet acte de 
cession et qui  est garantie par une clause résolutoire, tu as fait savoir dans ton courriel que la 
conseillère juridique du Musée faisait des vérifications. Pourriez-vous nous faire part de ses 
résultats svp?
Merci.

Adams Tekougoum
Analyste 

Direction des relations avec les sociétés d'État
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2381, poste 7283
Courriel :  adams.tekougoum@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      
----- Transféré par Adams Tekougoum/225/QC/MCC le 2021-03-23 09:26 -----

De : Patrick Tessier/225/QC/MCC
A : Adams Tekougoum/225/QC/MCC@MCC
Cc : Julie Gagnon/225/QC/MCC@MCC
Date : 2021-03-17 08:54
Objet : Tr : Maison Chevalier

Bonjour Adams,

tu peux me dire où nous en sommes ?

Merci

Patrick Tessier

Direction des relations avec les sociétés d'État
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2381, poste 7281
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Courriel :  patrick.tessier@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      
----- Transféré par Patrick Tessier/225/QC/MCC le 2021-03-17 08:54 -----
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RE: TR: Autorisation de vendre la maison Chevalier   
Patrick Tessier  A : Nolin, Louis-Yves 2021-02-26 12:10
Cc : Adams Tekougoum, Julie Gagnon

De : Patrick Tessier/225/QC/MCC

A : "Nolin, Louis-Yves" <Louis-Yves.Nolin@mcq.org>

Cc : Adams Tekougoum/225/QC/MCC@MCC, Julie Gagnon/225/QC/MCC@MCC

Bonjour Louis-Yves,

En vertu de la Loi sur les musées nationaux ça prend effectivement aussi l'autorisation du gouvernement.

On regarde ce le dossier et te revenons pour la suite.

Merci.

Patrick Tessier
 

Direction des relations avec les sociétés d'État
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2381, poste 7281
Courriel :  patrick.tessier@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour monsieur Nolin,

Merci beaucoup pour l'acte de vente. 
J'aurais besoin également de l'acte de vente de 1986 dans lequel il y a la clause 
résolutoire du ministère des transports ainsi que le certificat de localisation si possible 
svp.

Je vous remercie et vous souhaite une excellente, 

Karine Masse
 
Direction des relations avec les sociétés d'État
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 
Téléphone : 418 380-2381, poste xxxx
Courriel :  karine.masse@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Vente de la maison Jean-Baptiste-Chevalier 
 

La ministre Nathalie Roy annonce la création d’un fonds de 2,2 M$  
pour la mise en valeur de la place Royale 

 
Québec, le 30 octobre 2021. – La ministre de la Culture et des Communications, 
Mme Nathalie Roy, annonce qu’elle a confié au Musée de la civilisation le mandat de 
constituer un fonds destiné à la mise en valeur du patrimoine de la place Royale. Ce 
fonds, pourvu d’une enveloppe de l’ordre de 2,2 M$ correspondant aux fruits de la vente 
de la maison Jean-Baptiste-Chevalier, sera réservé à l’animation du secteur de la place 
Royale et des voûtes de la maison Chevalier ainsi qu’à la préservation de ce secteur. Par 
cette mesure, le gouvernement réitère sa volonté de protéger la maison Chevalier et d’en 
garantir l’accès au public. 
 
Un comité formé d’intervenants du milieu sera constitué par le Musée, afin de valoriser 
la place Royale et de créer des projets d’animation qui seront réalisés dès les prochains 
mois grâce à ce nouveau fonds. Les activités publiques dans les voûtes de la maison 
Jean-Baptiste-Chevalier pourraient être notamment soutenues par ce fonds, qui 
permettra d’en bonifier l’offre. 
 
Rappelons que la maison Jean-Baptiste-Chevalier demeure un immeuble classé pour 
ses éléments caractéristiques intérieurs comme extérieurs en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel et qu’il jouit de la plus haute protection patrimoniale. Ainsi, de 
nombreuses conditions sont posées, constituant des obligations auxquelles l’acheteur 
doit se conformer. Ce dernier devra veiller à l’entretien du bâtiment et à la préservation 
de ses éléments patrimoniaux caractéristiques.  
 
Citations 
  
« La préservation et la mise en valeur du patrimoine sont des priorités pour notre 
gouvernement. La protection du patrimoine est une responsabilité partagée. Par cette 
annonce, je souhaite que les forces vives du secteur soient mises à contribution pour 
préserver place Royale et mettre en place des initiatives publiques dynamiques afin de 
faire vivre ce secteur historique important pour la capitale nationale et pour tout le 
Québec. » 
 
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications  
 
« La place Royale est un quartier historique de grande valeur.  Nous y sommes tous 
attachés.  L’annonce de notre ministre confirme l’importance de mettre en valeur de ce 
lieu symbolique. Nous sommes heureux  de pouvoir continuer à contribuer à l’animation  
du quartier et à catalyser l’apport des différents  intervenants du secteur vers un objectif 
commun : garder vivante et dynamique la place Royale. Son avenir passe forcément par 
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cette approche d’ouverture et nous remercions la ministre de sa  
confiance. » 
 
Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation 
 
Liens connexes 
 

• Répertoire du patrimoine culturel du Québec  
 

• Fiche de la maison Jean-Baptiste-Chevalier 
 
 

– 30 –  
 
 

Sources : 
 
Maxime Roy 
Directeur des communications 
Cabinet de la ministre 
de la Culture et des Communications 
581 989-6037  
 
Anne-Sophie Desmeules  
Relationniste de presse  
Musée de la civilisation  
418 643-2158, poste 208 

Information :  
 
Équipe des relations médias 
Ministère de la Culture et des Communications 
418 380-2388 
 

  
Suivez le Ministère dans les médias sociaux    @MCCQuebec 
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