Québec, le 24 avril 2018
À la famille de monsieur Denis Jobin,
Aux membres du conseil municipal,
Aux membres du conseil de la MRC de Portneuf
Objet : Témoignage de nos sympathies
Mesdames,
Messieurs,
Au nom des coprésidents, des membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble de l’équipe du réseau Les
Arts et la Ville, nous tenons à vous exprimer nos sincères condoléances à la suite du décès de M. Denis Jobin. Son
départ nous aura tous étonnés. Engagé dans l’action pour une société meilleure, il était attendu ce printemps pour
participer à un conseil d’administration, à un jury, de même qu’à un colloque, au nom de sa communauté et de sa
MRC. Il nous manquera, à chacune de ces occasions et pour longtemps.
Sa présence à nos débats et dans le cadre de nos projets était très appréciée. Il avait une vision personnelle — et hautement
estimée — de l’amélioration des milieux de vie pour les citoyens. Au cours des deux dernières années, M. Jobin a
accompagné notre organisation dans ses décisions importantes en plus d’avoir participé à un panel à Rimouski sur les
pouvoirs de la culture. On le voit encore, entouré de M. Éric Forest et de M me Dominique Violette, le micro dans une
main et la force dans l’autre, affirmer l’importance des arts et de la culture pour les citoyens des petites comme des
grandes villes. Cette image de lui est présente sur le site d’accueil de notre réseau, une photographie prise au colloque
2016 affirmant l’engagement de cet homme pour le bien commun.
Une membre de notre conseil, Mme Hélène Pagé, l’aura vu un dernier dimanche de mars accueillir, avec son chaleureux
sourire, les amants de l’orgue dans la si belle église de Cap-Santé. Il incarnait parfaitement les valeurs que porte le
réseau Les Arts et la Ville, étant convaincu que les arts et la culture contribuent à l’essor, au bien-être et à la cohésion
sociale d’une communauté. Il a initié, soutenu et collaboré à maints projets artistiques et patrimoniaux. Il était
d’ailleurs fort enthousiaste lorsqu’il évoquait un futur projet alliant nature et culture.
Nous retenons de M. Jobin sa chaleur, sa diplomatie, sa sensibilité et sa générosité. Nous perdons un compagnon, un
allié, un décideur, un être engagé dans son milieu de vie, impliqué pour l’amélioration de la société. Toutefois, tout ce
qu’il aura semé autour de lui ainsi que les projets qu’il a soutenus rejailliront à travers ses enfants et ses amis, chez les
citoyens de Cap-Santé et de Portneuf, de même que dans l’action de ses partenaires et de ses collègues. Non
seulement nous le souhaitons, mais nous croyons fermement que ce qu’il a accompli portera fruit. À notre manière,
nous y veillerons afin que son œuvre à l’édification de communautés vivantes où le bonheur est le résultat d’un vivreensemble harmonieux se poursuive. Merci et au revoir M. Jobin. Nos pensées sont avec vos proches.
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos plus sincères condoléances.
Les coprésidents,

Josée Laurence
Coprésidente Culture, Les Arts et la Ville
Directrice de la diffusion et de la conservation,
Monastère des Augustines

Jérémie Ernould
Coprésident Municipalités, Les Arts et la Ville
Conseiller municipal, Ville de Québec
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Autres membres du conseil d’administration :
Hélène Pagé
Secrétaire, Les Arts et la Ville
Muséologue

André Leclerc
Trésorier, Les Arts et la Ville
Prés., Gagné Leclerc Groupe Conseil

Daniel Bélanger
DG et artistique, Code Universel

Thérèse David
Présidente du CA, Théâtre Motus

Chantale Émond
Dir., Arts et patrimoine
Service de la culture, Ville de Québec

Christine Gosselin
Conseillère, Culture, patrimoine et design
Ville de Montréal

Nancy Kukovica
DG, Corporation de développement
culturel de Trois-Rivières

Christian Laforce
Chef, Culture et vie communautaire
Ville de Longueuil

Pierre La Salle
Maire, Municipalité de St-Jacques

Lise Létourneau
Artiste en arts visuels

Nathalie Maillé
DG, Conseil des arts de Montréal

Gaétan Morency
PDG, Société du Grand Théâtre de Québec

Sylvie Pigeon
Conseillère aux politiques, UMQ

Andrée Saint-Georges
DG, Culture Lanaudière

Diane Saint-Pierre
Prof.-chercheure, INRS - Urbanisation
Culture Société

Nicole Tardif
DG, Communications et image
de marque, Télé-Québec

Pierre Thibault
Architecte
Atelier Pierre Thibault

Michel Vallée
Dir., Loisirs et culture
Ville de Vaudreuil-Dorion

Véronique Venne
Mario Provencher
Conseillère de comté, MRC de Montcalm Coprésident ex-officio

Dominique Violette
Coprésidente Les Arts et la Ville 2012-2017
DG, Carrefour international de théâtre

Au nom de toute l’équipe de Les Arts et la Ville :
La directrice générale,
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