
ACTIVITÉS 
POUR LES GROUPES

—
DES ACTIVITÉS ORIGINALES, 

DANS UN CADRE AUTHENTIQUE ET INSPIRANT
—
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—
Le quotidien des Augustines est régulé par l’alternance 
de l’action et de la réflexion. Inspiré par cette sagesse, 
Le Monastère offre des occasions de ralentir, réfléchir, 
apprendre et faire place à la beauté en adoptant une 

posture plus contemplative.
—

Le Monastère des Augustines offre à ses visiteurs une 
foule d’activités leur permettant de vivre une expérience 
inédite, centrée sur le mieux-être et le contact avec le 
riche patrimoine des Augustines. Parmi ces activités, 
certaines ont été conçues et développées sur place au 
Monastère, et ne sont offertes que dans ce lieu historique. 
Pour connaître nos activités signature, exclusives au 
Monastère, recherchez-les dans ce document à l’aide 
du pictogramme apparaissant ci-contre.

 
 
 
 
 

 

DES ACTIVITÉS SIGNATURE POUR LES GROUPES

Ce pictogramme vous indiquera quelles sont nos activités  
signature, exclusives au Monastère des Augustines.

Toutes ces activités sont modifiables sans préavis et disponibles sous réserve de disponibilité.
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SÉRIE 
CULTURE ET  
PATRIMOINE

—
Des activités inspirées de l’histoire des Augustines et de notre mission 

de conservation et de diffusion de leur patrimoine.
—

VISITE  COMMENTÉE DU MUSÉE DU MONASTÈRE DES AUGUSTINES  

LES VITRINES   
TRÉSORS DES ARCHIVES 

Au Monastère des Augustines, l’histoire touche chaque visiteur 
qui se promène dans les couloirs de l’ancien cloître du 18e siècle. 
L’offre des vitrines, avec ou sans présentation de notre archiviste,  
permet d’avoir accès à une exposition personnalisée de  
documents et d’objets de la collection. Ceux-ci peuvent être 
en lien avec  la thématique de votre rencontre, la nature de 
votre organisation ou vos origines généalogiques. L’activité 
avec présentation dure environ 15 minutes. 

* Possibilité d’accueillir jusqu’à 80 personnes simultanément si une autre activité du Monastère est ajoutée
Les coûts sont indiqués par personne (taxes incluses) - Parcours sujets à changement, sous réserve de disponibilité

Minimum : 8 personnes 
Maximum : 50 personnes*

Formule régulière Formule expérience Formule archives
Ce parcours d’une durée de 45 minutes inclut 
les salles d’exposition ainsi que la présenta-
tion d’une chambre-musée.

Ce parcours d’une durée de 60 minutes inclut 
les salles d’exposition, la présen- 
tation d’une chambre-musée ainsi que les 
voûtes datant de 1695. 

Ce parcours d’une durée  
de 60 minutes inclut les salles  
d’exposition (45 minutes) et le Centre d’ar-
chives (15 minutes)

Type de vitrine Disponibilité

Sans présentation En tout temps

Avec présentation Du lundi au vendredi
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BOLS TIBÉTAINS   
DANS LES VOÛTES HISTORIQUES DATANT DE 1695   
La pratique du bol tibétain permet la détente profonde et la gestion 
efficace du stress en plus d’accompagner merveilleusement bien 
les séances de yoga et de méditation. Le concert-méditation est 
l’occasion de s’offrir une vraie pause et de se laisser porter par 
ces magnifiques outils ancestraux. Ce concert inclut un temps 
d’échange avec l’artiste et la possibilité pour les participants de 
toucher et d’expérimenter l’instrument.   

Durée : 60 minutes

ORGUE ET CHANT  
Ce concert a lieu dans le choeur des Augustines, lequel a des 
qualités acoustiques formidables mettant en valeur l’instrument 
de l’orgue. Les airs joués sont des morceaux célèbres commentés 
de liens entre l’action des Augustines et la vie courante en colonie  
et dans le monde. Le programme, choisi avec une attention  
particulière, fait preuve d’équilibre en passant par les époques les 
plus marquantes du répertoire de chambre.   

Durée : 30 minutes, orgue seulement ou orgue et chant

HANDPAN   
DANS LES VOÛTES HISTORIQUES DATANT DE 1695    
Inventé en Suisse, en 2001, le Hang (ou Handpan) a commencé à 
faire sensation sur les réseaux sociaux pour ses mélodies captivantes. 
De nombreux musiciens à travers le monde ont adopté le Handpan 
pour des prestations improvisées en milieu urbain, envoûtant passants 
et citoyens. Ressemblant à un mélange de harpe et de piano,  
cet instrument nous plonge dans un état serein et contemplatif.  
Ce concert inclut un temps d’échange avec l’artiste.  

Durée : 60 minutes

LES CONCERTS 
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SÉRIE 
HERBORISTERIE

—
Le Monastère conserve un trésor documentaire historique exceptionnel  

nous révélant à la fois le contenu des armoires de l’apothicairerie  
et les vertus médicinales des diverses plantes utilisées par les Augustines.

—

APOTHICAIRES EN HERBE   
(ATELIER) 
Arrivées en Nouvelle-France pour y fonder le premier hôpital en 
Amérique au nord du Mexique, les Augustines sont hospitalières 
et apothicairesses, leur mission : soigner les corps et les âmes 
des malades. Guidées par leur savoir-faire ancestral, nous 
confectionnerons devant vous un baume cicatrisant à multiples 
usages. Vous repartirez avec la recette et un échantillon. Ensuite,  
à vous d’expérimenter et de sortir vos talents d’apothicaire en 
herbe en testant vos cinq sens, le tout, sous forme de jeu interactif.  

Durée : 60 minutes

LES HERBES ET LES TISANES   
MÉDICINALES 
(CONFÉRENCE INTERACTIVE)

Découvrez les merveilleuses vertus des herbes médicinales utilisées 
par les Augustines et leurs bienfaits pour la santé et l’état d’esprit. 
La dégustation des tisanes de l’apothicairesse vous permettra aussi 
de découvrir les saveurs riches et subtiles de ces herbes médicinales.  

Durée : 60 minutes 

BIENFAITS DE L’AROMATHÉRAPIE 
ET DE L’AUTOMASSAGE 
(CONFÉRENCE INTERACTIVE)

En Ayurveda, l’automassage est utilisé comme outil thérapeutique 
pour maintenir l’équilibre du corps et de l’esprit et renforcer le «Prana», 
la force vitale. Découvrez les bienfaits de l’aromathérapie et de l’auto-
massage sur l’énergie, la vitalité, la digestion, la circulation, l’immunité 
et l’équilibre du système nerveux.   

Durée : 90 minutes
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—
Nos conférences traitent des sujets de l’heure en matière de santé et de gestion du stress.  

Leurs contenus sont adaptés tant à la vie personnelle que professionnelle.  
Vous repartirez avec une perspective nouvelle sur votre santé physique et  

psychique et muni d’outils dont les bienfaits sont reconnus scientifiquement 
(cohérence cardiaque, pleine conscience, etc.).

—
SE LIBÉRER DU STRESS ET DE L’ANXIÉTÉ 
Des connaissances et des outils pour changer en douceur votre 
mode de vie, vos perceptions et vos croyances pour mieux vous 
libérer du stress et de l’anxiété. Apprenez comment nourrir et  
détendre le système nerveux et explorez des exercices de respiration  
et des activités favorisant le calme et l’équilibre.

ÉNERGIE AU TRAVAIL, CONCENTRATION ET 
MÉMOIRE
La fatigue physique et le manque de concentration peuvent  
affecter la créativité ainsi que l’épanouissement professionnel  
et personnel. Découvrez des connaissances et des outils pour  
retrouver énergie, concentration et mémoire afin de rayonner et  
de vous réaliser pleinement.

DÉCOUVRIR LA PLEINE CONSCIENCE 
La pleine conscience nous invite à porter notre attention sur  
le moment présent et à être pleinement conscient de nos émotions,  
nos pensées et nos actions. Les recherches récentes révèlent les 
bienfaits sur le stress et l’anxiété. Elles démontrent également 
l’influence positive de cette pratique sur la santé du corps et 
l’épanouissement de l’esprit. Vous découvrirez au cours de cette 
activité des outils et des exercices permettant d’intégrer la pleine 
conscience dans votre quotidien. 

L’UNIVERS FASCINANT DU CERVEAU
Découvrez comment nourrir, détendre et éveiller l’organe le plus 
complexe du corps humain. Des connaissances et des outils pour 
modifier votre quotidien, dépasser vos peurs et vos limites et vivre 
pleinement vos rêves et vos passions en respectant votre nature 
profonde.

L’ÉQUILIBRE AU QUOTIDIEN
Les imperfections et les déséquilibres sont les tremplins nécessaires 
à l’éveil de notre nature profonde. Comment découvrir l’équilibre 
sans connaître le sens du déséquilibre? Une conférence qui aborde 
les piliers essentiels pour maintenir l’équilibre, les attitudes aidantes 
face aux événements difficiles ou douloureux ainsi que les façons 
de cultiver l’harmonie au quotidien.

BIEN SE NOURRIR POUR MIEUX S’ÉPANOUIR 
L’influence de l’alimentation sur la santé et le mieux-être n’est plus 
à démontrer ! Découvrez les principes fondamentaux d’une alimen-
tation saine unissant le plaisir et la santé dans la même assiette. 
Cette conférence vous invite également à être présent et à l’écoute 
de vos besoins pour bien nourrir le corps et vivre pleinement votre 
vie.

LA SANTÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Avez-vous le sentiment que vivre en santé est devenu compliqué? 
Êtes-vous déboussolé par le flot de nouvelles idées et tendances 
à propos de l’alimentation, de l’activité physique, du mode de vie, 
du cerveau, etc.? Découvrez des connaissances et des outils pour 
maintenir votre santé en toute simplicité, en étant à l’écoute de 
votre corps et en respectant votre essence.  

Durée : 60 minutes ou 90 minutes

SÉRIE  
CONFÉRENCE EN 
SANTÉ GLOBALE
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—
Des activités toniques pour stimuler, harmoniser et raffermir le corps, 

tout en respectant votre rythme et votre nature ou des activités favorisant  
le retour vers soi, le ressourcement et le calme.

—

—
Réfléchir et œuvrer ensemble est typiquement augustinien.  
Le Monastère vous propose des activités pouvant s’ajuster  

et s’intégrer aux objectifs de votre rencontre ou  
de votre session de travail au Monastère. 

—

TONIQUE 
Yoga 
Pilates 
Étirements 

RESSOURCEMENT  
Techniques de respiration 
Relaxation 
Méditation

SÉRIE 
RESSOURCEMENT 
EN MOUVEMENT

SÉRIE 
RESSOURCEMENT 

EN PAROLE ET 
EN SILENCE

PHOTO-LANGAGE  
À partir d’une banque d’images dont une partie est tirée de photos  
d’archives des Augustines, un temps de prise de parole animé  
en fonction de vos objectifs. Un outil hautement adaptable qui 
contribue à l’expression des valeurs et des aspirations des membres 
de votre groupe.

Durée : Entre 45 et 60 minutes, ou plus, selon vos objectifs et le 
nombre de participants

PRATIQUE DE SILENCE  
Des Augustines d’aujourd’hui disent que le silence est une  
expérience intime et non seulement l’absence de parole. Elles le 
voient comme un bien commun à préserver. Une expérience 
simple et sobre pour tenir silence en groupe et le dédier à une  
personne ou à une situation. Un temps de répit en groupe dans un 
lieu où se dépose du silence depuis plus de 375 ans. Ceux qui l’ont 
vécu parlent de force tranquille et d’effet sur la mutualité.

Durée : Variable – minimum de 30 minutes

Durée : 15, 30 ou 60 minutes
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—
La mission sociale du Monastère se concrétise par de multiples  

façons de prendre soin des soignants. Par soignant, nous entendons ici,  
toute personne dont le métier ou la profession est de prendre soin  

ou de rendre service à des personnes malades ou vulnérables.
—

PARLOIR DES SOIGNANTS  
Une visite du musée qui devient occasion de ressourcement.  
Faite de quelques arrêts commentés, de lenteur et de moments  
de silence, cette visite invite les soignants à faire des liens entre 
leurs propres histoires et celle des Augustines. Inspirante et vivifiante 
cette visite est suivie d’un temps d’échange sur l’expérience autour 
d’une tisane. 

Durée : 90 minutes

CERCLE DE RÉCIPROCITÉ  
Une expérience d’animation inspirée de la bienveillance des  
Augustines et d’une approche communautaire développée au 
Brésil. Un espace d’écoute, de paroles et de liens qui favorise la 
recherche de solutions aux difficultés ou aux souffrances des uns 
et des autres tout en faisant appel aux ressources de chacun pour 
le bénéfice de tous. Une expérience pour les groupes qui veulent 
entretenir la réciprocité et l’entraide. 

Durée : 90 minutes

SÉRIE 
RESSOURCEMENT 
POUR SOIGNANTS
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ENGAGEMENT SOCIAL 

Répits pour les proches aidants 
—
Projets pilotes en santé durable en partenariat avec  
l’Université Laval 
—
Projets de soutien aux soignants et soignantes  
du système de la santé et des services sociaux
—
Hébergement à faible coût pour les accompagnateurs  
de malade
—
Programmation éducative et politique de tarification  
visant l’accessibilité au plus grand nombre

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

Chauffage et climatisation assurés par un système  
géothermique
—
Compostage de toutes les matières organiques générées  
en cuisine, dans nos salles locatives et nos espaces publics
—
Plusieurs initiatives de développement durable ont  
été mises en œuvre pendant le chantier de trois ans  
de concert avec les architectes et les entrepreneurs

ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

Modèle d’affaire innovant permettant la préservation  
et la mise en valeur du patrimoine fondateur en santé 
—
Politique d’approvisionnement responsable et partenariats  
avec des organisations et des collaborateurs locaux  
et régionaux 

—

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT AU MONASTÈRE 
CONTRIBUE À REDONNER AU SUIVANT !

—

LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES EST UN  
ORGANISME À BUT NON LUCRATIF DONT LES  
ACTIVITÉS ET LES DONS ONT POUR BUT DE  
CONTRIBUER À SON ENGAGEMENT SOCIAL AINSI  
QU’À LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR  
DU PATRIMOINE DES AUGUSTINES.

—

LIEU D’ACCUEIL ÉCORESPONSABLE AUX PRATIQUES EXEMPLAIRES 
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE   

—



Une certification 5 Clé verte démontre que l’hôtel personnifie les plus hauts standards de responsabilité environnementale et sociale 
dans tous les secteurs de ses opérations. L’établissement emploie des technologies, des politiques et des programmes de pointe qui  
ont déterminé la norme au niveau international en matière d’opérations durables dans l’hôtellerie. 

Suivez-nous :

POUR INFORMATION :  418-694-1639  |  1-844-694-1639  |  evenements@monastere.ca  |  monastere.ca

–
Chaque visite au

Monastère contribue  
à soutenir sa

mission sociale
–

SIGN-032017


