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lieu d’histoire et d’avenir

RAPHAËLLEPLANTE
Collaboration spéciale
rplante@lesoleil.com

D ès le 1er août, Le Monas-
tère des Augustines
ouvrira toutes grandes
ses portes aux visiteurs

avec une nouvelle vocation. Le
centre de santé globale offrira
alors une programmation des plus
variées, qui devrait plaire tant à la
personne en quête de ressource-
ment que celle qui souhaite une
expérience plus culturelle.
La santé globale couvre quatre

dimensions qui sont interreliées :
physique, mentale, émotionnelle
et spirituelle. «Il faut rechercher
l’harmonie, trouver l’équilibre
entre ces quatre piliers», indique
Isabelle Duchesneau, directrice
générale duMonastère des Augus-
tines. Les activités proposées cou-
vriront donc un vaste éventail de
sujets, allant de l’alimentation à la
gestion du stress, de l’apport de la
culture amérindienne à la connais-
sance des plantes médicinales.
À compter du mois d’août, des

activités quotidiennes seront
offertes à cinq moments de la
journée. «On s’est inspiré du
rythme des religieuses», explique
MmeDuchesneau. «La journéepeut
commencer avec de laméditation,
des techniques de respiration. Puis
à 10h, c’est quelque chose de plus

vivifiant, comme de la marche»
tonique. Le midi est dédié à une
activité de détente (yoga, tai-chi,
etc.), tandis que 17h sonne l’heu-
re de la création avec de la pein-
ture, de la danse intuitive ou des
démonstrations culinaires. Le soir
est consacré à des rencontres ins-
pirantes avec une table ronde, une
conférence ou encore un film.
Ces activités s’adressent sur-

tout aux gens en séjour, mais
les visiteurs d’un jour peuvent
aussi y prendre part, signale
MmeDuchesneau. Il est également
possible d’obtenir un forfait per-
sonnalisé avec des soins spéciali-
sés, tels que des massages divers,
de la réflexologie, une évaluation
de la posture et une consultation
en alimentation.

COLLABORATEURS
DERENOM
Dès septembre, Le Monastère

des Augustines offrira à sa clientèle
des ateliers sur des thèmes précis,
s’échelonnant sur un à sept jours.
Des collaborateurs de renom ont

été nombreux à proposer leurs ser-
vices, au dire deMmeDuchesneau.
Pour la première année d’exploi-
tation seulement, ils sont plus de
80 à avoir été retenus.
«Pour s’assurer de la crédibilité,

du positionnement [du Monas-
tère], nous avons créé il y a plus
de deux ans un comité consulta-
tif» afin de garantir la cohérence
des ateliers proposés, que ceux-
ci s’inscrivent bien en lien avec le
lieu et les valeurs des Augustines.
On a donc fait appel au psycholo-
gue et conférencier François Côté,
à l’éditrice du magazine Vivre
Lucie Douville, au médecin, pro-
fesseur, auteur et conférencier
Dr Jean Drouin, à l’infirmière de
formation et directrice généra-
le du Centre de santé et de ser-
vices sociaux de Québec-Nord
Lucie Lacroix, et au conférencier,
formateur et président de la Mai-
son des Leaders Rémi Tremblay.
«Environ 5 à 10 % de la program-

mation sera offerte plus spécifique-
ment pour les gens œuvrant dans
le secteur de la santé, et, pour la
première année, environ 10 % [des

ateliers] seront en anglais», signale
la directrice générale, ajoutant qu’il
importedevérifier régulièrement les
ajouts sur le siteWeb duMonastère
(www.monastere.ca). «Les gens
peuvent réserver selon les dates
qui leur conviennent le mieux,
selon le sujet qui les intéresse ou
le collaborateur qui donne l’atelier.
Comme les places sont réservées,

il est important de bien planifier»,
conseilleMmeDuchesneau.
Avec des titres tels que «Sommeil

et rêves : bien dormir pour mieux
rêver», «Méditation de pleine
conscienceet santé», «L’énergiedans
notre assiette, la joie dansnotre vie»
ou «Les enjeux cachés du soignant
et de l’aidant», c’est dire qu’il y en a
vraiment pour tous les goûts!

UNEPROGRAMMATION
ACCESSIBLEÀTOUS

Construit au tout début
de la Nouvelle-France,
lemonastère des
Augustines de L’Hôtel-
Dieu deQuébec est un
immense chantier sur le
point de se terminer. Une
transformationmajeure
qui aura nécessité un
investissement de quelque
40millions $. Cette étape
n’est pas que physique
pour ce lieu d’histoire
aujourd’hui tourné vers
l’avenir. Découvrez, au fil
des semaines, ce profond
changement autorisé par la
communauté religieuse.
PROCHAINRENDEZ-
VOUS : LE21 JUIN
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LEMONASTÈRE
DESAUGUSTINES

1 Aile Saint-Augustin
1957

2 Chœur (chapelle)
1931

3 Église
1800

4 Aile du Jardin
1695

5 Aile duNoviciat
1695

6 Nouveau
hall vitré 2015

7 Aile desRemparts
1930
Bâtiment vendu
à L’Hôtel-Dieu
(CHUdeQuébec)

8 Hôpital de L’Hôtel-
Dieu deQuébec

PHOTOPIERRELAHOUD

Suivez le guide!
Les visiteurs entrent par le tout
nouveau hall vitré qui relie l’aile
Saint-Augustin à l’aile du Jardin.
Ony trouvebien sûr la réception,
de même qu’une boutique qui
proposenotammentdesproduits
d’aromathérapie. Le restaurant
estsituéaupremierniveaudel’aile
Saint-Augustin et est accessible
tantauxvisiteursd’un jourqu’aux
gens qui viennent séjourner au
Monastère. Du côté de l’aile du
Jardin et de l’aile du Noviciat, le
premierniveauestprincipalement

occupé par les salles dumusée.
Le secondniveauabrite les salles
multifonctionnelles où se dérou-
lent les activités de la program-
mation,tandisquelestroisièmeet
quatrièmeniveaux logentrespec-
tivement les chambres authenti-
queset les chambres contempo-
rainesmises à la disposition de la
clientèle. Ilestégalementpossible
d’accéderauchœuretàlachapelle
lorsqueles lieuxnesontpasoccu-
péspar lesAugustines. RAPHAËLLE
PLANTE(COLLABORATIONSPÉCIALE)


