
QUÉBEC ⁄

Quelques jours 
au monastère
Se ressourcer en séjournant au sein d’un véritable site 
patrimonial, voilà ce que propose le Monastère des 
Augustines, à Québec. C’est en e� et dans les anciennes 
ailes du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, qui fut 
le premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique, 
qu’ont été aménagées les chambres des visiteurs. Ce 
lieu autrefois dédié au soin des corps et des âmes est 
devenu un havre de paix et de silence — téléphones, 
télévisions et radios-réveils n’ont pas voix au cha-
pitre. Parmi les 65 chambres situées dans l’ancien 
cloître, 33 ont été entièrement restaurées dans un 
esprit monastique. Si vous voulez faire une vraie cou-
pure avec le monde extérieur, nul besoin de sortir du 
Monastère�; il y a sur place un restaurant servant des 
produits santé, majoritairement locaux et biolo-
giques. Des séances de méditation, yoga, réfl exologie 
et respiration sont proposées quotidiennement. Vous 
trouverez également sur les lieux une exposition per-
manente retraçant l’évolution de l’engagement spiri-
tuel et social des Augustines du Québec à travers une 
impressionnante collection de 40 000 artéfacts issus 
des 12 monastères-hôpitaux des Augustines.

monastere.ca ► 77, rue des Remparts, Québec

NEW YORK ⁄

Deux musées pour 
ne jamais oublier 
Le 9/11 Memorial
C’est pour rendre hommage aux près de 3 000 âmes fauchées le 
11 septembre 2001 que ce vaste musée mémorial a vu le jour. Sur 
sept étages et plus de 10 000 m2 sont exposés des milliers d’objets 
en rapport avec les attentats, autant de témoins muets de cet évé-
nement qui changea la face du monde occidental. La mémoire des 
pompiers-héros est évidemment évoquée�; ici avec un casque brûlé, 
un peu plus loin par la présence du camion «�Ladder 3�» en piteux 
état. Parmi les objets les plus chargés d’émotion, on trouve ce mor-
ceau d’escalier par lequel des centaines de survivants se sont 
échappés, ou encore ces fragments de fuselage du vol AA 11, celui 
qui percuta la tour nord du World Trade Center  à 8 h 46 ce jour-là.

911memorial.org ► 180 Greenwich Street, New York

Le Ground Zero Museum Workshop
Dans le Meatpacking District, à Manhattan, loge ce petit musée 
privé qui rassemble une centaine de photos rares et d’objets 
trouvés à Ground Zero et que l’on visite en petits groupes avec 
un guide. «�Même si le sujet est lourd, le photographe a réussi à 
capter l’émotion d’une façon à la fois artistique et humaine, et 
ce n’est pas du tout anxiogène�» témoigne Marie-Andrée Girard, 
directrice des affaires électroniques à CA A-Québec, qui a 
récemment visité les lieux.

groundzeromuseumworkshop.org ► 420 W 14th Street, New York
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TREMBLANT ⁄

Au bonheur des épicuriens 
Manger, boire et bouger, voilà la triple promesse que 
Tremblant Gourmand fait à ses festivaliers. Cet évé-
nement, qui se tient dans le village piétonnier et dans 
la montagne, est le plus grand festival pour épicuriens 
actifs en Amérique. Pendant neuf jours, les lieux se 
transforment en un véritable laboratoire culinaire à 
ciel ouvert. Les organisateurs prévoient faire bouger 
leurs visiteurs en leur proposant notamment la course 
«�Cyclogourmande�» ainsi que des randonnées en 
montagne qui seront, bien sûr, ponctuées de haltes 
gourmandes autour de produits du terroir. Un joyeux 
mélange d’activités physiques et gourmandes pour 
cette 3e édition, à laquelle participeront plusieurs 
chefs de renom. Ateliers de mixologie, cours sur les 
accords mets et bières ou, encore, séances de yoga 
gourmand sont aussi au programme. Si l’entrée sur 
le site est gratuite, il est conseillé de se procurer 
un passeport privilèges qui donne accès à plus de 
15 expériences gustatives par jour.

tremblantgourmand.com 

► du 10 au 18 septembre 2016
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