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LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES DÉVOILE SA NOUVELLE EXPOSITION 
TEMPORAIRE : RE-CUEILLIR 

 
 

Québec, 17 mai 2022 – Le Monastère des Augustines invite le public à vivre une expérience de 
muséothérapie avec sa nouvelle exposition temporaire intitulée Re-Cueillir. Sur le thème du 
ressourcement, cette exposition s’inspire du contraste entre l’action et la contemplation vécu par 
les Augustines, pour qui, pendant plus de trois siècles, prendre soin des malades et prendre soin 
de soi ont toujours fait partie du quotidien. 
 
À propos de Re-Cueillir 
Au total, cinq stations seront offertes aux visiteurs. Ces derniers pourront notamment expérimenter 
le slow looking, collaborer à une œuvre collective, se détendre autour d’un jardin intérieur et 
correspondre avec eux-mêmes lors d’une station d’écriture. Ainsi, par le biais d’archives et 
d’artéfacts qui réfèrent aux différentes formes que pouvait prendre le ressourcement chez les 
Augustines, l’exposition proposera aux visiteurs une expérience enveloppante et sensorielle, ainsi 
qu’une occasion de contemplation dans un lieu dédié au bien-être depuis près de quatre siècles. 
 
Il est possible de visiter Re-Cueillir sans passer la nuitée au Monastère, notamment en se 
procurant un droit d’entrée au Musée ou grâce à l’accès journalier. Les invités en séjour peuvent 
également effectuer une visite autonome des expositions du Musée, qui est incluse dans tous les 
forfaits. 
 
La préservation du patrimoine des Augustines 
Durant près de quatre siècles, les Augustines ont été les gardiennes de trésors insoupçonnés qui 
contribuent à notre mémoire collective. Le Monastère des Augustines et La Fiducie du patrimoine 
culturel des Augustines, dont le principal bénéficiaire est la population du Québec, ont comme 
mission de préserver le patrimoine des douze monastères des Augustines et de le transmettre aux 
générations futures. La mise en valeur de ce patrimoine se traduit, entre autres, par des 
expositions permanentes et temporaires qui visent à susciter la réflexion autour d’objets de 
collection. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le gouvernement 
du Québec et la Ville de Québec. 
 
À propos du Monastère des Augustines 
Le Monastère des Augustines occupe les ailes anciennes du monastère de l’Hôtel-Dieu de 
Québec (1639), qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique. 
Complètement restauré et réaménagé, et ouvert depuis août 2015, Le Monastère propose aux 
visiteurs une expérience de ressourcement unique ainsi que plusieurs façons originales de 
prendre contact avec le patrimoine des Augustines : hébergement d’expérience, musée, centre 



   
 

   
 

d’archives, programmation en santé globale et en culture, alimentation consciente, boutique, soins 
spécialisés en santé globale et location de salles. 
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Pour plus de renseignements, il est possible de mener une entrevue avec la responsable du 
Musée du Monastère des Augustines, Andréanne Cantin, en communiquant avec Caroline 
Maheu. 
 
 
SOURCE :  Le Monastère des Augustines 
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