LA NOUVELLE PROGRAMMATION DU MONASTÈRE DES AUGUSTINES :
UNE OFFRE FOISONNANTE D’ACTIVITÉS EN SANTÉ ET EN CULTURE
Québec, le 21 septembre 2015 – Un mois et demi après son ouverture, Le Monastère des
Augustines complète son offre avec une impressionnante programmation d’ateliers, de
conférences et de concerts. Pour appuyer sa vocation en santé globale et en culture, le
Monastère s’est entouré d’une solide équipe de collaborateurs : médecins, historiens,
infirmières, auteurs, psychologues, herboristes, etc. En 2015-2016, ces sommités seront de
passage au Monastère avec l’intention d’offrir aux personnes en quête de ressourcement ou de
nouvelles connaissances, l’occasion de vivre « une aventure en soi » résolument humaine.
Participer à la programmation du Monastère permet donc d’expérimenter différentes approches,
tout en étant accompagné par des personnalités chaleureuses et bienveillantes. Pour explorer
leurs sens, leurs émotions et leur potentiel, les visiteurs ont le choix parmi une foule de thèmes
contemporains comme les relations interpersonnelles, le corps et le mouvement, la psychologie
et le bien-être, la santé au naturel, la spiritualité et la quête de sens, les transitions de vie, l’art et
la créativité, l’histoire de l’art, de la médecine et de la pharmacie, l’alimentation en NouvelleFrance, l’herboristerie, les grands événements historiques, etc.
« Nous avons travaillé très fort avec les collaborateurs, pour proposer une grande variété
d’activités de qualité qui répond aux besoins actuels des consommateurs, précise Isabelle
Duchesneau, directrice générale du Monastère des Augustines. Nous souhaitons que la
population profite de la venue de ces collaborateurs chevronnés au Monastère pour s’épanouir
et se divertir, tout en profitant des autres facettes de notre offre comme l’hôtellerie et le musée »
Les activités de la programmation se distinguent aussi parce qu’elles se déroulent dans le cadre
authentique et inspirant du Monastère, un lieu fondateur du Vieux-Québec qui a toujours eu la
santé au cœur de sa mission. Aujourd’hui, le bâtiment patrimonial n’a rien perdu de son
caractère apaisant. L’esprit des lieux, l’ambiance visuelle et sonore favorisent un rythme calme
et l’intériorité – un contexte idéal qui bonifie sérieusement l’expérience de ressourcement ou
d’apprentissage des visiteurs.
Avec cette programmation visionnaire, le Monastère des Augustines se positionne
définitivement comme étant LA nouvelle destination en santé globale et en culture. Les détails
concernant l’ensemble des activités de la programmation se retrouvent sur le site Web du
Monastère : monastere.ca (page programmation).
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, le Monastère propose aux visiteurs une expérience de
ressourcement unique ainsi que plusieurs façons originales de prendre contact avec le
patrimoine des Augustines, dans une approche laïque : hébergement d’expérience, musée,
centre d’archives, programmation en santé globale et en culture, restaurant, boutique, soins
spécialisés en santé globale et location de salles.
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