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Des nouveautés pour l’été au Monastère des Augustines! 

 

Québec, 3 juillet 2019 — À l’aube de sa cinquième année, Le Musée du Monastère des Augustines convie 
la population à de nouvelles activités à l’intérieur et à l’extérieur de ses murs.  

1) Visite thématique : Les beaux-arts au Monastère des Augustines 

Visitez Le Monastère d’un autre œil 
Cette visite commentée mettra en valeur les trésors inestimables que renferment les collections 
constituées par les Augustines en les rendant accessibles au grand public. Soigneusement conservées 
depuis des siècles, les œuvres d’art issues de ces collections sauront impressionner les amateurs d’art 
pour leur grande qualité.  
 
Parmi les œuvres phares de la collection, vous trouverez le portrait de Catherine de Saint-Augustin, 
cofondatrice de l’Église canadienne, peint par Alfred Pellan. Vous découvrirez également des œuvres 
d’artistes et d’artisans de renom tels que le Frère Luc, Antoine Plamondon, Thomas Baillairgé, Médard 
Bourgault et François Ranvoyzé. La collection est également composée de pièces d’orfèvrerie, de 
sculptures et de créations artisanales. Ces items de grande valeur sont tous classés en tant que 
documents ou objets patrimoniaux par le gouvernement du Québec.  
 
Cette visite parcourt le troisième étage des ailes anciennes soit l’étage des chambres authentiques, lieu 
non accessible lors des visites régulières.  
 
Du 22 juin au 1er septembre 
 
https://monastere.ca/fr/landing/12-visite-thematique-les-beaux-arts-au-monastere-des-augustines-12 

 
2) Visite thématique L’architecture du Monastère des Augustines 

Laissez-vous imprégner de l’esprit des lieux !  
La visite commentée portant sur l’architecture permettra au visiteur de plonger au cœur de l’histoire des 
Augustines en déambulant dans les ailes historiques du Monastère pour y découvrir ce joyau 
architectural classé site patrimonial par le gouvernement du Québec. L’évolution architecturale de ce 
bâtiment d’inspiration française classique du 17e siècle, ainsi que les récents travaux de réhabilitation 
effectués, ont valu au Monastère de nombreux prix et distinctions. Ce lieu fondateur fascinant est un 
véritable exemple en matière de composition architecturale et de préservation du patrimoine. 
 
Du 22 juin au 1er septembre 
 
https://monastere.ca/fr/landing/11-visite-thematique-l-architecture-au-monastere-des-augustines-11 
 
3) Visite du monastère de l’Hôpital général de Québec 

Une occasion privilégiée et des découvertes inédites 
Cette visite fera déambuler le visiteur à travers le monastère de l’Hôpital général, un des hauts lieux du 
patrimoine bâti de la ville de Québec. Construit sur un site occupé depuis 1620, ce monastère, méconnu 
du grand public, est l’un des plus anciens ensembles conventuels en Amérique du Nord.  

https://monastere.ca/fr/landing/12-visite-thematique-les-beaux-arts-au-monastere-des-augustines-12
https://monastere.ca/fr/landing/11-visite-thematique-l-architecture-au-monastere-des-augustines-11


 
Accompagné d’un guide-animateur, vous parcourrez certaines des plus anciennes ailes du monastère, 
comme le bâtiment des Récollets, construit vers 1680-1684, ou la première aile de la communauté, 
construite vers 1737. Vous aurez aussi la chance de visiter l’une des plus anciennes églises du pays 
qui daterait de 1620, le chœur des religieuses ainsi que la toute première aile de l’hôpital. Les toutes 
dernières trouvailles archéologiques et les nouvelles découvertes de l’époque des Récollets vous 
seront aussi présentées.  

Ce monastère est occupé par les Augustines depuis 1693 et une vingtaine l’habitent encore à ce jour. 

Du 13 juillet au 1er septembre (réservation obligatoire) 

https://monastere.ca/fr/landing/17-visitez-le-monastere-de-l-hopital-general-de-quebec-17 

4) Parcours familial Il faut retrouver l’abeille Augustine  

Visitez Le Musée du Monastère autrement à travers une activité de type « cherche et trouve » ludique 
et enrichissante qui plaira à toute la famille! Après un jeu de recherche éducatif à l’intérieur de 
l’exposition permanente Augustines : soigner corps et âme, petits et grands découvriront nos nouvelles 
ruches grâce à cette activité qui allie nature et histoire.  

Ce projet d’installation de ruches dans le jardin des Augustines vise principalement à contribuer à la 
protection de ces incroyables pollinisatrices que sont les abeilles. Il permet à la fois d’établir un lien 
avec l’histoire et l’héritage des Augustines. En effet, en 1928, plus de 1000 livres de miel ont été 
produites par les 45 ruches entretenues par les apicultrices de la communauté des Augustines.  

Bien sûr, les visiteurs pourront encore profiter de l’exposition temporaire Du grenier au Musée ainsi que 
de l’exposition permanente Augustines : soigner corps et âme, en visite libre ou en visite commentée.  

 
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 non 
confessionnelle : 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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