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Les archives des Augustines au Registre de la
Mémoire du monde du Canada

Québec, le 30 septembre 2020 – Les archives des douze monastères-hôpitaux des Augustines du Québec
sont maintenant inscrites au Registre de la Mémoire du monde du Canada. La Commission canadienne
pour l’UNESCO en a fait l’annonce aujourd’hui par voie de communiqué.
Le président du Conseil des fiduciaires de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, M. Gilles
Gingras, est heureux de signaler : « Cette inscription exceptionnelle met en évidence la valeur de premier
plan de cette mémoire documentaire conservée par les Augustines, de 1639 à nos jours. Par cette
inscription, la Commission canadienne pour l’UNESCO rappelle l’importance de préserver et de mettre en
valeur cette mémoire aujourd’hui léguée à la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines et mise à la
disposition du public par le Centre d’archives du Monastère des Augustines. »
Cette reconnaissance accorde un statut de valeur nationale selon des critères universels à des documents
essentiels à la mémoire de l’humanité. Sans les archives des Augustines, un pan important de l’Histoire du
Canada et du Nouveau Monde resterait dans l’oubli. Elles relatent la contribution de centaines de femmes
dédiées au soin des malades et à l’édification d’établissements de santé encore actifs aujourd’hui, depuis
le tout premier fondé à Québec en 1639.
« C’est un hommage à nos devancières, rappelle S. Lise Tanguay, supérieure générale des Monastères
des Augustines, et à toutes les archivistes de nos communautés qui ont pris soin de ces documents
fondateurs. Ceux-ci préservent la mémoire de femmes héroïques, déterminées, organisées qui savaient
mettre en place des services de premières importances pour la population et pour le développement des
régions où elles se sont implantées. »
Le kilomètre linéaire d’archives et de livres anciens des douze monastères-hôpitaux des Augustines est en
voie d’être entièrement rassemblé au Centre d’archives du Monastère des Augustines dans le VieuxQuébec. La population peut les consulter sur place ou sur le portail web achives.monastere.ca.

À PROPOS DU MONASTÈRE DES AUGUSTINES
Le Monastère des Augustines est un havre patrimonial de culture et de mieux-être. Complètement restauré
et réaménagé, il occupe les ailes anciennes (1695-1755) du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec qui est
à l’origine du premier hôpital en Amérique au nord du Mexique. À titre d’organisme de bienfaisance, il
propose aux visiteurs une expérience de ressourcement unique ainsi que plusieurs façons originales de
prendre contact avec le patrimoine des Augustines, dans une approche ouverte à toutes cultures et
croyances : 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.

À PROPOS DE LA FIDUCIE DU PATRIMOINE CULTUREL DES AUGUSTINES
Créée par la Fédération des Augustines, la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines est une fiducie
d’utilité sociale reconnue organisme de bienfaisance. Elle a pour mission d’assurer, pour toute la population
et pour les générations à venir, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et de la mémoire des
Augustines du Québec.
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Pour plus de renseignements, il est possible de mener une entrevue avec Denis Robitaille, chargé de projets
au monastère de l’Hôpital général et responsable de la candidature des archives des Augustines au
Registre de la Mémoire du monde du Canada au 581-999-4252.
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