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M algré le changement de
vocation duMonastère
des Augustines, lamis-
sion sociale des reli-

gieuses demeure fondamentale.
Afin de continuer à «soigner les
corps et les âmes», la Fiducie du
patrimoine culturel des Augustines
compte sur les revenus générés par
l’exploitation du musée et de l’hô-
tellerie, mais aussi sur la contribu-
tion de généreux donateurs.
«On s’attend à ce que Le Monas-

tère des Augustines, par ses reve-
nus d’exploitation, dégage un
surplus qui pourra servir à la mis-
sion sociale d’ici trois à cinq ans»,
indique le président de la Fidu-
cie, Marcel Barthe. «Mais on ne
veut pas attendre jusque-là» pour
poursuivre l’œuvre des religieuses,
ajouteM. Barthe, signalant qu’une
campagne de financement est en
cours.
La Fiducie compte sur trois

principales sources de finance-
ment «pour le moment» : les sub-
ventions gouvernementales, les
grandes fondations de familles —
par exemple la Fondation Lucie et
André Chagnon ou la Fondation
Virginia Parker— et les dons d’en-
treprises. D’autres communautés
religieuses ont aussi manifesté
leur désir de contribuer. L’objectif
est de recueillir quelque 1,2 mil-
lion $ pour les trois prochaines
années.
M. Barthe souligne également

l’initiative de Geneviève Marcon,

membre du C. A. de la Fiducie, qui
a créé le Cercle des ambassadrices
pour réunir des femmes voulant
appuyer lamission des Augustines
(lire l’autre texte).

IMPORTANTAPPUI
La famille Price, très impliquée

dans le Vieux-Québec, fournit
un important appui au projet du
Monastère des Augustines. Il y a
près de deux ans, le directeur de
la Fondation Virginia Parker, Evan
Price, annonçait que celle-ci ver-
serait 500 000 $ sur cinq ans à la
Fiducie du patrimoine culturel des
Augustines, devenant ainsi le pre-
mier donateur privé à appuyer le
projet.
«On croit beaucoup à l’impor-

tance de garder les fonctions dans
le Vieux-Québec, et le projet du
monastère s’inscrit en continuité
avec la fonction qu’elle occupait»

jusqu’àmaintenant dans le secteur,
expliqueM. Price.
Copropriétaire de l’Auberge

Saint-Antoine, Evan Price donne
aussi de son temps à titre de pré-
sident du conseil d’administration
duMonastère des Augustines. «On
veut que Le Monastère soit auto-
nome financièrement, qu’il soit
un succès commercial. Plus on
aura du succès, plus le volet social
pourra être bonifié!»
Le C. A. peut compter sur «des

gens très ferrés dans les opé-
rations», dit M. Price, soit le
directeur général du Château
Frontenac, Robert Mercure, le
président et cofondateur du Grou-
pe Conscientia, Robert Bouchard,
l’ex-directrice générale du Musée
de la civilisation, Claire Simard, et
la supérieure générale de la Fédé-
ration des Augustines, sœur Lise
Tanguay.

CONTRIBUERÀLA
MISSIONSOCIALE
DESAUGUSTINES
Construit au tout début de la Nouvelle-France, lemonastère des Augustines de L’Hôtel-
Dieu deQuébec est un immense chantier sur le point de se terminer. Une transformation
majeure qui aura nécessité un investissement de quelque 40millions $. Cette étape
n’est pas que physique pour ce lieu d’histoire aujourd’hui tourné vers l’avenir. Découvrez,
au fil des semaines, ce profond changement autorisé par la communauté religieuse.
PROCHAINRENDEZ-VOUS : LE 7 JUIN

Femmed’affaires accomplie, Gene-
viève Marcon a «senti l’appel»
lorsqu’elle a été approchée pour
faire partie du C. A. de la Fidu-
cie du patrimoine culturel des
Augustines. Coprésidente de GM
Développement, Mme Marcon a
organisé à plusieurs reprises des
regroupements de femmes autour
d’une cause commune. Elle a donc
répété l’initiative en créant le Cer-
cle des ambassadrices.
«J’aime que les femmes s’entrai-

dent», confie la fiduciaire. L’objectif
du Cercle des ambassadrices est,
d’une part, de recueillir des dons
pour aider à poursuivre lamission
sociale des Augustines, mais aussi
de créer un réseau de contacts afin
de faire connaître le projet.
«On fait un clin d’œil à la Duches-

se d’Aiguillon, on poursuit lemou-
vement», indique Mme Marcon,
en faisant référence à la nièce du

cardinal de Richelieu qui fut la pre-
mière mécène des Augustines en
leur confiant la tâche de fonder un
hôpital en Nouvelle-France.
Le Cercle compte à l’heure

actuelle 61 femmes, «mais on est
ouvertes à en accueillir d’autres»,
précise Mme Marcon, parlant de
«femmes de tête, d’honneur et de
cœur» qui sont engagées dans leur
communauté.
À l’occasion d’une première ren-

contre, mercredi dernier, le Cer-
cle des ambassadrices a dévoilé
avoir amassé près de 115 000 $
qui seront remis à la Fiducie. Les
dons proviennent principalement
des membres du Cercle, mais pas
exclusivement. «La levée de fonds
se poursuit, il y aura une autre cam-
pagne à venir dans les prochains
mois», signale Geneviève Marcon.
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Des ambassadrices
de cœur

Unmurde reconnaissance, dont le conceptaétédévoilémercredi dernier, sera
dédiéauxmembresduCercledesambassadrices,quiyverront leurnominscrit.
De gauche à droite : sœur Lise Tanguay, fiduciaire et supérieure générale de la
Fédération desmonastères des Augustines, Christine St-Pierre, ministre des
Relations internationales et de la Francophonie,Marcel Barthe, président de la
Fiduciedupatrimoineculturel desAugustines,GenevièveMarcon, fiduciaireet
coprésidentedeGMDéveloppementetMichelleMorin-Doyle,membreducomité
exécutif de laVille deQuébecetmairesse suppléante.—PHOTOLOUISELEBLANC

Volets sociauxet culturels
Lamission sociale perpétuée
par la Fiducie du patrimoine
culturel des Augustines se
décline en sept volets :
•offrir un répit aux proches
aidants;
•soutenir les soignants, soit les
gensœuvrant dans le secteur
de la santé;
•accueillir les accompagnateurs
demalades venant de régions
éloignées;

• reconnaître ledévouementdes
bénévolesdudomainede la
santéetdesservices sociaux;
•encouragerdesgroupes
communautairesengagésdans
le soinet le serviceauxautres;
•donner accès au patrimoine
aux jeunes et aux personnes à
faible revenu;
• favoriser l’accèsauxarchives,
notammentpar lanumérisation
dedocumentsanciens.

Une campagne de financement est en cours pour recueillir des dons afin de
poursuivre lamission sociale desAugustines.—PHOTOLESOLEIL, YANDOUBLET


