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lieu d’histoire et d’avenir

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.
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En autorisant la conversion
du monastère de L’Hôtel-
Dieu de Québec en cen-
tre de santé globale, les

Augustines se sont assurées que les
fondements de leurmission qui est
de «soigner les corps et les âmes»
soient préservés. Mais ces fonde-
ments sont actualisés pour s’adap-
ter à la réalité d’aujourd’hui, où la
religion cède le pas à la spiritualité
dans sa définition la plus large.
«On associe beaucoup la santé

au physique, mais ce n’est pas
que ça! Le stress a beaucoup
d’impact» sur la santé des gens,
signale la directrice générale du
Monastère des Augustines, Isa-
belle Duchesneau. Le Monastère
offre donc aux visiteurs une expé-
rience globale en abordant quatre
dimensions propres à la recherche
dumieux-être : physique, bien sûr,
mais aussi mentale, émotionnelle
et spirituelle.
Le Monastère des Augustines

se défend bien d’appartenir au
créneau du «tourisme religieux».
«On est mêlé dans nos termes.
La spiritualité n’est pas la même
chose que la religion, il faut démê-
ler les gens là-dessus», indique
Mme Duchesneau, précisant
qu’une visite sur le site ne repré-
sente «pas un pèlerinage».
On fera plutôt référence au «tou-

risme culturel et du mieux-être»
pour décrire l’expérience offerte.

Les gens de toute culture et de tout
horizon spirituel — qu’ils s’identi-
fient ou non à une religion— sont
donc les bienvenus auMonastère.
Le volet «culturel» se manifeste

dans le patrimoine matériel — en
partie religieux — que l’on retrou-
ve dans le musée, mais aussi un
peu partout dans le Monastère.
«Avoir un contact intime avec
un lieu comme ça, chargé d’his-
toire, est exceptionnel», affirme
Mme Duchesneau.

«TENDANCEMONDIALE»
L’«ambiance apaisante» qui s’en

dégage en fait un lieu privilégié
pour se ressourcer. En plus de
s’inscrire en continuité avec lamis-
sion des Augustines, la conversion
du Monastère en centre de santé
globale suit une «tendance mon-
diale», selon la directrice générale.
«Ce n’est pas nouveau. Dès 1947,
l’Organisation mondiale de la
santé parlait de santé globale. C’est
notre société d’aujourd’hui qui a
évacué plusieurs choses dans les
50 dernières années. Il y a main-
tenant un intérêt mondial pour
retrouver un équilibre.»
LeMonastère des Augustines fait

d’ailleurs partie desHealingHotels
of the World (healinghotels
oftheworld.com), un regroupe-
ment d’hôtels et de centres de vil-
légiature sur les cinq continents
axés sur le mieux-être. Isabelle
Duchesneau est allée visiter cer-
tains établissements dans d’autres
pays pour prendre la mesure de
ce nouveau type d’hébergement.
«Les gens veulent un voyage signi-
ficatif […], une quête de sens. À
l’international, on remarque que
la clientèle est composée d’envi-
ron 65 % de femmes, et qu’il y a
un engouement auprès des gens

d’affaires, qui veulent décrocher.
La déconnexion électronique est
favorisée.»

«POURTOUSLESGOÛTS»
Le Monastère des Augustines,

c’est un service d’hôtellerie, un
musée, mais aussi un restaurant
santé, une boutique et plusieurs
salles qu’il est possible de louer
pour des événements. «Il y en a
pour tous les goûts», affirme Isa-
belle Duchesneau. Les visiteurs
peuvent venir seulement quel-
ques heures parcourir le musée
ou assister à une conférence ou

un atelier, ou encore séjourner au
Monastère pour quelques jours ou
une semaine.
On souhaite y accueillir les jeu-

nes et les familles — des visi-
tes scolaires seront notamment
offertes —, mais les séjours visent
davantage une clientèle adulte,
qu’elle provienne du Québec ou
de l’international.
Plusieurs forfaits sont offerts,

et les gens auront le choix entre
l’une des 33 chambres authenti-
ques, où logeaient les religieuses
auparavant — elles ont été entiè-
rement rénovées —, ou l’une des

32 chambres contemporaines,
avec salle de bain privée. Sur le site
Web duMonastère des Augustines
(monastere.ca), il est déjà possi-
ble de réserver à partir du 1er août.
Consultations en santé globale et

en alimentation, cours de yoga ou
deméditation,massages de toutes
sortes, ateliers sur la prévention
du burn-out, la gestion du deuil
ou la régénération du sommeil…
la programmation complète qui
sera dévoilée prochainement fera
appel à une équipe d’experts pour
guider les participants dans leur
aventure… intérieure.
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Un chantier sur le point de se terminer... et du nouveau pour
LeMonastère des Augustines à découvrir en images!
photos.lesoleil.com

Unaperçud’unechambre«authentique»,quiestpresqueprêteàaccueillir sespremiersvisiteurs, cetété.Leschambres
authentiques, au troisième étage, sont celles où logeaient auparavant les religieuses et offrent une expérience plus
près du vécu des anciennes occupantes. Des chambres contemporaines sont aussi disponibles pour les visiteurs au
quatrième étage.—PHOTOLESOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE


