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HISTORY
With a Twist
Celebrating the past and looking to the future in Quebec City.

TOURNURES DE L’HISTOIRE

Regard sur le passé et le futur à Québec
BY | PAR KAT TANCOCK PHOTOS BY | PAR VIRGINIE GOSSELIN

H

ow do you preserve the past while still managing
to change with the times? In Quebec City, a place
most famous for its centuries-old fortifications
and pretty-as-a-picture downtown core, it’s a tricky question.
Accommodating the needs and ideals of a modern population while honouring a place’s rich history isn’t easy. But Le
Monastère des Augustines, an almost 400-year-old conventturned-wellness-focused boutique hotel, is doing just that.
Augustinian nuns have been part of the fabric of Quebec
City since 1639, when three sisters journeyed there from
France to establish what became North America’s first hospital north of Mexico (L’Hôtel-Dieu de Québec), which the
order went on to administer for well over three centuries.
Cloistered behind convent walls and caring for countless
patients, the sisters were an integral part of the city’s development. But, in recent years, they had to face the harsh
reality of their situation: no new postulants and an aging
population of member nuns whose ability to maintain their
historic convent, adjacent to the hospital, was decreasing
year by year. In response, they were inspired to reinvent
their home, creating a space where guests from all cultural
and religious backgrounds could get up close and personal
with the Augustinians’ healing heritage, while taking care of
their own well-being, too.

C

omment préserver le passé tout en évoluant avec
le temps? À Québec, ville célèbre pour ses fortifications et son pittoresque centre, la question est
délicate. Il n’est pas aisé de répondre aux besoins et idéaux
d’une population moderne tout en honorant la riche histoire
de l’endroit. Or, c’est exactement ce que fait le Monastère
des Augustines, couvent datant de près de 400 ans devenu
hôtel-boutique de mieux-être.
Les Augustines font partie de l’étoffe de Québec depuis
1639, lorsque trois religieuses arrivèrent de France pour
établir le premier hôpital au nord du Mexique (l’Hôtel-Dieu
de Québec), que l’ordre géra durant plus de trois siècles.
À l’ombre de leur cloître, soignant quantité de patients,
les religieuses faisaient partie intégrante de l’expansion de
la ville. Cependant, ces dernières années, elles durent faire
face à la rude réalité de leur existence : aucune nouvelle postulante et une communauté vieillissante dont la capacité de
maintenir le couvent historique, adjacent à l’hôpital, diminuait d’année en année. En retour, elles eurent la bonne idée
de réinventer leur demeure, créant un espace où les invités,
sans distinction de culture ou de religion, peuvent apprécier
l’héritage et les traditions des Augustines, tout en prenant
soin de leur propre bien-être.
Ouvert en 2015 et géré en tant qu’organisme sans but lu-

Opposite page: A converted former nun’s cell at Le Monastère des Augustines.
En face : Une ancienne cellule transformée au Monatère des Augustines

58

NOVEMBER 2016 | WESTJETMAGAZINE.COM

WESTJET.COM | NOVEMBER 2016

59

Opened in 2015 and run by a non-profit with a social mission, the hotel contains 65 rooms divided into two types:
“contemporary,” with private bath and a queen, king or two
single beds; and “authentic,” which are converted former
nuns’ cells with one or two single beds and shared bathrooms down the hall. (The convent’s remaining nuns have
taken up residence in a newer wing of the building, closed
to hotel guests—though you may run into the sisters in the
halls as they go about their business.)
Decor at Le Monastère des Augustines is minimalist,
designed to soothe rather than stimulate; simple white interiors are punctuated with wood or stone structural elements and locally crafted accessories like colourful patchwork blankets. Wherever possible, furniture, art and relics
from the sisters’ collections are in use and on display, giving
guests an immediate connection with the past. Along hallways, for instance, you’ll find religious portraits by famed
Quebec artist Antoine Plamondon, while ancient wooden
rocking chairs are available for use in function rooms.
Located within the boundaries of Old Quebec, the
Monastère is perfectly situated as a jumping-off point to see
the rest of the city. But its position behind the convent’s own
stone walls makes it a retreat you don’t need to (and might
not even want to) leave. A day might begin with an early
morning breathing and movement class, followed by a nourishing breakfast taken in silence with other hotel guests,
then a morning reflexology treatment or holistic health consultation. After lunch (you’re allowed to talk this time, and
you might encounter staff from the adjoining Hôtel-Dieu de
Québec hospital who are dropping in for the healthful cui-

cratif avec mission sociale, l’hôtel compte 65 chambres divisées en deux catégories, c’est-à-dire les chambres « contemporaines » avec salle de bain privée, lit king ou queen ou deux
lits jumeaux, et les chambres « authentiques », d’anciennes
cellules transformées avec un ou deux lits jumeaux et salle
de bain commune à l’étage. (Les religieuses se sont installées dans une autre aile de l’édifice, fermée aux invités, et on
risque d’en rencontrer certaines dans les corridors vaquant
à leurs activités.)
Le décor au Monastère des Augustines est minimaliste et
évoque plutôt la détente que la stimulation; de simples murs
blancs ponctués d’éléments structuraux en bois ou en pierre
ainsi que des accessoires faits à la main localement comme
les magnifiques courtepointes de couleur. Si possible, le mobilier, l’art et les reliques des religieuses sont utilisés ou mis
en montre, renouant les visiteurs avec le passé. Les corridors
sont ornés des portraits religieux du célèbre peintre québécois Antoine Plamondon, et des anciennes chaises berçantes
en bois se trouvent dans les salles de réunion.
Situé à l’intérieur des limites de la Vieille capitale, le
Monastère est la base parfaite pour visiter le reste de la ville.
Cependant, comme il se trouve directement derrière les
murs de pierre de son propre couvent, c’est un lieu de retraite qu’on ne doit pas et ne voudrait peut-être pas quitter.
Vous commencez la journée par une séance de respiration et
de mouvement, suivi d’un bon petit-déjeuner pris en silence
avec d’autres invités, puis une séance de réflexologie le matin ou une consultation en santé globale. Après le déjeuner
(cette fois-ci on peut parler et aussi rencontrer le personnel
de l’Hôtel-Dieu de Québec qui se trouve à côté venu prof-

This page: Salmon dish from Le Monastère’s on-site restaurant. Opposite page, clockwise from top left: A relaxing public space at the hotel,
an apothecary display, guests taking in the work of artist Antoine Plamondon, a morning meditation class.
En haut : saumon au restaurant du Monatère En face, sens habituel : détente; boutique d'apothicaire; œuvres d'Antoine Plamondon; méditation
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sine), you can take a tour of the on-site museum, where
artifacts chronicling nearly 400 years of Canadian health
care are displayed across several main-floor rooms and
hallways. Then work up an appetite with a qi gong, yoga or
Pilates class before dinner, which, bien sûr, can be accompanied by a glass of some of the city’s best craft beer.

iter d’une cuisine santé), visitez le musée sur place où quelque
40 000 artéfacts en montre dans plusieurs salles et corridors
du rez-de-chaussée racontent l’histoire de presque 400 ans de
soins de santé canadiens. Enfin ouvrez-vous l’appétit avec une
séance de qi gong, yoga ou Pilates avant le dîner qui bien sûr
peut s’accompagner d’une bonne bière artisanale de la ville.

Many parallels can be seen between Le Monastère des Augustines and the 55-room Hôtel-Musée Premières Nations
in Wendake, a First Nations community on the outskirts of
Quebec City. Since opening in 2008, the latter has served as
a focal point for Wendake’s tourism industry, offering guests
the chance to explore the history of the Huron-Wendat nation while getting to know its modern-day culture. Decor
features indigenous motifs, while the on-site Restaurant
La Traite, situated in a ground-floor space overlooking the
Akiawenrahk (Saint-Charles) River, serves up refined dishes that include local and foraged ingredients such as venison, sea buckthorn berries and birch syrup.
Visitors can tour the property’s Musée Huron-Wendat for
exhibits that give an overview of Huron-Wendat heritage,

On peut tracer nombre de parallèles entre le Monastère
des Augustines et l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake, communauté huronne-wendat située à l’extérieur de la
ville de Québec. Depuis son ouverture en 2008, celui-ci est
devenu le point de mire du tourisme wendat, proposant aux
invités d’explorer l’histoire de la nation huronne-wendat tout
en découvrant sa culture moderne. Le décor comprend des
motifs autochtones, et le restaurant La Traite, situé au rezde-chaussée et surplombant la rivière Akiawenrahk (SaintCharles), sert des plats raffinés faits à partir d’ingrédients
locaux et trouvés dans la nature comme le gibier, les baies de
l’argousier et le sirop de bouleau.
Les visiteurs peuvent aller au musée huron-wendat pour
un aperçu du patrimoine de cette nation, incluant leurs ha-

This page: Guide Dominic Ste-Marie at Wendake’s Hôtel-Musée Premières Nations. Opposite page: The lobby at Hôtel-Musée Premières Nations.
En haut : Dominic Ste-Marie, guide à l'Hôtel-Musée Premières Nations En face : hall de Hôtel-Musée Premières Nations
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including their skills in making traditional snowshoes and
canoes. Come evening, guests can attend storytelling sessions or even sleepovers in the wooden longhouse—a short
walk away from the main building—to hear not just traditional legends, but the morals behind them, too. (In a nod to
the benefits of modern technology, however, the longhouse
fire is heated by natural gas.)
Offsite, walking trails around Wendake lead travellers
from historic sites to handicraft shops and the picturesque
Kabir Kouba waterfall. The hotel can also arrange seasonal
activities like snowshoeing, fishing or canoeing, or attendance at the Wendake Pow Wow, held annually on the last
weekend of June.
Museum guide Dominic Ste-Marie finds huge value in
sharing his people’s traditions and stories with visitors
from all cultures—and in discovering them for himself. But
it’s the economic and social opportunities afforded by the
Hôtel-Musée that he sees as most important; the hotel and
museum complex are not just a source of income, but a
source of pride for the community, too. “We’re not looking to
the past,” he says when describing the impact of the tourism
industry on his nation. “We’re looking to the future.”

bilités à faire des raquettes et canoës traditionnels. Au programme du soir : écouter des histoires ou même dormir dans
une maison longue en bois, à quelques pas de l’édifice principal, pour entendre non pas les légendes traditionnelles, mais
aussi la morale de ces histoires. (Clin d’œil à la technologie
moderne, le foyer de la maison longue fonctionne au gaz
naturel.)
Un peu plus loin, des sentiers de randonnée mènent
les voyageurs depuis les sites historiques aux boutiques
d’artisanat et à la pittoresque chute Kabir-Kouba. L’hôtel
s’occupe aussi d’activités saisonnières comme la raquette, la
pêche ou le canoë ou la présence au Pow Wow annuel de
Wendake le dernier week-end de juin.
Dominic Ste-Marie, guide du musée, apprécie le fait
de partager les traditions et histoires de son peuple avec
les visi-teurs de toutes les cultures. Ce sont cependant les
débouchés économiques et sociaux de l’Hôtel-Musée qu’il
estime plus importants; le complexe n’est pas seulement une
source de revenus, c’est aussi une source de fierté pour la
communauté. « Nous ne sommes pas tournés vers le passé,
dit-il en décrivant l’impact du tourisme sur sa nation, mais
vers l’avenir. »

Clockwise from top left: Caribou decor at Hôtel-Musée Premières Nations, the longhouse, smoked salmon and herring dish.
Dans le sens habituel, de g. à dr. : décor caribou de l'Hôtel-Musée Premières Nations; maison longue; assiette au saumon et hareng fumé
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HISTORY
in Action
L’HISTOIRE EN ACTION

Quebec City’s rich history makes for plenty of immersive
travel experiences. Here are three more to try:
La riche histoire de Québec rend plusieurs voyages
possibles; essayez-en un de ces trois :

1

L’ILÔT DES PALAIS

Archeological site L’Ilôt
des Palais is more than just
exhibits; activities include virtual
excavations and GPS-fuelled
“georallies” (geocaching-inspired
self-guided tours) on historical
themes such as art, prisons and
beer—the latter ending with an
actual pint at local brewery La
Barberie. (ilotdespalais.ca)

En plus des expositions, le
site archéologique l’Îlot des
Palais comprend des caches
virtuelles et des géorallys avec
GPS (visite sans guide inspirée du
géocachette) sur les thèmes historiques de l’art, des prisons et
de la bière, se terminant par une
vraie bière à La Barberie, brasserie locale. (ilotdespalais.ca)

The heart of Quebec’s francophone heritage, Île d’Orléans (a
large island in the St. Lawrence
River) is home to many historic
sites, including Maison de
nos Aïeux, where you can tour
cultural exhibits and participate
in on-theme activities like textile
arts and gardening projects.
(fondationfrancoislamy.org)
MAISON DE NOS AÏEUX

L’Île d’Orléans, grande île du
fleuve Saint-Laurent, au cœur
du patrimoine francophone du
Québec, abrite plusieurs sites
historiques, dont la Maison
de nos Aïeux, où l’on peut
voir des objets culturels dans le
cadre d’activités à thème (arts du
textile ou projet de jardinage).
(fondationfrancoislamy.org)

3
Île d’Orléans’s maritime heritage
is the main event at the Parc
Maritime de Saint-Laurent, where you can become a
shipwright for a day: boost your
knot-tying skills, test your knowledge of various woods and learn
how rowboats were made in the
19th century. (parcmaritime.ca)

À l’Île d’Orléans, vous pouvez
être constructeur naval pour un
jour au Parc maritime de
Saint-Laurent. Améliorez
vos capacités à faire des nœuds,
vérifiez vos connaissances en bois
divers et apprenez comment on
faisait les chaloupes au 19e siècle.
(parcmaritime.ca)

GETTING THERE
WestJet flies to Quebec City 16 times a week from Toronto
and Fort Lauderdale.

PARC MARITIME DE SAINT-LAURENT
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S’Y RENDRE
WestJet dessert Québec 16 fois par semaine au départ
de Toronto et Fort Lauderdale.

L’ILÔT DES PALAIS PHOTO COURTESY OF L'ÎLOT DES PALAIS, PARC MARITIME OF SAINT-LAURENT PHOTO COURTESY OF PARC MARITIME DE SAINT-LAURENT
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