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Le Monastère des Augustines reconverti ouvrira officiellement ses portes le 1er août. Crédit photo : Pascal Poinlane

Les personnes en quête de quiétude pourront bientôt séjourner au Monastère des
Augustines, dont les travaux de reconversion en hôtel, amorcés depuis plus de deux ans,
sont maintenant terminés.
Les travaux de rénovation permettront à l'institution d'entrer dans une nouvelle ère et d'ouvrir ses
portes sous une nouvelle vocation, axée sur l'hébergement et la santé globale.
Les bâtiments du VieuxQuébec derrière l'HôtelDieu offriront désormais de l'hébergement, des
services de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle de même qu'un restaurant. Un
musée met par ailleurs en valeur une collection de milliers d'artefacts témoins de l'histoire
des Augustines.
Le mieuxêtre est au cœur du projet, mentionne Isabelle Duchesneau, directrice générale du
Monastère des Augustines.
« On parle de tourisme de ressourcement et mieuxêtre. Donc ici, c'est un lieu où on a deux fils
conducteurs : la culture et la santé globale. On veut vraiment que les gens se retrouvent dans un
lieu où ils peuvent se ressourcer, se reconnecter avec euxmêmes et tout a été mis en place pour
ça. On a plein d'activités, une programmation aussi », ditelle.
Yoga, méditation, ateliers de gestion du stress seront notamment proposés sur place.
Des entreprises locales ont été mises à contribution pour les 65 chambres conçues afin de
recréer l'esprit monastique, mentionne Isabelle Duchesneau.
« On a voulu vraiment recréer un esprit monastique, sans télévision. On a refait faire des lits par
un forgeron de ChâteauRicher, donc évidemment, il a repris un modèle de l'époque. On a aussi
des courtepointes, les sœurs faisaient beaucoup de courtes pointes, donc la Maison Routhier a
travaillé à les faire. C'est un projet de développement durable, on a vraiment voulu encourager
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les locaux », faitelle valoir.
Une cérémonie marquant la fin des travaux a eu lieu ce matin. La Fiducie du patrimoine culturel
des augustines a remis officiellement les clés au Monastère des Augustines.
Le centre, qui aura nécessité un investissement de 42 millions de dollars, sera officiellement
ouvert le 1er août.

Construit au tout début de la NouvelleFrance en 1639, le monastère des augustines de
l'HôtelDieu de Québec est le plus ancien établissement hospitalier canadien. L'HôtelDieu de
Québec fondé par les augustines est devenu le premier hôpital en Amérique du Nord.
Les augustines continueront de vivre au monastère dans une aile qui leur est réservée.

À lire aussi :
Aperçu du nouveau Monastère des Augustines

La nouvelle vocation du monastére
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Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de
RadioCanada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom
d'utilisateur (pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que RadioCanada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en
partie et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que RadioCanada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires
seront modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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