Le Monastère des Augustines dévoile son concept final
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Le Monastère des Augustines a dévoilé, en grande première, son concept final et la majorité des
détails concernant ses produits et services diversifiés en culture et en santé globale, qui voient le jour
après plusieurs années de développement. Cette annonce concorde avec la mise en ligne du site Web du
Monastère (monastere.ca), à moins d’un an de son ouverture au public, prévue à l’été 2015.
La direction des organismes qui gèrent le patrimoine de la congrégation religieuse a profité de l'occasion
pour tenir une visite du plus important chantier patrimonial en activité au pays. Les travaux évalués à
plus de 36M$ sont financés par le fédéral (15M$), le provincial (15M$) et la Ville de Québec (6M$). Ils
permettent un curetage complet des bâtiments ancestraux pour une réutilisation contemporaine.
S'inspirant de la mission des Augustines, le projet met en valeur le patrimoine et les valeurs de ces
visionnaires dédiées aux soins de la population en Amérique depuis 375 ans. L'expérience repose sur
une approche non confessionnelle touchant les volets : hébergement, musée, archives, animation,
restauration, boutique et soins spécialisés.
Le projet en bref :

MUSÉE ET ARCHIVES – expositions permanente et temporaire, programmation éducative pour tous
les niveaux scolaires, centre d’archives et réserve muséale
HÉBERGEMENT (d’expérience) – 65 chambres confortables au coeur de l’ancien cloître restauré,
offertes en deux types : authentique ou contemporaine
PROGRAMMATION (lancement à l’automne 2014) – activités diversifiées en santé globale et en
culture, offertes par des experts réputés : programme quotidien, ateliers, conférences, concerts et
événements spéciaux
FORFAITS – 11 façons personnalisées de faire l’expérience du Monastère, regroupées en trois
catégories de forfaits : thématiques, en santé globale et séjours en atelier
SOINS SPÉCIALISÉS – près de 20 soins offerts par des professionnels, regroupés en 3 catégories :
consultations en santé globale, bienfaits corporels, détente et tonicité
RESTAURANT ET BOUTIQUE – restauration santé avec une approche fondée sur les principes de
l’alimentation consciente, comptoir-lunch et boutique du Monastère
LOCATION DE SALLES ET ÉVÉNEMENTS – 10 salles multifonctionnelles et patrimoniales disponibles
en location, y compris les voûtes de 1695
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