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Aperçu du nouveau Monastère des Augustines

À moins d'un an de son ouverture, le Monastère des Augustines a offert une visite de son
chantier afin d'en dévoiler davantage sur son projet de centre de santé globale et les
services culturels qui y seront proposés en lien avec le patrimoine des Augustines.

Le Monastère des Augustines entrera dans une nouvelle ère : un musée, un centre de santé
globale, un restaurant, de l'hébergement, 10 salles multifonctionnelles seront accessibles au public
dans l'enceinte située sur la rue des Remparts.

En tout, 65 chambres d'esprit monastique seront aménagées aux 3e et 4e étages de l'ancien
cloître restauré.

Le futur monastère offrira par ailleurs des soins spécialisés, de la massothérapie, de la réflexologie
et des soins touchant notamment le sommeil, le mieux-être et la détente, explique Isabelle
Duchesneau, directrice générale du Monastère des Augustines. Elle souligne que le projet s'inscrit
dans la continuité de la mission des Augustines.

« Ce lieu-là a toujours eu la même mission, celle des soins, et on poursuit cette mission. D'abord et
avant tout, on se base sur l'histoire des Augustines pour bâtir notre offre [...] sur les valeurs des
Augustines, leur histoire, et l'histoire des Augustines, c'est l'histoire à travers leurs yeux de
l'évolution des soins ».

L'art sera par ailleurs au cœur de l'offre, ajoute Mme
Duchesneau. Des ateliers, formations, conférences et
concerts, dont la programmation sera dévoilée en
novembre, s'ajouteront aux activités proposées.

Le Monastère en a profité pour lancer mardi un site internet
afin de promouvoir ses activités auprès de la clientèle

Les lieux seront complètement rénovés pour l'été 2015.
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http://rc-arts.tumblr.com/
https://twitter.com/RC_Arts
https://www.facebook.com/RadioCanadaArtsetdivertissement
http://pinterest.com/radiocanada
http://ici.radio-canada.ca/arts-et-divertissement
http://ici.radio-canada.ca/arts-et-divertissement/cinema
http://ici.radio-canada.ca/arts-et-divertissement/litterature
http://ici.radio-canada.ca/arts-et-divertissement/musique
http://ici.radio-canada.ca/arts-et-divertissement/humour
http://ici.radio-canada.ca/arts-et-divertissement/celebrites
http://ici.radio-canada.ca/arts-et-divertissement/evenements
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/09/09/009-monastere-augustines-soins-sante-patrimoine.shtml
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Isabelle Duchesneau, directrice générale du
Monastère des Augustines

1 Commentaire

Les plus récents

locale, nationale et internationale adepte du tourisme
culturel et de mieux-être.

« C'est un segment de marché en pleine effervescence, c'est une tendance mondiale. De plus en
plus de gens recherchent ces endroits-là, des endroits pour se ressourcer, le mieux-être, donc on
s'insert vraiment dans cette tendance », affirme Mme Duchesneau.

Le nouveau Monastère des Augustines ouvrira ses portes à l'été 2015.

Reportage de Valérie Cloutier

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio-
Canada.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 Radio-Canada 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 Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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Micheline O'Connor
Un système semblable existe déjà en Italie Belle façon aussi de pouvoir visiter la ville 
//www.stgabrielinst.org/csg/csg-index-fr.html

Il y a 11 heures 0 personne aime ce commentaire
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