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Le concept unique et intégré du Monastère des Augustines tient ses promesses !

Soeur Lise Tanguay et MM,
Marcel Barthe et Evan Price
À un mois de son ouverture officielle le 1er août 2105, le Monastère des Augustines a reçu ce matin, de la part de la Fiducie du patrimoine culturel des
Augustines, une clé symbolisant la passation des responsabilités de gestion, d’animation et de conception des activités de ce lieu historique.
Un grand jour donc, autant pour le président du conseil d’administration du Monastère des Augustines, M. Evan Price, qui recevait ce symbole « avec
beaucoup d’humilité et d’excitation » que pour le président du conseil d’administration de la Fiducie, M. Marcel Barthe qui, avec son équipe, voit la
concrétisation des travaux de « l’un des plus importants chantiers de restauration patrimoniale au Canada ».
Un concept santé et mieuxêtre
Complètement restauré et réaménagé, le Monastère des Augustines propose aux visiteurs, d’ici et d’ailleurs, une expérience unique en santé globale et un
contact vivant avec le patrimoine des Augustines.

L’une des chambres authentiques du Mnastère
Dans ce refuge de paix et d’intériorité composé de 65 chambres (33 sont d’anciennes cellules de religieuses qui ont conservé leur cachet tandis que les 32
autres chambres sont de style contemporain), un musée qui, à terme, présentera près de 40 000 objets ou artéfacts, une exposition permanente qui retracera
l’évolution de la pensée médicale et l’histoire des Augustines de même que leur contribution à l’établissement du système de santé québécois actuel, un
centre d’archives, un restaurant dont les menus sains et variés seront inspirés des principes de l’alimentation consciente et une boutique.
Une programmation en santé et en culture…
Une centaine d’activités, ateliers ou conférences seront programmées annuellement sur des sujets aussi variés que l’art et la créativité, les relations
interpersonnelles, le corps et le mouvement, la psychologie et le bienêtre, l’alimentation en NouvelleFrance, l’herboristerie, pour ne nommer que ceuxlà.
Une équipe de 80 collaborateurs (médecins, psychologues, auteurs, professeurs, historiens et autres spécialistes) assure la compétence et le
professionnalisme de cette offre de services.
…et toute une gamme de soins spécialisés
Que ce soit pour se ressourcer, se refaire une santé ou pour prendre un peu de répit, de courts ou moyens séjours personnalisés permettront de retrouver
l’équilibre et le mieuxêtre : régénération du sommeil, détente, énergie, etc. De plus, une large gamme de soins (massothérapie, réflexologie, évaluation et
réalignement postural, relaxation, yoga, Pilates) sera également à la portée des utilisateurs, en séance individuelle et privée.
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Le Monastère des Augustines
Pour Sœur Lise Tanguay, supérieure générale de la Fédération des monastères « notre rêve de voir ses lieux historiques devenir pour la population un lieu de
vie, un lieu de mémoire est sur le point de se réaliser. Ce moment est donc à la fois un aboutissement et un commencement. Après plus de 15 ans de
recherche et de préparation et avec plus de 2 ans de travaux de réhabilitation, notre monastère novateur devient un lieu d’hospitalité renouvelé, un lieu de
vie, de quête de sens et spiritualité, un lieu de ressourcement, de solidarité envers les soignants, un lieu à la fois culturel et social axé sur la santé globale
répondant à des besoins d’aujourd’hui ».
Somme toute, chacun vivra à sa façon l’expérience du Monastère des Augustines, mais tous vivront une véritable aventure en soi !

Le Monastère des Augustines,
77, rue des Remparts, Québec (Québec) G1R 3R9
Réservations :
Tél. : 418 6941639
1 844 6941639 (sans frais)
info@monastere.ca
www.monastere.ca
www.augustines.ca
marie@mariemorneau.com
Créditphotos : Lise Breton, photographe
Galerie : https://www.flickr.com/photos/infoculturephotos/sets/72157652903126024
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