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Les travaux avancent bien au Monastère des Augustine qui a
dévoilé ce matin son concept final après plusieurs années de
développement.

Il s'agira d'un "lieu de mémoire habité", puisque les religieuses
résident toujours dans ce bâtiment patrimonial.

36 millions de dollars sont investis par les trois paliers de gouvernement pour ce projet de
construction et de restauration des lieux.

Séjour monastique

65 chambres seront aménagées dans un esprit propre au monastère où 11 types de séjour
monastique seront offerts.

33 chambres authentiques et 32 chambres contemporaines, entièrement refaites, seront
accessibles d’ici août 2015.

(http://imgur.com/TqOzUu1)

Il est d’ailleurs possible de réserver dès maintenant son séjour sur le site www.monastere.ca

http://imgur.com/TqOzUu1
http://www.monastere.ca/


(http://www.monastere.ca) . Les tarifs varient entre 72 et 363 dollars par nuitée.

Havre de mieux-être

Aussi catégorisé comme havre patrimonial de culture et de mieux-être, le monastère des
Augustines proposera pas moins de 20 types de soins spécialisés en santé globale.

Ces soins sont regroupés en trois catégories soit les consultations en santé globale, les bienfaits
corporels et la détente et tonicité. 

Méditation, une kyrielle de types de massages, yoga, pilates, relaxation et différentes
consultations personnalisées sont notamment au programme.

Offre culturelle

Le monastère des Augustine sera aussi un lieu phare pour la culture. Un musée et un centre
d’archives seront accessibles aux visiteurs.

Des conférences, expositions, concerts et ateliers auront aussi lieu en ces lieux patrimoniaux. La
programmation complète sera dévoilée en novembre.

Il sera aussi possible de louer les 10 salles multifonctionnelles et patrimoniales du bâtiment, y
compris les voûtes de 1695 qui seront accessibles pour la première fois au public.

Alimentation consciente

Un chef sera embauché prochainement et travaillera de pair avec une nutritionniste pour élaborer
un menu basé sur la philosophie de l’alimentation consciente.

Loin des appareils électroniques et des téléviseurs, il s’agira aussi d’un lieu phare pour les
visiteurs en quête de répit et de mieux-être.

Le président du conseil conseil d'administration, Marcel Barthe, parle de l'avant-garde de
l'établissement, en soulignant que sa mission s’inscrit dans une nouvelle tendance en tourisme.

http://www.monastere.ca/


OSBL

Puisqu’il s’agit d’un organisme sans but lucratif, la réussite des activités commerciales du
Monastère des Augustines revêt une importance majeure.

Les revenus serviront notamment de moteur financier pour soutenir un programme de répit pour
les proches aidants et les accompagnateurs de personnes hospitalisées, mais aussi pour offrir à
moindres coûts les volets culturels du bâtiment en plus de supporter le développement
d’initiatives de solidarité sociale et communautaire.
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