LE PREMIER MINISTRE HARPER VISITE LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES À
QUÉBEC
Québec (Québec), le 20 novembre 2012 – Le Monastère des Augustines (de l’HôtelDieu de Québec) recevait, vendredi dernier, la visite du premier ministre du Canada,
Stephen Harper.
Cette visite privée s’est effectuée dans le cadre de son passage à Québec le 16
novembre dernier. Le premier ministre souhaitait faire le point sur l’évolution du projet Le
Monastère des Augustines, qui a reçu l’appui financier de son gouvernement. En effet,
en octobre 2009, le gouvernement du Canada avait annoncé une contribution conjointe
avec le gouvernement du Québec de l’ordre de 30 M$ (15 M$ pour chaque niveau de
gouvernement) pour la réalisation de ce projet, en vertu du programme Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Grands Projets. En appuyant Le Monastère des Augustines, le
gouvernement du Canada contribue notamment au développement culturel et
patrimonial de la Ville de Québec, qui a également financé 6 M$ pour ces mêmes
travaux de restauration et de remise aux normes du bâtiment du monastère de l’HôtelDieu de Québec.
Sur place, le premier ministre a eu l’occasion de rencontrer les Augustines de l’HôtelDieu de Québec, de même que les représentants de La Fiducie du patrimoine culturel
des Augustines, organisme sans but lucratif responsable de la réalisation et du
financement du projet. L'honorable Josée Verner, la sénatrice Suzanne Fortin-Duplessis
et le ministre Christian Paradis étaient également présents lors de cette visite de
courtoisie.
Le projet Le Monastère des Augustines vise à regrouper et à rendre accessible
l’ensemble des collections patrimoniales et des archives historiques de tous les
monastères des Augustines du Québec, accumulées depuis 1639, en un seul lieu
historique complètement restauré, le monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, classé lieu
historique national du Canada, site patrimonial du Québec et situé au cœur du VieuxQuébec, à même le site de leur tout premier monastère-hôpital. Une fois en activité, à la
mi-année 2015, Le Monastère des Augustines offrira une expérience unique et
exceptionnelle aux visiteurs locaux, nationaux et internationaux par le biais de quatre
volets distincts regroupés sous une programmation de tourisme de ressourcement :
L’hôtellerie (transformation des cellules des Augustines en hébergement d’expérience),
Le musée (biens mobiliers, œuvres d’art civil et religieux, instruments médicaux et
chirurgicaux anciens, objets de la vie quotidienne, tant monastique que civile, etc.), Les
archives (collection unique de documents anciens et rares retraçant notamment
l’implantation du système de santé et des hôpitaux dans notre pays) et enfin, Le Centre
Catherine-de-Saint-Augustin (dédié à cette jeune Augustine qui a vécu au monastère de
l’Hôtel-Dieu de Québec, de 1648 à 1668). Le Monastère des Augustines prolongera
aussi les valeurs et la mission des Augustines en offrant également un volet social

d’accueil, de soutien et de ressourcement aux aidants naturels et au personnel soignant
du réseau de la santé québécois.
Le projet Le Monastère des Augustines découle de la volonté des Augustines du
Québec de mettre à la disposition du public leur patrimoine culturel exceptionnel, qui
remonte au début de la Nouvelle-France. Les Augustines, qui ont largement contribué à
l’établissement du système hospitalier québécois, assurent ainsi une pérennité à leur
présence dans l’histoire et le développement du Québec et du Canada.
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Photo : Stephen Harper signe le livre d’or des Augustines datant du 17e siècle devant
Sœur Lise Tanguay, supérieure au monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, en
compagnie des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec.
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