
« Le projet des Augustines : chroniques d'un legs » 
 

UN DOCUMENTAIRE TÉLÉVISÉ SUR LES ORIGINES, LES DÉFIS ET LES 
AVANCÉES DU PROJET LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES 

 
Québec, le 2 octobre 2013 – La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines annonce 
la diffusion, en octobre et en novembre, d’un nouveau documentaire sur le projet Le 
Monastère des Augustines. L’émission qui s’intitule « Le projet des Augustines : 
chroniques d'un legs » proposera aux téléspectateurs de suivre toutes les étapes de son 
développement, des intentions des Augustines à sa mise en place en prévision d’une 
ouverture au public au printemps 2015. Réalisée par Francis Lauzon, grâce au soutien 
de l’Entente de développement culturel de Québec, en collaboration avec Télé-Québec et 
Canal Savoir, cette émission présentera le premier de deux documentaires. 
 
Synopsis 
 

Près de 375 ans après la fondation de leur premier hôpital, les Augustines ont décidé de 
confier la sauvegarde de leur patrimoine culturel à la société québécoise en créant une 
fiducie d’utilité sociale. Niché au cœur du Vieux-Québec, leur monastère fondateur datant 
du 17e siècle se transforme en un vaste chantier pour ainsi devenir le lieu de l’une des 
plus ambitieuses opérations de protection et de mise en valeur d’un patrimoine au 
Québec. 
 
Horaire des diffusions au Canal Savoir 
 

Octobre 2013 
Mardi 08 octobre, 21:00 | première 
Jeudi 10 octobre, 06:00 
Vendredi 11 octobre, 00:00 
Samedi 12 octobre, 15:00 
Dimanche 13 octobre, 09:00 

 
Novembre 2013 

Mardi 12 novembre, 21:00 
Jeudi 14 novembre, 06:00 
Vendredi 15 novembre, 00:00 
Samedi 16 novembre, 15:00 
Dimanche 17 novembre, 09:00 

 
La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines a pour mission d'assurer, pour toute la 
population et pour les générations à venir, la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine et de la mémoire des Augustines du Québec. 
  



Le Monastère des Augustines est un projet unique issu de la volonté des Augustines 
de faire don à la société québécoise de leur précieux patrimoine, accumulé depuis 1639. 
Plus de 40 000 artéfacts et 1 km linéaire d’archives et de livres anciens seront regroupés 
au monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec et deviendront accessibles au grand public dès 
2015. Une programmation visionnaire, axée sur la culture et le concept de santé globale, 
viendra répondre aux besoins de ressourcement de la société contemporaine. 
L’Hôtellerie, le Musée et les Archives, conçus et développés de façon intégrée, 
contribueront aussi à renforcer l’expérience particulière du lieu. 
 
Sous la responsabilité des religieuses, le centre Catherine-de-Saint-Augustin sera quant 
à lui relocalisé dans l’église. 
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SOURCE : La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines 
 
INFORMATION : 
 
SÉBASTIEN VÉZINA 
Responsable des communications et de l'administration 
75, rue des Remparts Québec (Québec)  G1R 3R9 
T 418.780.4800 | C 418.261.2614 | F 418.692.2668 | augustines.ca 


