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Les ambassadrices de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines  
se réunissent pour leur 2e événement printanier 

 
Québec, le 2 juin 2016 – Les ambassadrices de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines se sont réunies 

dans les voûtes majestueuses du Monastère des Augustines le 31 mai dernier à l’occasion de leur cocktail 

printanier. Initié par la fiduciaire engagée, Geneviève Marcon, le Cercle des ambassadrices est constitué de 

femmes de tous horizons qui soutiennent financièrement la mission sociale et culturelle poursuivie par la 

Fiducie. Elles font aussi rayonner Le Monastère au sein de leur entourage et invitent d’autres femmes à joindre 

ce mouvement de solidarité. Un comité de réflexion a récemment été créé afin de faire grandir ce Cercle vers 

de plus grands horizons. 

 

Depuis son lancement officiel en mai 2015, le Cercle des ambassadrices ne cesse de croître. Celui-ci est passé 

de 61 femmes l’an dernier à 85 aujourd’hui. Ces femmes de cœur ont à ce jour offert 143 820 $ en dons et 

promesses de dons. Afin de reconnaître leur engagement, Le Monastère des Augustines a préparé pour elles 

un programme privilèges leur offrant des rabais sur ses produits et services.  
 

Sur la photo 

Le comité de réflexion du Cercle des ambassadrices de la Fiducie du 

patrimoine culturel des Augustines est à l’origine du programme 

privilèges offert aux ambassadrices et travaille sur d’autres activités 

vouées à faire grandir ce mouvement de solidarité. On aperçoit ici ses 

membres, de gauche à droite, la Conseillère en placement, première 

vice-présidente de CIBC Wood Gundy, Marie-France Delisle, la 

directrice générale du Monastère des Augustines, Isabelle 

Duchesneau, la courtier immobilier, Brigitte Renaud, la directrice 

générale de la Fiducie, Marie Rübsteck et la directrice de contenu de 

YQB Média, Dominique Laflamme.    Crédit : Daniel Abel 
 

À propos de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines  
Créée par la Fédération des Augustines, la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines est une fiducie d’utilité 

sociale reconnue organisme de bienfaisance. Elle 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. Depuis le 1er janvier 2013, la Fiducie est propriétaire du monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec, qui est 

à l’origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique (1639) et classé Lieu historique national du 

Canada et Site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. La Fiducie se verra aussi 

confier progressivement les collections et les archives des 12 monastères des Augustines. Elle poursuit 

également une mission sociale et culturelle auprès des proches aidants, des accompagnateurs de malades, des 

soignantes et soignants, des bénévoles et des groupes engagés dans le domaine de la santé et offre l’accès au 

patrimoine et aux archives des Augustines aux jeunes et à l’ensemble de la population. 
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D’autres photos sont disponibles sur demande. 
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