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La Fiducie fait deux gagnants pour sa première loterie-bénéfice! 
 
Québec, le 1er septembre 2016 – La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines annonce aujourd’hui les 

deux gagnants de sa toute première loterie-bénéfice qui s’est tenue au profit de sa mission sociale et 

culturelle. Il s’agit de madame Antoinette Gagnon et de monsieur Édouard Auger qui se méritent chacun 

un forfait « Énergie et vitalité » de trois nuitées en occupation double ainsi qu’un magnifique panier cadeau 

rempli de produits de la boutique du Monastère. En plus des trois repas santé par jour au restaurant du 

Monastère et d’une visite au Musée, les gagnants, lors de leur séjour, recevront une gamme de soins en 

santé globale leur permettant un ressourcement sans égal.  

Le tirage a eu lieu à 10 h dans le hall d’entrée du Monastère des Augustines, en présence du président par 

intérim de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, Gilles Gingras, de la directrice générale de la 

Fiducie, Marie Rübsteck, et de la directrice générale du Monastère, Isabelle Duchesneau. 

Une loterie qui permet à d’autres de se ressourcer 
Les profits de cette première loterie financeront les divers programmes de la mission sociale et culturelle 
qui poursuit l’œuvre des Augustines dans le domaine de la santé et rend accessible leur patrimoine culturel 
aux jeunes et à ceux qui n’en ont pas les moyens. À titre d’exemple, du 1er août 2015 au 30 juin 2016, Le 
Monastère a hébergé à prix symbolique 293 personnes de l’extérieur dont un proche était hospitalisé à 
Québec, et ce, pour 1048 nuitées. Il a aussi offert un confortable répit de 76 nuitées à 28 proches aidants 
ainsi qu’une visite guidée du Musée à 35 élèves du primaire et à 185 bénéficiaires de divers organismes 
communautaires de la région de Québec.  
 
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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