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La Fiducie nomme un nouveau directeur général 

 
 
Québec, le 29 septembre 2016 – Le Conseil d’administration de la Fiducie du patrimoine culturel 

des Augustines est heureux d’annoncer la nomination de M. Denis Robitaille à titre de directeur 

général de la Fiducie.  Un des principaux artisans du projet des Augustines depuis ses premières 

heures à titre de chargé de projet, M. Robitaille saura donner l’impulsion nécessaire au succès de la 

mission de la Fiducie et à l’accueil des responsabilités auxquelles celle-ci sera appelée dans les 

années à venir.  Il occupera ce poste à partir du 3 octobre 2016. 

La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines a été créée pour assurer la sauvegarde et la mise 

en valeur du patrimoine des douze monastères-hôpitaux fondés par les Augustines.  Elle vient de 

terminer la réhabilitation du monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec en vue d’y voir réaliser Le 

Monastère des Augustines dont la vocation culturelle et de mieux-être connaît depuis son ouverture 

un vif succès.  La Fiducie est appelée à jouer un rôle clef dans le soutien des activités du Monastère, 

dans la protection des biens confiés par les Augustines en faveur de la population et dans le 

développement de nouveaux projets dédiés à la mémoire des premières hospitalières du pays. 

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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