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400 ans d’histoire médicale au musée des Augustines

Un reportage de Nicole Germain

VIDÉO - Le musée du Monastère des Augustines de Québec accueillera ses premiers
visiteurs à compter de l'été prochain. Une grande partie de l'histoire médicale du Québec
sera mise en valeur à travers une exposition permanente. Un millier de documents et
objets religieux seront accessibles au public.

Un reportage de Nicole Germain

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de
Radio-Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom
d'utilisateur (pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en
partie et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires
seront modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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Soumettre

 

Andre Chateauneuf
Une bonne veille saigner.

Il y a 14 heures 0 personne aime ce commentaire

https://twitter.com/NGermain_RC
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