
La conversion du Monastère des Augustines constitue une réussite  
de sauvegarde et de mise en valeur contemporaine du patrimoine religieux.

UN PEU D’HISTOIRE

Les Augustines de la Miséricorde de Jésus soignent  
et réconfortent les malades depuis leur arrivée au Québec  
en 1639. Elles ont fondé 12 monastères-hôpitaux et en ont  
assuré la gestion et le développement jusqu’à ce que l’État prenne  
en charge les soins de la santé au cours des années 1960.  
Ces femmes visionnaires ont largement contribué à l’essor des soins  
de santé au Québec, mais elles ont aussi participé au développement  
des localités où elles ont implanté leurs hôpitaux.

Voyant leurs effectifs diminuer depuis 25 ans, les Augustines ont fait 
preuve de résilience et de lucidité en léguant à la société québécoise  
leur monastère fondateur de l’Hôtel-Dieu de Québec pour y créer  
un lieu de mémoire habité, dédié à la découverte de leur riche patrimoine. 

LE PROJET DE CONVERSION : UN CONCEPT UNIQUE

Ouvert en août 2015, le Monastère des Augustines est le résultat  
de 25 ans de réflexion. Il offre un lieu entièrement réhabilité : l’église  
et le choeur des religieuses, un musée, un centre d’archives, des salles  
de rencontre, 65 chambres d’hébergement et d’immersion culturelle  
proposant une expérience unique aux visiteurs. Il prolonge la mission  
première de la communauté religieuse en fournissant à la population  
des soins de santé physique et mentale. Financé par les Augustines  
elles-mêmes et par les gouvernements fédéral, provincial et municipal,  
il représente un investissement de 42 M$.

LE MONASTÈRE  
DES AUGUSTINES  
Parfait exemple de résilience patrimoniale

3 BÂTIMENTS 

classés en vertu de la Loi  
sur les biens culturels

l’Hôtel-Dieu de Québec  
l’Hôpital général de Québec  
la chapelle du monastère de Chicoutimi

12 HÔPITAUX  
répartis dans la province

1 KILOMÈTRE LINÉAIRE  
d’archives et de livres anciens

41 000 OBJETS  
scientifiques, artistiques,  
ethnologiques  
relatant l’évolution de la médecine depuis 1639

QUELQUES CHIFFRES :

 Un monastère : 3 volets

L’HÔTELLERIE LE MUSÉE LES ARCHIVES

Un lieu de recueillement  
et de ressourcement  
pour les professionnels  
de la santé et pour toute  
personne qui souhaite  
vivre une expérience  
monastique.

Une exposition ouverte  
au grand public mettant 
en valeur les 41 000 objets 
appartenant à la collection 
des Augustines.

Un fonds regroupant les  
archives des 12 monatères- 
hôpitaux pour l’usage  
exclusif des chercheurs  
et des historiens.


