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PATRIMOINE RELIGIEUX EN PERIL – SAUVEGARDE ET MISE EN VALEUR 
Monastère des Augustines au Québec  

Les bâtiments abbatiaux de Saint-Méen-le-Grand en Bretagne 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 24 mars)  
Patrimoine religieux en péril - mercredi 29 mars 2017 à 18h30 

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….…….………….…… 

Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………………  E-mail (obligatoire) : ………………………………… 
 

Participation aux frais : 
 Membre FA/Associations participantes : 20€x … - Non-membre : 30€ x …  - Couple non-membre : 50€ x …  - Etudiants : 5€ x …    

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 

Avec la participation de : la Chambre de Commerce France-Canada, l’Association des femmes canadiennes à Paris, l’Association McGill France, l’Association des Diplômés de 
l’Université Laval, l’Association Nationale France-Canada, l’Association des Diplômés de l’UQAM,  

l’Association Française des Diplômés de l’Université de Montréal et de l’Ecole Polytechnique, et du Cercle des Dirigeants d’Entreprises Franco-Québécois 
 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence  

Au Québec comme en France, l’important patrimoine religieux est en péril. 
Des politiques de sauvegarde et de réhabilitation doivent être conduites dans le respect de la vocation de ces lieux. 
Denis Robitaille nous présentera l’exemple de restauration et de sauvetage du Monastère des Augustines au Québec. 
Le monastère-hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec, fondé au 17ème siècle (1639) par trois religieuses de l’ordre des Augustines parties de Dieppe, fut 
le premier hôpital en Amérique au nord du Mexique. Onze autres suivirent. 
376 ans plus tard, ce monastère restauré ouvre au public, rendant hommage à ces sœurs pionnières en santé et perpétuant leur tradition 
d'hospitalité.  
Sa vision novatrice et contemporaine fait aujourd’hui référence au Québec et au Canada. 
Dans cette même problématique de l’enjeu de la conservation du patrimoine culturel et religieux, Jean Claude Menou proposera en parallèle 
quelques exemples de sauvetage de notre patrimoine religieux en grand danger en France également.  
 

Mercredi 29 mars 2017 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la conférence sera suivie d’un cocktail 

En présence de Madame Line BEAUCHAMP, Déléguée générale du Québec 
 
Entretien entre 
Denis ROBITAILLE, Directeur général de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines 
Jean-Claude MENOU, Inspecteur Général du Patrimoine 
 

Les Augustines au Québec 
Bâtiments abbatiaux de 

Saint-Méen-le-Grand 


