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Lors d’une conférence de presse au Centre d’hébergement Hôpital général de
Québec, le 7 juin dernier, le CIUSSS de la Capitale-Nationale soulignait les 325 ans
de dévouement des sœurs Augustines par le dévoilement d’une murale. Celle-ci
présente, en textes et en images, l’histoire de l’engagement de cette communauté
religieuse à l’Hôpital général, de 1693 à aujourd’hui. L’Hôpital général de Québec a
été fondé par monseigneur de Saint-Vallier en 1692 et les Augustines continuent d’y
offrir un accompagnement aux personnes hébergées. Le dévoilement a eu lieu en
présence des sept Augustines demeurant toujours au monastère de l’Hôpital général
de Québec.

La murale, réalisée par le Service des communications du CIUSSS de la CapitaleNationale, marie le côté historique du lieu où elle est installée à celui, plus
contemporain, du souhait des Augustines pour la poursuite de leur mission. Divisée
en cinq sections, elle rappelle les dates significatives pour cette communauté
religieuse, les événements marquants des années 1940, 1950 et 1960, et comprend
une photographie des sept Augustines.
L’idée de laisser une trace de l’engagement des Augustines envers les personnes
malades, âgées et vulnérables de même qu’envers les employés actuels et futurs du
Centre d’hébergement Hôpital général de Québec est un souhait qu’avaient depuis
longtemps les chefs d’unités Josée Duquet, Marie-Claire Chalifour et Marie-France
De Caens, et l’intervenant en soins spirituels, Charles Dumas.
Lors du dévoilement, Mme Duquet a remercié, au nom de tous ses collègues, les
Augustines pour tout ce qu’elles ont fait et pour le soutien et le réconfort qu’elles
offrent toujours aux résidents du centre d’hébergement.

Un dîner offert aux employés par les Augustines
De leur côté, les Augustines ont tenu à souligner leur 325e anniversaire à l’Hôpital
général de Québec en invitant le personnel et les gestionnaires du centre
d’hébergement à un dîner qui leur a été servi le jour du dévoilement, dans
l’auditorium du centre d’hébergement. Près de 200 employés ont répondu à
l’invitation. À l’aide de photos de la murale, Denis Robitaille, directeur général de la
Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, a présenté aux convives l’historique
du site et de la présence des Augustines dans ses murs depuis 1693. Sœur Hélène
Marquis, supérieure du monastère, a ensuite pris la parole pour décrire l’évolution
de leur rôle; à ce chapitre, elle a exprimé le souhait de voir se perpétuer la longue
tradition de mains tendues et de soins prodigués aux plus vulnérables.

