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La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec veille à l’animation,
à l’interprétation et à la mise en valeur du patrimoine religieux à Québec depuis 1988.

Les Bâtisseurs
de la Nouvelle-France
Rencontrez ces grands bâtisseurs de
la colonie française, les membres des
communautés religieuses qui se sont
voués corps et âme au développement
du nouveau pays. Découvrez leurs
œuvres sociales d’antan et d’aujourPhoto: Daniel Abel
d’hui. Profitez d’une visite au Musée
des Ursulines, ces éducatrices des demoiselles européennes et autochtones, entrez dans la chapelle des Jésuites,
ces missionnaires éducateurs, chez les Augustines hospitalières, et terminez à la cathédrale du premier évêque
bâtisseur, François de Laval.
Durée

Tarifs (taxes incluses)

3h

1 classe: 280.00 $; 2 classes: 420.00 $; 3 classes: 600.00 $

Les Bâtisseurs du Québec moderne
Rencontrez ces grands bâtisseurs de la province
industrielle, les membres des communautés religieuses qui
se sont voués corps et âme au développement du Québec
moderne. Découvrez leurs œuvres sociales d’antan et
d’aujourd’hui. Profitez d’une visite au Musée du Bon
Pasteur, ces nourrices des orphelins et protectrices des
femmes victimes, entrez dans la chapelle des Sœurs de
la Charité, ces missionnaires généreuses, et découvrez les
œuvres éducatrices des Frères des Écoles chrétiennes et
des Pères du Séminaire.
Tarifs (taxes incluses)

2 h 30

Une classe: 280.00 $; Deux classes: 420.00 $; Trois classes: 600.00 $
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Durée

L’art des symboles
Au cours de ce circuit, visitez quatre
églises de différentes confessions chrétiennes
et découvrez les secrets derrière les arts
religieux. Pourquoi y a-t-il un crâne
aux pieds de cette statue? Que signifie
ce coquillage? On dirait que l’évêque
porte un livre sur sa tête! Apprenez le
sens des images, des symboles et de
l’ornementation des églises du Vieux-Québec
et leur importance pour les Chrétiens.
Durée

Tarifs (taxes incluses)

2 h 30

1 classe: 230.00 $; 2 classes: 300.00 $; 3 classes: 390.00 $

