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Originaire de Québec, Lise Tanguay a toujours eu à cœur de soigner les malades et de venir en aide aux 
plus démunis de la société. C’est en 1965, alors fraîchement diplômée en soins infirmiers, qu’elle a joint 
l’Ordre des Augustines de la Miséricorde de Jésus. À l’Hôtel-Dieu de Québec, elle a mis à profit sa vocation 
au service de plusieurs départements, mais c’est aux soins psychiatriques qu’elle a consacré plus d’une 
dizaine d’années. Ses qualités de gestionnaire jumelées à son approche humaine et chaleureuse l’ont 
amenée à occuper différents postes administratifs, tant à l’Hôtel-Dieu qu’au sein de la communauté des 
Augustines. Elle a été élue Supérieure générale des Augustines à l’automne 2014. 
 
Par sa personnalité empathique et son désir de soigner les maux du corps et de l’âme, Lise Tanguay a choisi 
tout naturellement de joindre les Augustines. Cette communauté religieuse, qui soigne et réconforte les 
malades depuis 376 ans, a marqué l’histoire du Québec de manière considérable. Bien de leur temps, les 
Augustines ont toujours su s’adapter et évoluer avec la société québécoise au gré des divers mouvements 
politiques et sociaux, sans jamais dévier de leur mission première, celle de servir les malades. Bâtisseuses 
et visionnaires, elles ont grandement contribué à l’essor des soins de santé au Québec, et favorisé le 
développement des localités où elles ont implanté chacun de leurs hôpitaux. 
 
Les Augustines ont fondé douze hôpitaux-monastères au Québec, dont trois institutions de premier plan 
situées à Québec, soit l’Hôtel-Dieu, premier hôpital d’Amérique au nord du Mexique, l’Hôpital Général et 
l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Elles sont aussi à l’origine de l’Hôtel-Dieu de Lévis, de l’Hôtel-Dieu de 
Montmagny, de l’Hôpital de St-Georges de Beauce, de Gaspé, et de cinq hôpitaux au Saguenay Lac St-Jean. 
Elles ont assuré la gestion et le développement de ces douze monastères-hôpitaux jusque dans les années 
1960, alors que le gouvernement décidait de prendre en charge l’ensemble du réseau de la santé.  
Soucieuses d’assurer la pérennité de leur œuvre et de leur patrimoine, les Augustines ont entrepris en 1990 
une sérieuse réflexion quant à l’avenir de leur patrimoine fondateur. En 2000, sous la responsabilité de Sœur 
Lise Tanguay, elles ont procédé au regroupement ce patrimoine, à son legs à la population québécoise et à 
la création d’un lieu dans le Vieux-Québec qui serait dédié à la mise en valeur de cette grande richesse 
culturelle. 
 
C’est ainsi qu’en 2012, l’un des plus ambitieux projets de reconversion d’un bâtiment patrimonial qu’ait connu 
le pays a démarré au monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec où pas moins de 42 M$ ont été investis. 
Entièrement réhabilité, cet établissement propose un musée, un centre d’archives, des salles de rencontre, 
ainsi que 65 chambres d’hébergement culturel et abrite encore le chœur des religieuses, leur église et le 
Centre dédié à la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Encore animé par les prières des 



Augustines qui continuent de résider sur les lieux, ce lieu de mémoire offre un concept distinctif d’hôtellerie 
d’expérience et de santé globale. Il comprend aussi un volet social qui consiste à réserver un lieu de répit et 
de ressourcement pour les aidants naturels, les accompagnateurs de malade et les soignants. 
 
Ce legs à la population de leur patrimoine et l’ouverture au public de leur monastère fondé en 1639 tournent 
la page sur 376 ans d’engagement des Augustines envers la sauvegarde d’une richesse qui devient 
maintenant collective. 
 
À titre de Supérieure Générale, également répondante du projet de lieu de mémoire depuis plus de 15 ans, 
Sœur Lise Tanguay est reçue Grande Québécoise du secteur social au nom de la congrégation des 
Augustines du Québec. 
 
 
 
Sœur Lise Tanguay est reçue Grande Québécoise, secteur social. 

 
  


