
1  Église unie Chalmers-Wesley
78, rue Sainte-Ursule

Construite entre 1852 et 1853, l’église unie  
Chalmers-Wesley se caractérise par son architecture 
de style néogothique et par son aménagement 
intérieur typique des cultes protestants. Ouverte 
aux visiteurs de 10 h 30 à 16 h 30. L’organiste 
Jean Côté donne un concert de 12 h à 13 h.  
Service de thé chaud et glacé, biscuits, scones. 

2  Morrin Centre
44, chaussée des Écossais

Seule bibliothèque de langue anglaise à Québec, 
le Morrin Centre est une institution culturelle  
de premier rang, offrant aux francophones  
et aux anglophones une programmation riche  
en interprétation du patrimoine, en éducation  
et en arts. À 14 h et 16 h, un atelier scientifique 
fera découvrir aux visiteurs les cours de sciences 
enseignés au Morrin College de 1868 à 1902.  
Les places sont limitées.

3 Maison de la littérature
40, rue Saint-Stanislas

Elle est aménagée dans l’ancien temple Wesley, 
un bâtiment patrimonial de style néogothique 
construit en 1848 et appartenant à la Ville  
de Québec. L’Institut Canadien de Québec  
l’occupe depuis les années 1940. Il s’agissait 
alors de l’une des premières reconversions  
d’une église. En 2015, le temple Wesley  
est devenu la Maison de la littérature après  
une audacieuse transformation architecturale.
Visites guidées d’une durée de 30 minutes  
de 13 h à 17 h. Atelier en continu de 13 h à 17 h.   

4 Musée des Ursulines
12, rue Donnacona

Premières enseignantes pour les filles  
en Amérique du Nord, les Ursulines sont,  
depuis 1639, l’une des premières communautés 
religieuses à s’être implantée à Québec. Entrée 
gratuite. Visites commentées des Jardins  
des Mères et de la cour intérieure du monastère  
à 11 h, 14 h et 16 h. Les places sont limitées.

5  Cathédrale Holy Trinity
31, rue des Jardins

Première cathédrale anglicane construite  
en dehors des îles britanniques, la Cathédrale 
Holy-Trinity est « l’église mère » du Diocèse  
de Québec et abrite deux paroisses : la paroisse 
de Québec et la paroisse de Tous-les-Saints. 
Visites guidées d’une durée de 30 à 45 minutes  
à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h. 

6 Basilique-cathédrale Notre-Dame  
de Québec
16, rue De Buade

Samuel de Champlain fait construire en 1633,  
sur une partie du site actuel de la Basilique- 
cathédrale Notre-Dame, une humble chapelle 
dédiée à la Vierge où reposent, dans sa crypte,  
les gouverneurs de la Nouvelle-France  
et la plupart des évêques de Québec.  
Accès gratuit à la crypte et au Musée  
de la cathédrale de 13 h à 16 h.  

7 Monastère des Augustines
77, rue des Remparts

Situé en plein cœur du Vieux-Québec,  
le Monastère des Augustines occupe  
les ailes anciennes du monastère  
de l’Hôtel-Dieu de Québec (1639),  
qui est à l’origine du premier hôpital  
en Amérique. Musée ouvert  
de 13 h à 17 h et portes ouvertes  
du centre d’archives.

Format : 34,25” X 89”

7

Carte du circuit patrimonial


