
Sur place, nous avons une très grande archive de 

photos d’époque de pionniers de Sainte-Justine

Lettre d’amour écrit en 1889

Le site  
historique 
des Trappistes

LE SITE HISTORIQUE DES TRAPPISTES
700, Route 204 Est, Sainte-Justine, Québec
T. 418 383-5807

HEURES D’OUVERTURE :
Ouverture du 24 juin au 1er septembre
Ouvert tous les jours de 12 h à 17 h, 
sauf le mardi
Septembre : ouvert le samedi et le dimanche 
de 12 h à 16 h

ADMISSION : Gratuit pour tous

www.stejustine.net

700, Route 204 Est
Sainte-Justine

ORGANISME
Le site des pères Trappistes est 
géré par la société du patrimoine 
de Sainte-Justine. Fondé en 1978, 
la société du patrimoine est un 
organisme à but non lucratif 
administré par un comité composé 
entièrement de bénévoles. En plus de la gestion 
du site, elle s’occupe d’organiser des activités à 
caractères culturels et patrimoniales tel que la St-Jean 
Baptiste, expositions temporaires et  projections 
composées d’archives.

Le mandat de la société du patrimoine est  
principalement d’identifier, de conserver, de 
protéger  et de mettre en valeur  tout biens, 
archives ou bâtiments ayant un lien avec l’histoire 
de Sainte-Justine.
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En colaboration avec la 
Municipalité de Sainte-Justine



HISTORIQUE
En 1862, une poignée de Pères Trappistes allaient 
commencer la fondation de la Trappe de Notre-Dame 
du Saint-Esprit en terrain vierge. Cette valeureuse 
aventure, qui durera dix ans,  sera l’occasion de 
grandes réussites. Implantation des services religieux, 
construction d’un magnifique monastère, colonisation 
du territoire et perfectionnement de l’agriculture en sont 
un bel exemple. Toutefois, la dure réalité du quotidien 
et des divisions internes viendront modifier le courant 
de l’histoire. Venez découvrir cette histoire méconnue 
et comprendre le quotidien de ces moines Trappistes.

SUR PLACE
• Visite commentée
• Site archéologique du monastère
• Exposition thématique 
• Mémorial des Trappistes
• Tour d’observation de 20 mètres
• Aire de pique-nique abritée
• Sentier pédestre de 1.5 km

ACTIVITÉS
• Fête de la Saint-Jean Baptiste
• Marche des Trappistes
• Pique-nique familial

Vente des produits des Pères Trappistes 
de Mistassini et d’Oka

Représentation du monestère à ses beaux jours
selon M. Luc Labbé


