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Introduction 
 
 

Le Centre de ressources et d’observation de l’innovation religieuse (CROIR) est heureux de 

présenter l’édition 2016 du Répertoire des groupes, mouvements, lieux de culte et services religieux 

et spirituels de la grande région de Québec. Il inclut les organismes et associations issus des 

grandes traditions monothéistes comme le catholicisme et le protestantisme chrétien, l’islam et le 

judaïsme, les temples et les lieux de cultes des traditions asiatiques, mais également les 

mouvements ésotériques et les autres « nouveaux mouvements religieux » en activité sur le 

territoire de la région de Québec.  

Il inclut également les centres et les organismes qui offrent divers services comme 

l’accompagnement spirituel, les thérapies spirituelles, les techniques psycho-corporelles, ou le 

spiritisme. En bref, il tente de faire un tour d’horizon de tout ce qui touche le domaine du religieux et 

du spirituel dans la région immédiate de Québec. Comme il s’agit d’un domaine en perpétuel 

mouvement, il est évidemment appelé à être mis à jour le plus souvent possible. 

Le répertoire est divisé selon les différentes traditions religieuses ou les différents courants 

spirituels. Seule la catégorie christianisme a été sous-divisée en différentes confessions, étant 

donné le plus grand nombre d’entrées. À l’intérieur de chaque catégorie, les entrées sont classées 

par ordre alphabétique. Chaque entrée inclut les renseignements les plus précis et les plus à jour 

disponibles actuellement : 

- le nom complet du groupe, mouvement, lieu de culte ou service religieux / spirituel; 

- l’adresse postale complète; 

- le numéro de téléphone; 

- l’adresse du site Web; 

- l’adresse courriel; 

- le nom de la personne responsable; 

- une brève description des activités proposées. 

Il est à noter que, pour alléger le document, nous n’avons pas répertorié les paroisses, les églises 

et les presbytères catholiques du diocèse de Québec, de même que les nombreuses communautés 

religieuses catholiques présentes sur le territoire. Pour avoir accès à ces adresses, on se référera à 

l’Annuaire général de l’Archidiocèse de Québec publié chaque année par le diocèse de Québec.  

Si vous constatez que des erreurs ont été commises dans l’élaboration du répertoire, si vous 

souhaitez qu’un groupe ou qu’un organisme soit ajouté, ou si vous voulez qu’une mise à jour soit 

apportée au document, n’hésitez pas à communiquer avec un agent du CROIR. 

Centre de ressources et d’observation de 
l’innovation religieuse (CROIR) 

Bureau 636, Pavillon Félix-Antoine-Savard 

2325, rue des Bibliothèques 

Université Laval 

Québec, QC G1V 0A6 

 







(418) 656-2131, poste 7461 

    www.croir.ulaval.ca 

 @  croir@religion.qc.ca 

http://www.croir.ulaval.ca/
mailto:croir@religion.qc.ca
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1.  Christianisme 
 
 

1.1. Confession catholique 
 
 
1.1.1.  Diocèse de Québec 
 
Archevêché de Québec 
2, rue Port-Dauphin, Québec, QC, G1R 5K5 
418-692-3935 
http://beta.ecdq.org  
Archevêque de Québec : Mgr Gérald Cyprien Lacroix 
 
Archevêché de Québec – Services diocésains  
1073, boul. René-Lévesque O, Québec, QC, 
G1S 4R5  
418-688-1211 
http://beta.ecdq.org  
http://beta.ecdq.org/nous-joindre/services-
diocesains/ 
diocese@ecdq.org 
Archevêque de Québec : Mgr Gérald Cyprien Lacroix 
Administration de l’archevêché : archives, chan-
cellerie, ECDQ.tv, services des communications, 
pastorale jeunesse, tribunal ecclésiastique, Librairie 
Médiapaul / Anne Sigier. 

 
 
1.1.2. Mouvements ecclésiaux et 

associations religieuses de fidèles 
 
Affiliation Bon-Pasteur 
2550, rue Marie-Fitzbach, local 1314, Québec, QC, 
G1V 2J2 
418-656-0650, poste 2139 
http://www.soeursdubonpasteur.ca/info/Affiliation_Bon_Pasteur/  

affiliationb@yahoo.com 
Accompagnatrice : Lise Gagné, s.c.i.m. 
Regroupement de laïcs partageant les valeurs et la 
mission des Sœurs du Bon-Pasteur. 
 
Alliance mariale 
1525, ch. Bord-de-l’eau, Saint-Henri-de-Lévis, QC, 
G0R 3E0 
418-882-0002 
http://www.marianistes.org/index.php?s=50&m=254 
Coordonnatrice : Madeleine Couture 
madeleinecouture@videotron.ca  
Institut séculier lié aux Marianistes du Canada, qui 
regroupe des femmes désirant se consacrer à Dieu.  

Rencontres de prière, partages et formations 
spirituelles. 
 
Amis de Saint-Benoît-du-Lac (Les) 
924, av. Sir Adolphe-Routhier, Québec, QC, 
G1S 3P5 
418-683-4003 
Responsable : Mireille Galipeau 
mireille_galipeau@yahoo.ca  
 
Association canadienne du récitatif biblique 
(ACRB) 
203, ch. Du Bout-de-l’île, Sainte-Pétronille I.O., QC, 
G0A 3W0 
http://www.interbible.org/acrb  
http://www.recitatifbiblique.com/index.htm  
Répondante : Claire Delisle Léger 
jaquelin.claire@gmail.com  
Associations de fidèles d’évangélisation par la 
méthode dite du récitatif biblique, « un passage 
intégral de la Bible balancé, mélodié et gestué dans 
le but de l’apprendre par cœur et par le cœur.  » 
 
Association de l’heure de présence au cœur de 
Jésus 
945, rue des Sœurs-de-la-Charité, Québec, QC, 
G1S 1G5 
418-692-1762 
http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org  
malet49@sympatico.ca 
Directrice nationale : Sœur Georgette Duquet 
 
Association de prière et de pénitence 
1679, ch. Saint-Louis, Québec, QC, G1S 1G5 
418-681-4870 
http://www.lemontmartre.ca   
culture-foi@lemontmartre.ca 
Responsable : Yolande Roy, s.j.a. 
yolanderoysja@hotmail.com 
Association liée au Montmartre canadien qui 
demande à ses membres de consacrer à la prière et 
à la pénitence un jour par semaine, par quinzaine, ou 
par mois. 
 
Brebis de Jésus (Les) 
35, ch. de l’Église, Ste-Pétronille I.O., QC, G0A 4C0 
418-828-9987 
http://lesbrebisdejesus.com  
info@lesbrebisdejesus.com 
Directrice : Isabelle Pelletier 
Mouvement catholique d’évangélisation des jeunes 
fondé par les Sœurs de St-François-d’Assise. 
Évangélisation sous forme de camps d’été et d’école 
du dimanche.  
 
         

http://beta.ecdq.org/
http://beta.ecdq.org/
http://beta.ecdq.org/nous-joindre/services-diocesains/
http://beta.ecdq.org/nous-joindre/services-diocesains/
mailto:diocese@ecdq.org
http://www.soeursdubonpasteur.ca/info/Affiliation_Bon_Pasteur/
mailto:affiliationb@yahoo.com
http://www.marianistes.org/index.php?s=50&m=254
mailto:madeleinecouture@videotron.ca
mailto:mireille_galipeau@yahoo.ca
http://www.interbible.org/acrb
http://www.recitatifbiblique.com/index.htm
mailto:jaquelin.claire@gmail.com
http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/
mailto:malet49@sympatico.ca
http://www.lemontmartre.ca/
mailto:culture-foi@lemontmartre.ca
mailto:yolanderoysja@hotmail.com
http://lesbrebisdejesus.com/
mailto:info@lesbrebisdejesus.com
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Catholic Women’s League of Canada 
1145, av. De Salaberry, Québec, QC G1R 2V7 
418-524-3544 
https://cwlqcca.wordpress.com   
http://www.cwl.ca  
Présidente : Carol Mazurat 
mazarc@hotmail.com 
Regroupement de femmes catholiques. Travail dans 
le domaine des droits humains et de la justice 
sociale. Représentation auprès des gouvernements. 
 
Centre missionnaire des auxiliaires franciscaines 
1210, av. Champfleury, Québec, QC, G1J 4L4     
418-667-7537 
1-866-667-7537 (sans frais) 
http://www.cmafhaiti.org  
cmaf@videotron.ca 
Fondatrice : Flora Blanchette 
Missionnaires qui œuvrent principalement en Haïti. 
Le centre s’occupe d’un orphelinat à l’Ile-à-Vache, en 
Haïti. 
 
Chemin néocatéchuménal 
858, rue Bégon, Québec, QC, G1X 3L7 
418-659-7918 
http://www.cheminneocatechumenal.ca  
http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.
asp?lang=fr  
Responsables : Christine Bélanger et Claude Daigle 
cbelanger@cegep-ste-foy.qc.ca  
Mouvement d’évangélisation et d’éducation à la foi 
fonctionnant en petites communautés installées dans 
les paroisses un peu partout dans le monde. 
 
Chevaliers de Colomb  
418-821-4931 
http://www.chevaliersdecolomb.com  
Directeur régional : Pierre Pelchat 
pierre.pelchat@videotron.ca  
Ordre laïc de bienfaisance. Œuvre de charité. 
 
Communauté de l’Emmanuel 
990, rue Pouliot, Québec, QC, G1V 3P4 
418-977-1977 
www.emmanuelca.info 
http://www.emmanuelca.info/index.php/2013-01-21-
01-58-32/quebec  
Responsable pour le Québec : Danielle Giguère 
daniellegiguere01@videotron.ca  
Association de fidèles qui s’engagent pour une durée 
de un an. 
 
Communauté de vie chrétienne 
345, rue Caron, Québec, QC, G1K 5W4 
418-523-1793 
http://www.cvxcanadafrancais.com  

cvxcanadafrancais@gmail.com 
Responsable d’accueil : Thérèse Savard 
Association internationale de laïcs catholiques, 
hommes et femmes, qui ont adopté la spiritualité 
ignacienne dans leur façon de vivre. 
 
Communauté séculière du Carmel – Jean-de-la-
Croix 
560, ch. Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2T6 
418-681-7361 
http://www.lecarmel.org/nos-
communautes/seculiers/jean-de-la-croix-.html 
Présidente : France Sauvageau, ocds 
france.sauvageau@sogetel.net  
Activités proposées : liturgie des Heures; célébration 
eucharistique; périodes d’enseignement et 
d’échanges sur la spiritualité carmélitaine et la 
manière de la vivre dans le monde en tant que laïcs; 
repas fraternels. 
 
Compagnie de Ste-Ursule 
1305, rue de la Colline, L’Ancienne-Lorette, G2E 3H9 
418-872-1811 
Institut séculier féminin dédié à l’éducation de la foi. 
 
Famille Marie-Jeunesse 
65, rue Saint-Luc, Québec, QC, G1N 2R3 
418-648-2878 
http://www.marie-jeunesse.org  
fmj-quebec@marie-jeunesse.org 
Association privée de fidèles de droit diocésain qui 
accueille principalement les jeunes adultes. 
 
Famille du Sacré-Cœur de Jésus 
15320, boul. Valcartier, Québec, QC, G2B 0A1 
418-842-8723 
familledusacre-coeur@hotmail.com 
Responsable : Carmelle Fournier 
Famille spirituelle dont les membres s’engagent à 
prier la Vierge Marie à tour de rôle pendant neuf 
jours pour ainsi assurer une prière continue. 
 
Familles eucharistiques (Les) 
131, rue des Dominicaines, Québec, QC, G1E 6S8 
418-661-9221 
http://op-dma.com/famille-dma/les-familles-
eucharistiques/ 
Responsables Rive-Nord : Diane Fradette et Serge 
Desbiens 
dianefradet@live.fr  
Responsables Rive-Sud : Hélène Fournier et 
Jacques Veilleux 
hfournier29@hotmail.com 
Mouvement qui regroupe des couples mariés de tous 
âges et dont les enfants sont baptisés. Ce 

https://cwlqcca.wordpress.com/
http://www.cwl.ca/
mailto:mazarc@hotmail.com
http://www.cmafhaiti.org/
mailto:cmaf@videotron.ca
http://www.cheminneocatechumenal.ca/
http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=fr
http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=fr
mailto:cbelanger@cegep-ste-foy.qc.ca
http://www.chevaliersdecolomb.com/
mailto:pierre.pelchat@videotron.ca
http://www.emmanuelca.info/
http://www.emmanuelca.info/index.php/2013-01-21-01-58-32/quebec
http://www.emmanuelca.info/index.php/2013-01-21-01-58-32/quebec
mailto:daniellegiguere01@videotron.ca
http://www.cvxcanadafrancais.com/
mailto:cvxcanadafrancais@gmail.com
http://www.lecarmel.org/nos-communautes/seculiers/jean-de-la-croix-.html
http://www.lecarmel.org/nos-communautes/seculiers/jean-de-la-croix-.html
mailto:france.sauvageau@sogetel.net
http://www.marie-jeunesse.org/
mailto:fmj-quebec@marie-jeunesse.org
mailto:familledusacre-coeur@hotmail.com
http://op-dma.com/famille-dma/les-familles-eucharistiques/
http://op-dma.com/famille-dma/les-familles-eucharistiques/
mailto:dianefradet@live.fr
mailto:hfournier29@hotmail.com
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mouvement fait partie de la Famille dominicaine 
missionnaire adoratrice Mère Julienne du Rosaire. 
 
Famille Myriam Beth’léhem 
Myriam providence 
2150, 8e Avenue, Québec, QC, G1J 3P1 
418-524-9596 
http://www.famillemyriam.org/fra/index.php 
providence@famillemyriam.org 
Responsable : Geneviève Gadbois, p.s.m. 
Famille spirituelle composée d’hommes et de 
femmes célibataires laïques consacrés à une 
mission d’unité dans l’Église. 
 
Filles d’Isabelle 
1078, ch. Vire-Crêpes, Lévis, QC, G7A 2A6 
http://fr.daughtersofisabella.org  
lymailly@videotron.ca   
Régente : Yolande Filteau 
Organisation charitable composée de femmes 
catholiques inspirées par la devise : Unité, Amitié et 
Charité. 
 
Foi et partage 
C. P. 42015, Succ. Saint-Louis, Québec, QC, 
G1W 4Y3 
418-831-0125 
http://foietpartage.org  
Coordonnateur : Jean-Claude Lizotte 
jclizotte@gmail.com  
Communauté chrétienne de religieux et de laïcs qui 
s’inspire de la spiritualité de Jean Vanier. 
 
Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans 
8169, ch. Royal, Sainte-Pétronille, I.O., QC G0A 4C0 
418-828-2226 
http://foyerndo.com  
info@foyerndo.com 
Père du foyer : Germain Grenon, M.S.A. 
Communauté de baptisés, hommes et femmes qui, à 
l’exemple des premiers chrétiens, mettent en 
commun leurs biens matériels, intellectuels et 
spirituels. La communauté vit sous la direction d’un 
prêtre. 
 
Fraternité de l’épi 
590, rue St-Joseph Est, Québec, QC, G1K 3B8 
418-523-1731 
fraternitedelepi@hotmail.com 
Personne-ressource : André Breton, prêtre 
 
Fraternité Foi et Vie 
418-527-1181 
http://www.leunis.org/famillemc_ffv_epv.php 
Animatrice : Monic Bouchard 
monic.bouchard@videotron.ca  

Communauté de croyants associée au Centre Leunis 
de Montréal. 
 
Fraternité laïque dominicaine St-Dominique de 
Québec 
C.P. 42035, succ. St-Louis, Québec, QC, G1W 4Y3 
fratstdomqc@hotmail.com 
Responsable : Céline Lachance, o.p. 
 
Institut Présence et Vie  
119-815, rue de Villiers, Québec, QC, G1V 4M4 
418-650-0382 
margaut2@sympatico.ca 
Institut séculier de femmes. 
 
Institut séculier des Auxiliaires Franciscaines 
2390, boul. Masson, Québec, QC, Canada, G1P 1J4 
418-871-1186 
http://www.cmafhaiti.org/option.htm 
Gisèle Boivin  
418-871-5365 
Institut séculier de femmes qui travaillent à 
l’évangélisation, principalement en Haïti. 
 
Institut Séculier Pie X 
1645, boul. Louis-XIV, Québec, QC, G2L 1M5 
418-626-5882 
http://www.ispx.org  
Famille apostolique d’hommes laïcs et de prêtres qui 
font don de leur vie à Jésus-Christ par le moyen des 
conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et 
obéissance et par une promesse à l’apostolat. 
 
Jeunes en visitation 
31-915, rue Marguerite-Bourgeoys, Québec, QC, 
G1S 3X4 
418-681-0115 
http://www.cnd-m.org/fr/benevoles/jeunesenvisitation.php 

jadecnd@videotron.ca 
Responsable : sœur Carmen Savard 
Mouvement jeunesse associé à la Congrégation de 
Notre-Dame qui offre aux jeunes de s’engager dans 
un cheminement de foi au Canada ou à l’étranger. 
 
Jeunesse étudiante chrétienne (J.É.C.) 
435, rue du Roi, Québec, QC, G1K 2X1 
418-525-6187, poste 224 
http://www.mouvementjec.org/ 
quebec@mouvementjec.org 
Responsable : Élisabeth Moyart-Soucy 
Mouvement de jeunes de 12 à 25 ans qui vise à 
former des citoyennes et des citoyens chrétiens 
responsables, critiques et engagé(e)s. 
 
 
 

http://www.famillemyriam.org/fra/index.php
http://fr.daughtersofisabella.org/
mailto:lymailly@videotron.ca
http://foietpartage.org/
mailto:jclizotte@gmail.com
http://foyerndo.com/
mailto:info@foyerndo.com
mailto:fraternitedelepi@hotmail.com
http://www.leunis.org/famillemc_ffv_epv.php
mailto:monic.bouchard@videotron.ca
mailto:fratstdomqc@hotmail.com
file://///fpftsr-6/recherche$/tsr-croir/Documents%20administratifs%20du%20CROIR/Répertoires/margaut2@sympatico.ca
http://www.cmafhaiti.org/option.htm
http://www.ispx.org/
http://www.cnd-m.org/fr/benevoles/jeunesenvisitation.php
mailto:jadecnd@videotron.ca
http://www.mouvementjec.org/
mailto:quebec@mouvementjec.org
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Jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C) 
435, rue du Roi, Québec, QC), G1K 2X1 
418-525-6187, poste 226 
http://jocquebec.org/  
https://www.facebook.com/JocRegionQuebec 
jocquebec@gmail.com  
Coordonnateurs : Christina Guillot-Blanchet et Jean-
François Dumas-Gonthier 
Mouvement d’« éducation par l’action » qui a pour 
mission « de défendre et de promouvoir les droits et 
la dignité des jeunes travailleurs, avec ou sans 
emploi, âgés entre 16 et 30 ans. »  
 
Légion de Marie 
1325, rue de Repentigny, Québec, QC, G1S 1Y5 
418-527-4335 
http://legion-de-marie.org  
http://www.smlm.org/ 
Présidente pour Québec : Anita Lapointe 
Mouvement international catholique de laïcs 
enracinés dans la spiritualité mariale et qui veulent 
collaborer à la mission d’évangélisation de l’Église. 
 
Légion des petites âmes (spiritualité de Sainte-
Thérèse de l’Enfant-Jésus) 
418-658-5094 
http://www.lalegiondespetitesames.eu/francais/index.
html 
Responsable : Céline Vaillancourt 
celinevaillancourt@live.ca  
Association de fidèles au service des personnes qui 
désirent vivre la spiritualité de la Petite Voie de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Originaire de 
Belgique. À Québec, affiliée au Montmartre 
canadien. 
 
Maisons d’adorations (Les) 
7585, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC, G2G 1C2 
418-872-9543 
http://www.lesmaisonsdadoration.com 
Responsables : Claude Garant et Jocelyne Delisle 
deljoce@hotmail.com  
 
Marguerites (Mouvement des) 
2320, boul. Louis-XIV, Québec, QC, G1C 1A4 
418-667-9286 
http://www.paxetbonum.net/marguerite.html  
Responsable : Réjeanne Lavoie 
regi@videotron.ca 
 
Messagères Notre-Dame-de-l’Assomption 
45, rue de la Sapinière-Dorion Ouest, app. 4 
Québec, QC  G1L 1A3 
418-626-7492 
Présidente : Lucie Dorval, m.n.d.a 

Association de vie consacrée dont la mission est 
d’œuvrer auprès des femmes seules. 
 
Missionnaires dans la rue (Les) 
585, rue St-François Est, Québec, QC, G1K 2Z6 
418-529-5287 
missionnaires-dans-la-rue@hotmail.com 
Responsable : Jocelyne Laroche   
Pastorale sociale. 
 
Mission urbaine 
3155, ch. Des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, 
G1W 4X7 
Présidente : Marthe Boudreau 
418-692-5176 
martheboudreau@videotron.ca 
Initiative missionnaire.  
 
Mouvement des Cursillos francophones du 
Canada – Diocèse de Québec 
1073, boul. René-Lévesque O., QC   G1S 4R5     
418-688-1211, poste 345  
http://www.cursillos.ca 
http://www.cursillos.ca/quebec  
cursillosquebec@gmail.com  
Animatrice : Diane Truchon Mailloux 
Mouvement d’action apostolique, de renouveau et 
d’évangélisation ouvert à l’œcuménisme. Le 
mouvement offre un cours abrégé en formation 
chrétienne (trois jours) suivi de rencontres régulières 
d’approfondissement. 
 
Mouvement des femmes chrétiennes 
http://www.mfcnational.net  
Responsable Québec : Andrée Langlois 
418-285-3090 
Mouvement de réflexion et d’action pour toutes les 
femmes, de 17 à 87 ans. 
 
Mouvement des Focolari 
3837, rue Louise-Fiset, Québec, QC, G1X 4T3 
418-861-8732 
http://focolare.ca/fr/ 
Responsables : Constance Vaillancourt, Yvon 
Desormeaux, F.É.C. 
cr.vaillancourt@videotron.ca 
Mouvement de renouveau spirituel centré sur l’amour 
évangélique et ouvert à tous les catholiques. 
 
Mouvement des travailleurs chrétiens 
435, rue du Roi, Québec, QC, G1K 2X1 
418-525-6187 
http://www.mmtc-infor.com/m  
mtcn@videotron.ca 
Responsable : Louise Lacroix 

http://jocquebec.org/
https://www.facebook.com/JocRegionQuebec
mailto:jocquebec@gmail.com
http://legion-de-marie.org/
http://www.smlm.org/
http://www.lalegiondespetitesames.eu/francais/index.html
http://www.lalegiondespetitesames.eu/francais/index.html
mailto:celinevaillancourt@live.ca
http://www.lesmaisonsdadoration.com/
mailto:deljoce@hotmail.com
http://www.paxetbonum.net/marguerite.html
mailto:regi@videotron.ca
mailto:missionnaires-dans-la-rue@hotmail.com
mailto:martheboudreau@videotron.ca
http://www.cursillos.ca/
http://www.cursillos.ca/quebec
mailto:cursillosquebec@gmail.com
http://www.mfcnational.net/
http://focolare.ca/fr/
mailto:cr.vaillancourt@videotron.ca
http://www.mmtc-infor.com/m
mailto:mtcn@videotron.ca
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Mouvement de formation par l’action. Les 
associations membres font un travail de 
conscientisation et de formation permanente, avec 
l’objectif de créer des solidarités et d’inciter leurs 
membres à participer activement au changement 
social. 
 
Mouvement eucharistique des jeunes (M.E.J.) 
345, rue Monseigneur-Gauvreau, Québec, QC, 
G1K 6N9 
418-627-9260 
http://lemej.cartefoi.net  
http://www.mej.fr  
melinternationales@gmail.com 
Responsable : Lourdes Vasquez 
Mouvement d’éducation de la foi s’adressant à des 
jeunes de 7 à 21 ans. Rassemblements annuels et 
camps. 
 
Mouvement Sacerdotal Marial 
2839, 1re Avenue, Québec, QC G1L 3P1 
418-622-4264 
http://www.msm-france.com  
Mouvement de religieux et de laïcs qui font la 
promotion de la dévotion et la consécration mariale. 
Tire ses origines des messages de Fatima. 
 
Oïkos évangélisation – Cellules paroissiales 
d’évangélisation 
http://www.oikos-evangelisation.org/ 
oikos_evangelisation@hotmail.com 
Président : Joseph De Lafontaine 
Répondant diocésain : Raoul Lessard, diacre 
418-228-7542 
Contact paroisse St-Jean-Baptiste : Thérèse Soulard 
418-683-7071 
Contact Beauport : Marie-Reine et Réal Berthelot 
418-871-1940 
Contact Les Saules : Jean-Yves Drolet, prêtre 
418-878-5309 
Contact Paroisses St-Nicolas, St-Étienne, St-
Rédempteur : Luc Paquet, curé 
418-831-2186 
luc.paquet@hotmail.com  
Corporation à but non lucratif dont la mission est de 
favoriser la croissance des Cellules Paroissiales 
d’Évangélisation (CPÉ) au Québec. 
 
Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem 
Lieutenance de Québec 
1073, boul. René-Lévesque O, Québec, QC, 
G1S 4R5  
http://ordredusaintsepulcre.org/ 
Secrétaire : Sylvie Prémont 
418-657-7580 
sylviepremont@videotron.ca  

Association internationale de fidèles placée sous la 
protection du Saint-Siège. Œuvre caritative. 
 
Ordre franciscain séculier  
Ministre régional : Roger Boisvert 
418-681-5468 
rogerboisvertofs@hotmail.com 
Ordre composé de laïcs qui dédient leurs vies à la 
« perfection chrétienne » selon l’esprit évangélique 
de Saint François d’Assise. 
 
Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-
Jean-de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte (Ordre 
de Malte) 
http://www.orderofmaltacanada.org/html/french.shtml 
http://www.hospitaliers-de-saint-jean-de-
jerusalem.org  
Responsable : François Caron 
581-984-6782 
Francaro2015@hotmail.com  
Chapelain : Gérard Blais, S.M. 
418-872-8242, poste 1460 
blaisg@cndf.qc.ca  
Œuvre de bienfaisance dans le domaine de l’aide 
humanitaire et médico-sociale. 
 
Réseau jeunesse ignatien 
Résidence Jacques-Couture 
824, av. Monk, Québec, QC G1S 3M8 
Coordonnateur : Marc Rizetto, s.j. 
marc@jesuites.org 
Le réseau ignatien est composé de différents 
groupes et organisations qui s’inspirent de la 
spiritualité ignatienne, jésuite. 
 
Tisonnier (Le) 
http://www.letisonnier.org  
info@letisonnier.org 
Coordonnateur : Patrice Bergeron 
418-914-1058 
Le Tisonnier est une « communauté chrétienne 
missionnaire », un concept créé par le père Pierre-
Olivier Tremblay et dont l’objectif est d’offrir une 
alternative au concept de paroisse dans la vie 
communautaire des chrétiens en créant un espace 
de rencontre et de rapprochement. Fonctionne sous 
forme de « cellules d’évangélisation » d’une dizaine 
de personnes. 
Les rencontres se font présentement au Patro Roc-
Amadour. 
 

 

http://lemej.cartefoi.net/
http://www.mej.fr/
mailto:mejquebec@yahoo.ca
http://www.msm-france.com/
http://www.oikos-evangelisation.org/
mailto:oikos_evangelisation@hotmail.com
mailto:luc.paquet@hotmail.com
http://ordredusaintsepulcre.org/
mailto:sylviepremont@videotron.ca
mailto:rogerboisvertofs@hotmail.com
http://www.orderofmaltacanada.org/html/french.shtml
http://www.hospitaliers-de-saint-jean-de-jerusalem.org/
http://www.hospitaliers-de-saint-jean-de-jerusalem.org/
mailto:Francaro2015@hotmail.com
mailto:blaisg@cndf.qc.ca
mailto:marc@jesuites.org
http://www.letisonnier.org/
mailto:info@letisonnier.org
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1.1.3. Centres de spiritualité et de formation 
 
Association Mess’Aje – Québec 
2960, boul. Masson, Québec, QC, G1P 1J6 
418-872-0925 
http://www.messajequebec.org  
messaje@messajequebec.org 
Présidente : Andrée Marcoux 
Catéchèse aux adultes sous forme de sessions de 
cours appelées « parcours ». 
 
Carrefour d’animation et de participation à un 
monde ouvert (CAPMO) 
435, rue du Roi, Québec QC G1K 2X1 
418-525-6187, poste 221 
www.capmo.org 
carrefour@capmo.org 
Responsable : Yves Carrier 
« Le CAPMO est un carrefour d’actions et de 
réflexions ainsi qu’un organisme d’éducation 
populaire autonome. Il favorise le regroupement, 
l’implication, le ressourcement et la formation des 
personnes provenant de milieux populaires et de 
celles qui leurs sont solidaires. » 
Le champ des activités comporte un axe d’action 
« Culture et vie spirituelle des personnes engagées 
socialement. » 
 
Centre Biblique Har’el 
5000, rue Clément-Lockquell, St-Augustin-de-
Desmaures, QC, G3A 1B3 
http://www.interbible.org/cbharel  
418-872-8242, poste 1460  
1-800-463-8041, poste 1460 (sans frais) 
blaisg@cndf.qc.ca 
cbharel@cndf.qc.ca 
Responsable : Gérard Blais  
Organisme à but non lucratif dont la mission est de 
« promouvoir la connaissance de la Bible en 
interprétant l’héritage chrétien à la lumière du 
judaïsme. »  
 
Centre d’aide Paix-Dieu 
Centre spirituel et religieux pour les employés de la 
fonction publique de Québec. 
info@paix-dieu.qc.ca 
Édifice Marie-Guyart (G) 
675, boul. René-Lévesque E., Québec QC, G1R 5X9 
418-528-0886 
Responsable de la pastorale : Jacques Gourde, ptre 
Galeries Chagnon 
1200, boul. Alphonse-Desjardins, 2e étage, Lévis, 
QC, G6V 6Y8 
Responsable de la pastorale : François 
Boissonneault, S.M. 

Laurier Québec 
2700, boul. Laurier, Québec, QC, G1V 2L8 
Responsable de la pastorale : André Béland, ch.t. 
Promenades Beauport 
3333, rue du Carrefour, porte 6 
Responsable de la pastorale : Fernande Dionne, 
S.S.C.M. 
 
Centre d’animation François-de-Laval 
20, rue De Buade, Québec, QC, G1R 4A1 
418-692-0228 
http://www.francoisdelaval.com  
centre@francoisdelaval.com  
« Depuis 1993, le Centre d’animation François-De 
Laval travaille à faire connaître la vie, l’œuvre et la 
spiritualité du premier évêque de la Nouvelle-France, 
maintenant reconnu saint par l’Église catholique 
depuis le 3 avril 2014. » 
 
Centre de formation chrétienne Agapê  
1333, 1re Avenue, Québec, QC, G1L 3L2 
418-648-6737 
http://www.centreagape.org 
http://centreagape.org/portail/nous-joindre 
Directeur : Denis Petitclerc 
Centre de formation pour jeunes adultes qui désirent 
approfondir leur foi et vivre une expérience concrète 
de vie chrétienne. 
 
Centre de spiritualité des Ursulines 
20, rue des Dames-Ursulines, Québec, QC G2B 2V1 
418-842-1421 
http://www.ursulines-uc.com/activites.php  
spiritualite@ursulines-uc.com  
Coordonnatrice : Lisanne Brochu 
Retraites et ressourcement. Affilié aux Ursulines de 
Québec 
 
Centre de spiritualité Manrèse 
965, av. Louis-Fréchette, Québec, QC, G1S 4V1 
418-653-6353 
http://www.centremanrese.org  
centrman@centremanrese.org 
Directeur général : Christian Grondin 
Œuvre du réseau apostolique de la Compagnie de 
Jésus. Un centre qui offre des activités de 
ressourcement orientées vers la croissance et 
l’intégration de l’expérience spirituelle et axé sur la 
spiritualité ignacienne. 
Programme de formation continue en 
accompagnement spirituel et animation 
communautaire. 
 
Clarté-Dieu (La)  
220, Grande-Allée Est, Québec, QC, G1R 2J1   
418-683-6825 

http://www.messajequebec.org/
mailto:messaje@messajequebec.org
http://www.capmo.org/
mailto:carrefour@capmo.org
http://www.interbible.org/cbharel
mailto:blaisg@cndf.qc.ca
mailto:cbharel@cndf.qc.ca
mailto:info@paix-dieu.qc.ca
http://www.francoisdelaval.com/
mailto:centre@francoisdelaval.com
http://www.centreagape.org/
http://centreagape.org/portail/nous-joindre
http://www.ursulines-uc.com/activites.php
mailto:spiritualite@ursulines-uc.com
http://www.centremanrese.org/
mailto:centrman@centremanrese.org
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laclartedieu@sympatico.ca  
Fondateur et directeur : Roger Chabot, prêtre et 
artiste. 
Organisme sans but lucratif qui fait la promotion des 
arts. Offre des services gratuits aux artistes. 
 
Conseil interconfessionnel de la région de 
Québec 
485, rue Jeanne d’Arc, Québec, QC, G1S 2R9 
418-682-1156 
oecumenisme@videotron.ca 
Répondant diocésain : Paul Mackey 
Conseil qui regroupe des individus de différentes 
confessions chrétiennes cherchant à favoriser une 
meilleure collaboration entre les Églises. 
 
École d’évangélisation Saint-André 
1645, boul. Louis-XIV, C.P. 87731, Québec, QC, 
G1G 5W6 
418-694-0665 
https://eesacanada.wordpress.com  
sanandrescanada@gmail.com 
Président : Marcel Caron, i.s.p.x. 
École internationale de formation en évangélisation. 
Associé à l’Institut séculier Pie X. 
 
Maison du Renouveau 
870, carré de Tracy Est, Québec, QC, G2L 1L2 
C.P. 87127, Succ. Charlesbourg 
418-623-5597 
http://www.maisondurenouveau.com 
info@maisondurenouveau.com 
Directeur : Michel Paquet, i.s.p.x. 
Centre de ressourcement spirituel. Sessions de 
psychologie et foi chrétienne. 
Retraites de fin de semaine ou d’une semaine, 
rencontre individuelle avec un prêtre, soirées de 
conférences diverses et d’animation, cours de 
formation. 
 
Maison Emmanuel Dieu est avec nous 
http://www.maisonemmanuel.com 
maisonemmanuel@videotron.ca 
Responsables : Murielle Boutin et Michel Plante 
« Œuvre humanitaire [...] dont la mission est de 
porter de la nourriture aux jeunes sans-abri, aux 
jeunes étudiants démunis et aux enfants pauvres. » 
 
Maison François-de-Laval (Centre de vocation) 
1, rue des Remparts, C.P. 460 Haute-Ville, Québec, 
QC, G1R 4R7  
418-688-2872 
1-877-692-0645 
http://www.seminairedequebec.org  
mfdl@seminairedequebec.org 

Centre de vocation du Séminaire de Québec pour les 
candidats à la prêtrise. 
 
Mission Chez Nous 
880, rue Père-Marquette, Québec, QC, G1S 2A4 
418-647-6440 
1-888-280-6440 sans frais 
http://www.missioncheznous.com  
missioncheznous@bellnet.ca 
Responsable : Suzanne Tremblay 
Œuvre de soutien aux communautés chrétiennes 
autochtones du Grand Nord canadien. Œuvre de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. 
 
Montmartre canadien  
1669-1679, ch. Saint-Louis, Québec, QC, G1S 1G5 
418-681-7357  
http://www.lemontmartre.net  
culture-foi@lemontmartre.ca 
Responsables : Père Édouard Shatov, a.a. et 
Père Sébastien, a.a. 
Centre géré par les Augustins de l’Assomption 
offrant une multitude de services corporatifs (location 
de salle et d’équipement, repas communautaires, 
conférences et débats, formations chrétiennes et 
philosophiques, lectures de la Bible, prières, 
Eucharistie, retraites, journées d’excursion, etc.)  
 
Oasis Marthe et Marie 
1321, av. Oak, Québec, QC, G1T 1Z5 
418-688-1493 
418-933-7373 (cellulaire) 
http://www.oblatesbethanie.org/fondations.php 
Fondée par les Oblates de Béthanie, l’Oasis se veut 
un lieu d’accueil et de repos pour les prêtres, les 
séminaristes et les agents de pastorale. Le lieu 
dispose de cinq chambres avec plusieurs services.   
 
Respect de la vie – Mouvement d’éducation 
(Québec) 
1073, boul. René-Lévesque Ouest. Québec, QC, 
G1S 4R5 
418-670-2616 
http://www.rvme.org/Rvme_Quebec.html 
respectvie@gmail.com  
Directeur : Robin Dancause 
« Organisme de bienfaisance canadien voué à 
l’éducation et à la sensibilisation à la beauté et à la 
grandeur de la vie humaine. » 
 
Centre d’animation et de formation missionnaire 
– Société des missions étrangères 
867, rue Rochette, Québec, QC, G1V 2S6 
http://www.smelaval.org 
Responsable pour Québec : Christian Busset 
smerochette@videotron.ca  

mailto:laclartedieu@sympatico.ca
mailto:oecumenisme@videotron.ca
https://eesacanada.wordpress.com/
mailto:sanandrescanada@gmail.com
http://www.maisondurenouveau.com/
mailto:info@maisondurenouveau.com
http://www.maisonemmanuel.com/
mailto:maisonemmanuel@videotron.ca
http://www.seminairedequebec.org/
mailto:mfdl@seminairedequebec.org
http://www.missioncheznous.com/
http://www.lemontmartre.net/
mailto:culture-foi@lemontmartre.ca
http://www.oblatesbethanie.org/fondations.php
http://www.rvme.org/Rvme_Quebec.html
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http://www.smelaval.org/?page_id=6262 
La Société des missions étrangère est une société 
missionnaire internationale située à Montréal et 
composée de prêtres, d’associés prêtres et de laïcs. 
Travail d’évangélisation un peu partout à travers le 
monde.  
 
Villa des jeunes 
4860, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QC, G3A 1X3 
418-872-5831 
http://www.villadesjeunes.com/ 
villadesjeunes@live.ca 
Directrice générale : Julie Baillargeon 
Centre d’animation pastorale et spirituelle pour les 
jeunes. Fondée par les Frères des écoles 
chrétiennes. Divers programmes d’activités. Membre 
du réseau des Services éducatifs lasalliens. 

 
 
1.1.4. Mouvement charismatique 
 
Cité du Père (La) 
1901, av. Mailloux, Québec, QC, G1J 4Z6 
418-661-2463 
http://www.cite-pere.qc.ca/ 
cdp@cite-pere.qc.ca 
Fondateur : Pierre Lacroix 
http://www.pierrelacroix.com/ 
Œuvre laïque d’évangélisation offrant diverses 
activités pastorales. 
 
Renouveau charismatique 
1073, boul. René-Lévesque Ouest., Québec, QC, 
G1S 4R5 
418-688-1211, poste 320 
renouveau@ecdq.org 
Répondant diocésain : Charles Roberge, d.p. 

 
 
1.1.5. Églises catholiques orientales 
 
Mission Saint-Jean-Chrysostome  
3155, boul. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, 
G1W 4X7 
418-658-7123 
Curé : Paul Karim 
paulka@sympatico.ca  
Église grecque-melkite catholique. Des liturgies sont 
également célébrées à la chapelle Marie-Guyart de 
l’Université Laval. 
 

Paroisse Notre-Dame du Liban  
8, av. St-Pierre, Québec, QC, G1E 6B1 
418-667-2802 
Église catholique de rite maronite. Fait partie de 
l’éparchie Saint-Maron de Montréal. En février 2016, 
le poste de curé était vacant suite au départ du curé 
Farid El Moujabber.   

 
 
1.1.6. Autres communautés ou associations 

catholiques (non reconnues par 
l’Église) 

 
Apôtres de l’Amour Infini (Les) 
50, rue St-Joseph Ouest, Québec, QC G1K 1W6 
http://magnificat.ca  
418-648-6647 
Mouvement catholique dissident fondé en 1953 par 
le père Gaston Tremblay, aussi connu sous le nom 
de « Pape Grégoire XVII ». 
 
Boutique « Le Rosier d’Or » 
1273, 22e Rue, Québec, QC, G1J 1T1 
http://www.communaute-
dame.qc.ca/magasin/RO_magasin-index_FR.htm  

418-524-3214 
lerosierdor@bellnet.ca  
Commerce d’objets religieux administré par la 
Communauté de la Dame de tous les Peuples 
(Armée de Marie, déclarée schismatique en 2007). 
La boutique est fermée depuis 2014 pour une 
période indéterminée. 
 
Centre de l’Immaculée 
1145, ch. de la Canardière, Québec, QC, G1J 2C3 
418-524-8640 
Centre associé à la Communauté de la Dame de 
tous les Peuples (Armée de Marie, déclarée 
schismatique en 2007). 
 
École Sainte-Famille – Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie-X 
10425, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC, 
G6V 9R6 
418-837-3028 
http://sspx.ca/fr 
http://sspx.ca/fr/ecolesf  
Messe traditionnelle en latin les dimanches. École de 
la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, une société de 
prêtres catholiques traditionalistes fondée en Suisse 
par Mgr Marcel Lefebvre en 1970 et exclue de la 
communion catholique en 1988.  
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Pavillon des Filles de Marie 
2380, av. du Mont-Thabor, Québec, QC, G1J3 W7 
418-524-4650 
http://www.communaute-
dame.QC.ca/oeuvres/OE_offm_FR.htm 
Œuvre de religieux et de laïcs issus de la 
Communauté de la Dame de tous les peuples 
(Armée de Marie, déclarée schismatique en 2007) et 
qui se consacre à la promotion de la famille, de la vie 
religieuse et du sacerdoce. 
 
 
 

1.2. Confession protestante 

 
 
1.2.1. Églises baptistes 
 
Association d’Églises réformées baptistes du 
Québec (AERBQ) 
C.P. 40088, Québec, QC, G1H 2S5 
418-688-0506 
http://www.aerbq.org  
Responsable : Pasteur Jacques Pelletier 
Fraternité qui compte cinq églises au Québec ainsi 
que deux implantations. 
 
Église baptiste Credo 
Centre Brulart 
1229, av. Chanoine-Morel, Québec, QC, G1S 4B1 
http://blog.eglisecredo.org  
tim_barb_vermilyea@yahoo.com 
Pasteur : Tim Vermilyea 
 
Église baptiste de la Vérité de Québec  
235, rte du Pont, Saint-Nicolas, QC, G7A 2T6  
418-564-7984  
 
Église baptiste de la Vieille Capitale / Quebec 
Baptist Church  
70, Grande-Allée Ouest, Québec, QC, G1R 2G6 
418-872-8258 
1870, av. d’Estimauville, Québec, QC, G1J 5B1 
http://ebbvc.tripod.com  
ebvc@qc.aira.com 
Pasteur : Olivier Côté 
 
Église baptiste de Charlesbourg  
6975, rue Isaac-Bédard, Québec, QC, G1H 3C9 
418-622-4948  
http://eglisebaptiste.ca  
infos@eglisebaptiste.ca 
 
Église évangélique baptiste  
3241, av. des Églises, Charny, QC, G6X 1V9  
418-832-5508  
 
Église évangélique baptiste de l’Espoir  
20845, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC, G2N 1P6  
418-849-0324  
http://www.eebe.org  
rejean_danielle@videotron.ca 
Pasteur : Réjean Joly 
 
Église évangélique baptiste de Limoilou 
4855, 2e Avenue Ouest, Québec, QC G1H 6M9 
418-522-6030 

http://www.communaute-dame.qc.ca/oeuvres/OE_offm_FR.htm
http://www.communaute-dame.qc.ca/oeuvres/OE_offm_FR.htm
http://www.aerbq.org/
http://blog.eglisecredo.org/
mailto:tim_barb_vermilyea@yahoo.com
http://ebbvc.tripod.com/
mailto:ebvc@qc.aira.com
http://eglisebaptiste.ca/
mailto:infos@eglisebaptiste.ca
http://canada411.pagesjaunes.ca/search/si-alph/1/Eglises+%2526+autres+lieux+de+culte/Quebec+QC
http://www.eebe.org/
mailto:rejean_danielle@videotron.ca
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Église évangélique baptiste de Québec  
4700, av. Chauveau, Québec, QC, G2C 1A7  
418-843-5481  
http://www.eebq.com  
eebqc@videotron.ca 
Pasteur : Bertrand Villomé 
 
Église évangélique baptiste Renaissance  
4855, 2e Avenue Ouest, Québec, QC, G1H 6M9  
418-522-6030 
http://egliserenaissance.ca/Accueil.html 
eebr@bellnet.ca 
Pasteur : Stéphane Couture 
Associée à l’Union des Églises baptistes françaises 
au Canada (UEBFC).  
 
Église Nouvel Horizon 
800, boul. Raymond, Québec, QC, G1C 6Y5  
418-666-3600 
http://www.eglisenouvelhorizon.com  
ebeb@videotron.ca 
Anciennement l’Église de la Capitale. 
 
Église réformée baptiste de la Capitale 
610, av. Belvédère, Québec, QC, G1S 3E5  
418-683-6983 
http://egliserbc.org/index.php 
Pasteur : Jacques Pelletier 
info@egliserbc.org  
Membre de l’Association d’’Églises réformées 
baptistes du Québec 
 
Église Vie Abondante  
3291, ch. Sainte-Foy, local 109, Québec, QC, 
G1X 3V2  
418-872-6829 
http://eva-quebec.com   
info@vieabondante.com 
Pasteur principal : Benoît Therrien 
btherrien@eglisevieabondante.com 
Réunions du dimanche au Centre de formation 
Eastern Quebec : 
3005, rue William-Stuart, Québec, QC, G1W 1V4 
 

 

1.2.2. Églises pentecôtistes 
 
Assemblée chrétienne Espoir et Vie 
401, av. Pruneau, Québec, QC, G1M 2J7 
418-440-7899 
http://www.espoiretvie.ca 
info@espoiretvie.ca  
Pasteur : Denis Thibault 
 
 

Carrefour Chrétien de la Capitale  
900, boul. Lebourgneuf, Québec, QC, G2J 1A8  
418-627-3050 
http://www.carrefourcc.org  
Pasteur : Paul Corriveau 
Affiliée aux Assemblées de la Pentecôte du Canada. 
 
Carrefour évangélique des Nations  
1605, ch. Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2P2  
Complexe Bellevue, Aile D, Local 182 
418-527-6544 
http://www.carrefourevangelique.org  
cielouv@hotmail.com 
Pasteur : David Théry 
Église évangélique pentecôtiste qui mise sur le 
multiculturalisme. Affiliée aux Assemblées de la 
Pentecôte du Canada. 
 
Centre Bethel 
3401, boul. Sainte-Anne, Québec, QC,  G1E3K8 
418-717-8803 
https://m.facebook.com/profile.php?id=15239218111
67761 
centrebethelquebec@gmail.com 
Pasteur titulaire : Tity K. Dinkota 
Le culte se fait à la salle Beauport de l’Hôtel 
Ambassadeur. 
 
Centre du Plein Évangile de la Rive-Sud  
1575, ch. du Sault, Saint-Romuald, QC, G6W 2M2  
418-839-3838 
http://www.cpers.qc.ca  
info@cpers.qc.ca 
Pasteur : Rev. Jean-Pierre Laverdière 
d.walsh@cpers.qc.ca 
Affiliée aux Assemblées de la Pentecôte du Canada. 
 
Église Nouvelle Vie de Beauport  
1933, av. Jean-de Clermont, Québec, QC, G1E 7E3  
418-661-1843 
http://www.eglisenouvellevie.ca   
info@eglisenouvellevie.ca 
Pasteur : Jacques Bellemare 
Affiliée aux Assemblées de la Pentecôte du Canada. 
 
Evangel Pentecostal Church  
C.P. 20012, Québec, QC, G1S 4Z2 
418-681-2001 
http://www.evangelquebec.com  
Pasteur : Grant Freake 
Église desservant la communauté anglophone de 
Québec. Affiliée aux Assemblées de la Pentecôte du 
Canada. 
Les assemblées se déroulent au Quebec High 
School : 
945, rue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G2  

http://www.eebq.com/
mailto:eebqc@videotron.ca
http://egliserenaissance.ca/Accueil.html
mailto:eebr@bellnet.ca
http://www.eglisenouvelhorizon.com/
mailto:ebeb@videotron.ca
http://egliserbc.org/index.php
mailto:info@egliserbc.org
http://eva-quebec.com/
mailto:cmarcotte@eglisevieabondante.com
mailto:btherrien@eglisevieabondante.com
http://www.espoiretvie.ca/
mailto:info@espoiretvie.ca
http://www.carrefourcc.org/
http://www.carrefourevangelique.org/
mailto:cielouv@hotmail.com
https://m.facebook.com/profile.php?id=1523921811167761
https://m.facebook.com/profile.php?id=1523921811167761
mailto:centrebethelquebec@gmail.com
http://www.cpers.qc.ca/
mailto:info@cpers.qc.ca
mailto:d.walsh@cpers.qc.ca
http://www.eglisenouvellevie.ca/
mailto:info@eglisenouvellevie.ca
http://www.evangelquebec.com/
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1.2.3. Églises presbytériennes 
 
Église presbytérienne St-Andrews / Presbyterian 
St-Andrew’s Church  
106, rue Ste-Anne, Québec, QC, G1R 3X8  
418-694-1347 
http://www.standrewsquebec.ca  
standrewquebec@yahoo.ca 
Ministre du culte : Katherine Burgess 
ministerstandrews@yahoo.ca 
Plus vieille congrégation anglophone d’origine 
écossaise au Canada. 

 
1.2.4. Églises réformées 
 
Église réformée de la Rive-Sud  
5377, av. du Maréchal-Joffre, Charny, QC, G6X 3C9 
418-832-1969 
http://www.erq.qc.ca  
Pasteur : Patrice Michaud 
pmichaud@erq.qc.ca 
Affilié à l’Église réformée du Québec. 
 
Église Réformée St-Marc de Québec  
Bureau du pasteur : 844, rue de Contrecœur, 
Québec, QC, G1X 2X8  
418-659-7943  
Lieu de culte : Église anglicane Trinity 
2687, Ch. Des Quatre Bourgeois, Québec, QC, 
G1V 1X3 
http://stmarc.erq.qc.ca  
Pasteur : Bernard Westerveld 
pasteur-bernard@erq.qc.ca 
Affiliée à l’Église réformée du Québec.  

 
1.2.5. Églises unies du Canada 
 
Chalmers-Wesley United Church  
78, rue Sainte-Ursule, Québec, QC, G1R 4E8  
418-692-2640  
http://www.chalmerswesley.org   
chalmers-wesley@qc.aira.com  
Ministre du culte : Reverend Leigh Sinclair 
 
Église Unie St-Pierre 
78, rue Sainte-Ursule, Québec, QC, G1R 4E8 
418-692-3422 
http://www.stpierrepinguet.org/wp  
info@stpierrepinguet.org 
Pasteure : Darla Sloan 
Paroisse protestante francophone affiliée à l’Église 
unie du Canada. Les célébrations se font dans le 
temple de l’Église Chalmers-Wesley. 

 

1.2.6. Églises anglicanes 
 
Cathédrale épiscopale de la Ste-Trinité /  
Cathedral Of The Holy Trinity 
31, rue des Jardins, Québec, QC, G1R 4L6  
418-692-2193  
http://quebec.anglican.org  
Dean : Very Rev. Christian Schreiner 
dean@cathedral.ca  
Cathédrale du diocèse anglican de Québec 
 
 
Chapelle St. Mary’s 
237, ch. Du Bout-de-l’Île, Sainte-Pétronille, Île 
d’Orléans, QC, G0A 4C0 
http://quebec.anglican.org  
Prêtre titulaire de la paroisse : Vén. Bruce Myers, 
archidiacre de Québec. 
 
Christ Church 
1729, boul. Valcartier, St-Gabriel-de-Valcartier, QC,  
G0A 4S0 
418-844-3527 
Dean : Very Rev. Christian Schreiner 
dean@cathedral.ca 
 
Diocèse anglican de Québec / Anglican Diocese 
of Quebec  
31, rue des Jardins, Québec, QC, G1R 4L6  
418-692-3858 
http://quebec.anglican.org  
Évêque : Rt. Rev. Dennis Paul Drainville 
bishop@quebec.anglican.ca 
synodoffice@quebec.anglican.ca 
Dean : Very Rev. Christian Schreiner 
dean@cathedral.ca 
 
Église anglicane St-Michael’s Anglican Church  
1800, ch. Saint-Louis, Sillery, QC, G1S 1H7 
418-527-3141 
http://quebec.anglican.org  
Dean : Rev. Sarah Priebe 
spriebe@quebec.anglican.ca 
 
Église anglicane St-Pierre / St Peter’s Church 
251, ch. St. Peter’s, Québec (Stoneham-et-
Tewkesbury), QC. 
http://quebec.anglican.org  
Dean : Very Rev. Christian Schreiner 
dean@cathedral.ca 
 
 
 
 
 

http://www.standrewsquebec.ca/
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Église anglicane Trinity / Trinity Anglican Church  
2687, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, 
G1V 1X3  
418-692-1934  
http://quebec.anglican.org  
Deacon : Rev. Deacon Ed Stretch 
edatvt@gmail.com  

 
 
1.2.7. Autres églises protestantes 
 
Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis  
528, ch. Pintendre, Lévis, QC, G6V 9M7  
418-833-5105 
http://www.acml.org 
Pasteur : Serge Roy 
 
Alliance chrétienne et missionnaire de Québec 
70, Grande-Allée O., Québec, QC, G1R 2G6 
http://www.dieuavecnous.com 
cnoel@dieuavecnous.com 
Pasteur : Claude Noël 
 
Assemblée chrétienne Bonne Nouvelle 
215, rue Caron, Québec, QC, G1K 5V6 
418-525-8737 
http://acbonnenouvelle.ca 
Lieu de rassemblement : 200, rue Lalement, Québec, 
QC, G1K 7Y5. 
 
Assemblée évangélique de Ste-Foy  
3033, rue de Dompierre, Québec, QC, G1X 3W4  
418-658-6460 
 
Église adventiste du septième jour de Québec  
106, rue Sainte-Anne, Québec, QC, G1R 3X8 
418-661-3949 
http://www.sdaqc.org   
Pasteur : Ngoy Kyala 
 
Église chrétienne des pèlerins 
4635, 1ère Avenue, Québec, QC, G1H 2T1 
418-835-6990 
http://pelerins.ca 
Pasteur : Fernand Fait 
Église d’inspiration pentecôtiste à tendance 
adventiste. 
 
Église de Jésus-Christ-des-Saints-des-Derniers-
Jours  
6900, boul. Pierre-Bertrand, Québec, QC  
418-871-7771 
http://canadafr.lds.org 
Communauté communément appelée les 
« Mormons ».  

Église du Christ / Church of Christ  
2980, rue de Verteuil, C.P. 9041, Québec, QC, 
G1X 1V1  
418-651-3664  
http://church-of-christ.org  
http://eglise-du-christ.org  
http://www.eglisedequebec.fr.gd  
http://ecquebec.blogspot.com  
Regroupement d’Églises affiliées à aucune 
dénomination protestante particulière. 
Réunions tous les dimanches au centre 
communautaire Édouard-Lavergne : 
390, rue Arago Ouest., Québec, QC. 
 
Église évangélique luthérienne de la Sainte-
Trinité 
2687, ch. des Quatre Bourgeois, Québec, QC 
G1V 1T5 
581-991-3377 
http://www.egliselutherienne.org 
luthersttrinite@gmail.com  
Cultes le dimanche à 14h30. 
 
Église évangélique d’Adoption 
4264, rue Saint-Félix (Cap-Rouge), Québec, QC, 
G1Y 1X5 
418-522-6555 
http://egliseevangeliquedadoption.org  
Pasteur : Godefroid Tando 
 
Église évangélique missionnaire de Jésus-Christ 
218, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec, QC, 
G1N 3G4 
418-651-5577 
Pasteur : Joël Kabiliba 
 
Église évangélique du Berger de l’Alliance 
chrétienne et missionnaire 
Lieu de rencontre : Centre communautaire Duberger 
2341, rue Rivière-du-berger, Québec, QC, G1P 3N5 
418-845-0682 
http://egliseacmduberger.org   
Pasteur : Mathurin Boignan 
 
Église évangélique La Porte d’Espérance  
2687, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, 
G1V 1X3  
418-831-7258  
 
Église Restauration de Québec  
1605, ch. Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2P1 
418-634-0505 
http://www.restaurationquebec.com/francaisespagnol  
info@restaurationquebec.com  
Pasteur : Leonel Morales 
 

http://quebec.anglican.org/
mailto:edatvt@gmail.com
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Église Jésus Christ le Seigneur  
399, ch. de la Canardière, Québec, QC, G1L 2V1  
418-524-2954  
 
Église Mosaïque 
796, rue St-Joseph Est., Québec, QC, C.P. 30146, 
G1K 8Y2 
418-809-7773 
http://www.emosaique.org 
infomoz@emosaique.org 
Pasteur : Christian Lachance 
Affiliée à l’Association chrétienne pour la 
francophonie. 
 
Église néo-apostolique de Québec 
5350, 3e Avenue Ouest, Québec, QC, G1H 7B9 
Église chrétienne à caractère international et dirigée 
par des « apôtres », à l’instar des premières 
communautés chrétiennes. Services réguliers les 
dimanches et mercredis. École du dimanche. 
 
Église Universelle de Dieu 
3005, rue William-Stuart, Québec, QC, G1W 1V5 
http://www.eudmtl.org  
Personne-ressource : Roger Labelle 
labelle.roger@gmail.com 
Personne-ressource : Denis Cayer 
denis_cayer@cgocable.ca 
Les assemblées se déroulent à l’école Eastern 
Quebec Learning Center. 
 
Église urbaine 180° 
http://eglise180.com  
info@eglise180.com 
Pasteur : David Chouinard 
Les activités ont lieu au Cégep de Limoilou. 
Campus de Québec (salle Sylvain-Lelièvre) : 
1300, 8e Avenue, Québec, QC, G1J 5L5 
Campus de Charlesbourg (salle Montaigne)  
7600, 3e Avenue Est, Québec, QC, G1H 7L4 
 
 

1.2.8. Autres organismes, associations et 
mouvements protestants 

 
Armée du salut 
Église communautaire de Québec / Magasin 
d’occasion 
1125, ch. de la Canardière, Québec, QC, G1J 2C3 
418-641-0050 
Responsables : Nathalie Plante et Denis Plante 
plantead@qc.aira.com 
Organisme caritatif d’origine méthodiste venant en 
aide aux personnes en difficulté. 
 
Aujourd’hui l’Espoir  
C.P. 34143, Québec, QC, G1G 6P2 
418-623-7077 
1-877-537-7647 (sans frais) 
http://www.espoir.ca  
Organisation non confessionnelle vouée à 
l’évangélisation. 
 
Communauté des hommes d’affaires du plein 
évangile (Chapitre de Québec) 
http://www.fgbmfi.ca  
Responsable : Réjean Brière 
418-285-1760 
 
Croisade Évangélique Québec 
470, rue Lachance, Québec, QC, G1P 2H5 
418-977-8450 
http://www.everyoneweb.fr/croisade 
https://www.facebook.com/Croisade 
Personne-ressource : Jacques Poitras 
poitrasjacque@videotron.ca  
« Organisme dérivé de Gospel Crusade Inc. aux 
États-Unis, dont les principales activités s’orientent 
vers l’évangélisation missionnaire et l’aide 
humanitaire. 
 
Éditions Ékklesia 
C.P. 34091, 8500, boul. Henri-Bourassa, Québec, 
QC, G1G 6P2 
450-588-2467 
editionekklesia@videotron.ca 
Pasteur : John D. Garris 
Organisme à but non-lucratif ayant pour mission 
d’édifier les croyants et favoriser leur croissance 
spirituelle en produisant du matériel littéraire 
religieux. 
 
Groupe Agapè de Québec 
4635, 1ère Avenue, Suite 020, Québec, QC, G1H 2T1 
http://www.troisanges.com/agape/default.asp 
Directeur : Sébastien Beaulieu 

http://www.emosaique.org/
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Groupe d’évangélisation affilié à la Fraternité des 
Églises adventistes du septième jour du Québec. 
 
Ministère chrétien pour le Salut des Âmes 
(MICSA)  
1-2835, av. Livernois, Québec, QC, G1L 4S8 
Responsable : Diana Hernandez 
 
Parole-par-poste 
6281, rue des Perce-neige, Charny, QC, G6X 3J2 
418-832-0343  
http://www.parole-par-poste.org 
info@parole-par-web.org 
Webmestre : Dominic Asselin 
Ce centre offre des leçons de foi chrétienne par la 
poste ou par internet. Il s’adresse aussi bien à des 
enfants qu’à des adolescents ou à des adultes.  
 
Société Biblique Canadienne 
1025, rue Saint-Jean, Québec, QC, G1R 1R9 
418-692-2698 
http://www.societebiblique.ca  
Maison d’édition dont les principaux objectifs sont la 
traduction, la publication et la diffusion des Saintes 
Écritures. Membre de l’Alliance biblique canadienne. 

 

1.3. Confession orthodoxe 
 
 
Église Annonciation de la Mère de Dieu / 
Annunciation Greek Orthodox Church 
17, boul. René-Lévesque Est, Québec, QC, 
G1R 2A3 
418-523-8564 
Prêtres : Sava Tete et Georges Papazoglou 
Métropole grec orthodoxe (Patriarcat œcuménique). 

 
Église Sainte-Trinité 
71, rue Sainte-Ursule, Québec, QC, G1R 4E7 
418-907-0117 
http://o-andrey.wix.com/quebecorthodoxefran 
http://www.archdiocese.ca/fr  
quebecorthodox@gmail.com 
Diacre : Igor Aleksandrovsky 
Prêtre : Andrey Syrkin 
Paroisse orthodoxe russe de la Sainte-Trinité du 
Québec. 
 
Mission Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
90, boul. des étudiants, Québec, QC, G2A 1N5 
418-478-7970 
www.petrusipavel.org 
Prêtre : Daniel Postolache 
info@petrusipavel.homeip.net 
Église orthodoxe en Amérique – Épiscopat roumain. 
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1.4. Autres confessions 
chrétiennes 

 
Témoins de Jéhovah – Salles du Royaume 
http://www.jw.org/fr  

1162 boul. Guillaume-Couture, Lévis QC, G6W 5M6 
418-834-4169 

7070, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC, G1H 3E1  
418-628-8658  

8230, boul. de l’Ormière, Québec, QC, G2C 1C3  
418-847-1566  

1300, boul. Père-Lelièvre, Québec, QC, G1M 3P1  
418-683-4388  

5225, rue Louis-H.-Lafontaine, Lévis, QC, G6V 8X4  
418-835-0935  

1000, rue des Quatre-Temps, Québec, QC, G1C 5Y7 
418-667-5570 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.jw.org/fr
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2. Islam 
 
 
Association Mosquée de la Capitale (AMC) 
270, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec, QC 
G1N 3G4 
418-914-2025 
http://mosqueedelacapitale.net  
info@mosqueedelacapitale.com 
« Association à but non lucratif qui a pour but de 
servir la communauté musulmane de Québec, de lui 
permettre de se développer et de s’épanouir. » 
Abrite la mosquée de la Capitale. 
 
Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) 
2877, ch. Sainte-Foy, Québec, QC, G1V 1W3  
418-683-1329 
http://www.cciq.org  
info@cciq.org 
Centre qui offre différents services à la communauté 
musulmane de Québec : mosquée Annour (Grande 
mosquée de Québec), école coranique, école Salam, 
Conseil de la femme musulmane de Québec. 
 
Centre communautaire MAC 
363, rue de la Couronne, suites 301 et 302, Québec, 
QC, G1K 6E9 
http://mac-quebec.org   
Centre musulman abritant à salle de prière Al rahma. 
Affilié à la Muslim Association of Canada (MAC). 
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3. Judaïsme 
 
 
Congrégation Beth Israel OHEV Sholem  
1251, Place de Mérici, Québec, QC G1S 3H8  
418-688-3277 
http://www.jquebec.com/ 
Rabbi : Dovid Lewin 
Rassemble la communauté juive de la Ville de 
Québec. 
 
Shalom Québec 
http://www.shalomquebec.ca/ 
Fondateur : Avram Prince 
gprince@shalomquebec.com  
Regroupement virtuel de juifs réformistes qui se sont 
donné la mission de construire un temple dans la 
Ville de Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

http://www.jquebec.com/
http://www.shalomquebec.ca/
mailto:gprince@shalomquebec.com
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4. Bouddhisme 
 
 
Association bouddhique Bô Dê de Québec 
2155, av. de la Pagode, Québec, QC, G1E 4L6 
418-660-6407. 
Association de bouddhistes vietnamiens hébergée à 
la pagode Bô Dê.  
 
Association bouddhiste cambodgienne du 
Québec 
7050, boul. Sainte-Anne, Château-Richer, QC, 
G0A 1N0 
418-833-0984 
http://www.facebook.com/pages/Association-bouddhiste-
cambodgienne-du-Qu%C3%A9bec/152993804717703 

 
Centre bouddhiste Toushita (bouddhisme tibétain)  
141, rue St-Jean, Québec, QC 
418-523-3444  
www.meditationaquebec.org/ 
info@toushita.org  
Enseignant résident : Guèn Kelsang Lakpa 
« Ouvert à tous, le centre offre des cours 
d’introduction à la pensée bouddhiste, des séances 
de méditations guidées, des ateliers thématiques, 
des retraites et des enseignements pour approfondir 
la voie. » 
 
Centre Paramita de Québec (bouddhisme tibétain)  
1156, rue Louis-Armand-Desjardins, Québec, QC, 
G1Y 2B3 
418-657-5741  
www.centreparamita.org/ 
info@centreparamita.org 
Fondateur : Lama Lobsang Samtem 
lamasamten@hotmail.com  
Le centre offre sessions d’enseignement, séminaires, 
retraites et pèlerinages centrés sur les 
enseignements de Lama Lobsang Samtem. 
 
Centre Sherap (bouddhisme tibétain) 
11938, boul. Valcartier, Québec, QC, G2A 2M9 
418-955-0805 
http://www.centresherap.org/  
info@centresherap.org 
Le Centre Sherap suit le même programme d’études 
proposé par le Centre Paramita. 
  
Centre Zen de Québec (bouddhisme japonais) 
515, rue de l’Éperon, Québec, QC, G1K 6S7 
418-692-1555 
http://www.dojozen.com/Bienvenue.html 
info@dojozen.com  

Directeur : moine Jean Unzo Bélanger 
jeanbelanger@verreriecoquelicot.com 
Membre de l’Association bouddhiste zen Deshimaru. 
Bouddhisme zen japonais de la tradition de Taisen 
Deshimaru 
 
Communauté Zen de Québec (bouddhisme 
japonais) 
49A, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, Qc, 
G1N 3E5 
http://www.comzenquebec.ca  
infozen@comzenquebec.ca 
Responsable : Koya Benoît Senécal, moine zen 
Bouddhisme zen japonais de la tradition de Taisen 
Deshimaru 
 
Pagode Bô Dê (bouddhisme vietnamien) 
2155, av. de la pagode, Québec, QC 
418-660-6407. 
pagodebode@sympatico.ca 
 
Pratique zen Deshimaru (bouddhisme japonais) 
363, rue de la Couronne, 4e étage, Québec, QC  
418-529-6081  
http://dojozendequebec.tripod.com 
Responsable du dojo : Marie-France Legault 
mflego@yahoo.com 
Membre de l’Association bouddhiste zen Deshimaru. 
Bouddhisme zen japonais de la tradition de Taisen 
Deshimaru. 
 
SGI du Canada (Soka Gakkai International) 
360, ch. de la Canardière, Québec, QC, G1L 2V2 
418-523-2219  
http://www.sgicanada.org/?page_id=1519 
quebec@sgicanada.org 
Bouddhisme japonais. Communauté composée 
essentiellement de laïcs. 
 
Zendo de Québec (bouddhisme japonais) 
720, ave Eymard. Québec, QC, G1S 3Z8 
418-931-7557 
https://www.facebook.com/ZendodeQuebec 
http://www.zenmontreal.ca/ 
Responsable : Marielle Robitaille 
Affilié au Centre zen de Montréal fondé par Albert 
Low. 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/pages/Association-bouddhiste-cambodgienne-du-Qu%C3%A9bec/152993804717703
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http://www.centreparamita.org/
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http://www.centresherap.org/
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http://www.dojozen.com/Bienvenue.html
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mailto:jeanbelanger@verreriecoquelicot.com
http://www.comzenquebec.ca/
mailto:infozen@comzenquebec.ca
mailto:pagodebode@sympatico.ca
http://dojozendequebec.tripod.com/
mailto:mflego@yahoo.com
http://www.sgicanada.org/?page_id=1519
mailto:quebec@sgicanada.org
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5. Asie et Moyen-Orient 
(autres) 

 
 
Centre de méditation Raja Yoga  
1040, av. Belvédère, Local 313, G1S 3G3 
418-682-0203 
http://www.bkwsu.org/ 
http://meditationquebec.org/  
quebec@ca.brahmakumaris.org 
Affilié à la Brahma Kumaris World Spiritual 

University, « le centre de méditation Raja Yoga de 

Québec offre gratuitement des cours, des 
conférences, des ateliers, de même que la pratique 
de la méditation au quotidien ainsi qu’un 
cheminement spirituel guidé. » 
 
Baha’ie (La Foi) 
75, rue d’Auteuil, Québec, QC, G1R 4C3 
418-692-3955 
http://ca.bahai.org/fr  
conseilbahaiqc@videotron.ca  
Personne-ressource : Élizabeth Wright  
Mouvement religieux fondé à Bagdad en 1863 par 
Baha’u’llah (1817-1892) qui proclame l’unicité de 
Dieu, l’unité de toutes les religions, et l’unité de 
l’humanité.  
 
Centre de méditation Siddha Yoga 
2336, ch. Sainte-Foy, Québec, QC, G1V 1S5 
418-654-0715 
http://www.siddhayoga.ca/ 
quebec@siddhayoga.ca 
Le centre offre une formation en méditation Siddha 
Yoga, dont l’objectif est de développer un état 
mystique visant à ne faire qu’un avec Dieu. Les 
pratiques du Siddha Yoga comprennent notamment 
la méditation, le chant sacré, le service bénévole et 
les retraites spirituelles. 
    
Centre de yoga le Lotus 
675, av. Marguerite-Bourgeoys, Québec, QC, 
G1S 3V8 
418-656-4233 
http://www.lelotusyoga.com/ 
centrelelotus@yahoo.fr 
Fondateur : Swami Shraddhananda (Swamiji - 
Claude Passaro) 
Par différents cours, ateliers et séminaires, le centre 
propose une « voie de mieux-être, de 
développement personnel et spirituel résolument 
moderne [...] enracinée dans la tradition du yoga et 
de la sagesse de l’Orient, tout en intégrant les 

apports de la psychologie humaniste et de la pensée 
holistique contemporaine ». 
 
Eckankar  
Centre de Québec 
2750, ch. Sainte-Foy, bureau 203 (Plaza Laval), 
Québec, QC, G1V 1V6 
418-681-8501  
http://www.eckankar-quebec.org/ 
quebec@eckankar-quebec.org 
Groupe spirituel initiatique influencé dans ses 
pratiques par les enseignements des Radhasoamis 
et ceux de Kirpal Singh. 
 
Falun Dafa 
http://www.falundafa.org 
quebec@falundafa.ca 
Responsable : Nicole Milot 
418-661-7892 
Fondé en 1992, le Falun Dafa s’inscrit dans le 
mouvement de la pratique chinoise du qi gong, un 
exercice (gong) psycho-physiologique mélangeant 
techniques respiratoires, visualisation de l’énergie 
(qi), et mouvements corporels dans une perspective 
de longévité et, dans le cas du Falun Dafa, de 
développement spirituel et moral puisé dans les 
traditions spirituelles chinoises. 
 
Institut de taoïsme Fung Loy Kok de Québec 
1433 4e Avenue, Québec, QC, G1J 3B9  
418-688-1199 
http://www.taichitaoiste.org 
quebec@taoist.org 
« L’Institut de taoïsme Fung Loy Kok (FLK) poursuit 
les enseignements intégrés des trois religions que 
sont le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. 
[…]L’entraînement taoïste que propose l’Institut FLK 
trouve son fondement dans les arts Fung Loy Kok 
Tai Chi TaoïsteMC, tels que les a enseignés Maître 
Moy Lin Shin ». 
Lieux et horaires des cours à Québec : 
http://www.taichitaoiste.org/classes.php?section=Qu%E9bec  
 

Institut international de yoga 
2006, ch. St-Louis, Suite 1, Québec, QC, G1T 1P1 
418-650-6002 
http://www.iiyoga.ca/ 
info@iiyoga.ca 
Directeur : Xavier Houssin (Rama) 
Enseignement de différents types de yoga (exercices 
psycho-physiologiques misant sur la respiration) 
combinant des pratiques issues de trois grandes 
traditions : indienne, chinoise et égyptienne. 
 
 
 

http://www.bkwsu.org/
http://meditationquebec.org/
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Méditation transcendantale 
http://www.meditationtranscendantale.ca/quebec.php 
Regroupement d’enseignants dédiés à la 
transmission de la méditation transcendantale (MT), 
une technique mentale méditative pratiquée deux 
fois par jour pendant 15 à 20 minutes, assis, les yeux 
fermés, et en récitant une formule de type mantra. 

 
  

http://www.meditationtranscendantale.ca/quebec.php
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6. Ésotérisme et 
mouvements 
initiatiques 

 
 
 
Ahava International 
418-849-9096 
http://www.ahavainternational.com/ 
info@ahavainternational.com 
Directrice : Lise Côté 
Centre qui marie l’intervention psychocorporelle et 
psychothérapeutique à un accompagnement 
spirituel, libre de toute appartenance philosophique 
ou religieuse. Propose comme activités : voyages 
initiatiques, canalisation, conférences, ateliers et 
séminaires. 
 
Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix – 
AMORC 
Loge pyramide de Québec 
15, ch. du Manoir, RR 3, Stoneham, Québec, QC, 
G0A 4P0 
418-848-2895 
http://www.rose-croix.qc.ca  
« Mouvement philosophique, initiatique et traditionnel 
mondial, non sectaire et non religieux, apolitique, 
ouvert aux hommes et aux femmes, sans distinction 
de race, de religion ou de position sociale. » 
Perpétue « les enseignements philosophiques que 
les Rose-Croix se sont transmis à travers les siècles, 
ces enseignements se rapportant aux mystères de 
l’univers, de la nature et de l’homme lui-même ». 
 
Association gnostique internationale de 
recherche anthropologique (A.G.I.R.A) 
http://www.gnosis.ca/  
Charlesbourg : 418-622-9821 
agiraquebec@outlook.com 
Sillery : 418-227-6884 
agira.sillery@hotmail.com 
Loretteville : 418-717-3580 
agiraloretteville@outlook.com  
Val-Bélair : 418-571-7238 
agiravalbelair@gmail.com  
Organisme à but non lucratif dont la mission est de 
diffuser les enseignements gnostiques de Samaël 
Aun Weor. Principales activités : conférences 
publiques et cours réguliers. 
 
 
 

Association maçonnique bénévole de Québec 
51, rue des Jardins, Québec, QC, G1R 4L6 
418-694-0691 
http://www.francmaconnerie.ca/ 
info@francmaconnerie.ca 
Président : Ralph Atkins 
Le temple abrite plusieurs ordres maçonniques, à 
savoir : deux loges symboliques (loges bleues) de 
Maçons Anciens, Francs et Acceptés; un Chapitre de 
Maçons de l’Arche Royale; une Commanderie de 
Chevaliers de l’Ordre du Temple; une Loge de 
Perfection et un Chapitre Rose Croix du Rite 
Écossais Ancien et Accepté. 
 
Association Rudolf Steiner de Québec 
651, boul. du Lac, Québec, QC, G1H 7B1 
418-849-3174 
http://webperso.mediom.QC.ca/~rsteiner/ 
Organisme à but non lucratif dont la mission est de 
fonder des écoles selon la pédagogie de Rudolf 
Steiner et de promouvoir la diffusion de 
l’anthroposophie. 
 
Centre d’étude Summit Lighthouse de Québec 
915, boul. René-Lévesque Ouest, Québec, QC 
G2E 2Y1 
418-688-3240 
Antenne locale de l’Église Universelle et 
Triomphante, une organisation religieuse et 
philosophique non confessionnelle dont la mission 
est de publier les enseignements de la Grande 
Fraternité dictés par les Maîtres Ascensionnés aux 
messagers Mark et Elizabeth Prophet.  
 
Centre maçonnique de Québec 
140, rue Racine, Québec, QC, G2B 1E3 
http://www.memphis-misraim.org/ 
Ordre Internationale du Rite Ancien et Primitif de 
Memphis-Misraïm – Grande Loge Symbolique du 
Canada 
 
Église de Scientologie de Québec  
665, rue Saint-Joseph E, Québec, QC, G1K 3C1  
418-524-4615 
http://www.scientologie-quebec.org/ 
Église fondée par L. Ron Hubbard et dont la pratique 
est basée sur la dianétique. 
 
Massala de Québec – Trèfle à quatre feuilles 
https://www.facebook.com/EsseniensLogeQuebec/?fref=ts  

Responsable : Christine Bergeron 
418-848-0799  
bergeronc61@gmail.com   
Responsable : Claude-Adrien Noël  
418-265-7354  
kurodopro@gmail.com    

http://www.ahavainternational.com/
mailto:info@ahavainternational.com
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https://www.facebook.com/EsseniensLogeQuebec/?fref=ts
mailto:bergeronc61@gmail.com
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Lieux de rencontre et d’étude dont l’objectif est la 
diffusion des enseignements d’Olivier Manitara et de 
la Nation essénienne. Associée à l’Église essénienne 
chrétienne. 
 
MGI (Mouvement Gnostique International) 
www.gnosis-mgi.org 
mgi_org@yahoo.com 
Personne-ressource : Jean-Marie Claudius 
Mouvement dont la mission est de diffuser les 
enseignements gnostiques de Samaël Aun Weor. 
Principales activités : conférences publiques et cours 
réguliers. 
 

 
  

http://www.gnosis-mgi.org/
mailto:mgi_org@yahoo.com
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7. Thérapies, 
développement 
personnel et 
accompagnement 
spirituel 

 

 
Art pour Tous 
418-454-4673 
http://nathaliegordonn5.wix.com/creer 
NathalieGordon.NG@gmail.com  
Responsable : Nathalie Gordon 
Organisme qui propose des ateliers de créativité et 
de mieux-être inspiré de l’art-thérapie, ainsi que des 
ateliers d’« art spirituel », « un exercice spirituel qui 
consiste à prendre le temps d’observer et d’être en 
contact avec soi-même et avec ce qui nous 
dépasse. » 
 
Centre holistique Om Prana 
241 rue St-Joseph Est, Québec, QC, G1K 3B1 
581-742-9742 
http://omprana.ca   
info@omprana.ca 
Restaurant végétalien et épicerie qui offre également 
des sessions de yoga et de méditation, ainsi que 
divers services en santé. 
 
Clinique de massothérapie CRECIS  
885 3e Avenue, Québec, QC, G1L 2W8 
581-982-5815 
http://www.maitrereikiquebec.com  
Massothérapie, massage thérapeutique, de 
relaxation et détente.  
Formation reiki. 
Enseignement lié au mouvement I Am et aux maîtres 
ascensionnés. 
 
Conscience optimale 
Fondatrice : Lise Chalifour 
418-659-3398 
http://www.conscienceoptimale.com 
info@conscienceoptimale.com 
Organisme qui offre divers services en guérison 
spirituelle, traitement énergétique, naturopathie, et 
enseignement initiatique. Il offre également des 
formations dans ces domaines. 
 
 

École de méditation intégrée 
418-554-1082 
http://www.meditationintegree.com/  
ecole@meditationintegree.com  
Directrice : Deva Michelle Tremblay 
École de méditation offrant des cours tirés des 
enseignements du maître Osho, des ateliers 
thématiques et de l’accompagnement individuel.  
 
École Réjean Déziel 
222, boul. Jacques-Cartier, Shannon, QC, G0A 4N1 
418-844-3386 
http://www.ecolerejeandeziel.com/ 
ecolerejeandeziel@bell.net 
Responsable : Réjean Déziel, Suzanne Fiset 
Organisme offrant des cours, des ateliers et des 
conférences sur divers sujets touchants la 
croissance personnelle. 
 
Ingénierie des croyances de base 
Paule Bergeron 
2905, ch. St-Louis, Québec, QC,  G1W 1P6 
581-741-4665 
http://www.paulebergeron.com 
croyance@paulebergeron.com 

Richard Thibodeau 
6685 rue des Bourraches, Québec, QC, G2C 1J2 
418-407-3612  
http://www.psycho-ressources.com/bibli/ingenierie-
croyances-de-base.html 
richard.thibodeau@croyancesdebase.com 

Mireille Lévesque 
1664, rue Hochetière, L’Ancienne-Lorette, Québec, 
QC, G2E 2R6 
418-931-0404 
http://www.mouvementstrager.com  
levesque.mireille7@gmail.com 

« L’Ingénierie des croyances de base est une 
méthode de résolution de conflits internes permettant 
d’identifier et de changer les croyances non 
bénéfiques maintenues aux niveaux conscient et 
surtout inconscient.  Cette approche à été conçue 
pour résoudre ou guérir d’une façon permanente des 
conflits émotionnels et mentaux ainsi que des 
blocages et blessures d’enfance. » 
 
Institut de Relaxation Holistique du Québec  
C.P. 303, Stoneham, Québec, QC, G3C 2M2 
418-848-0315 
http://danielzekkout.com/ 
irhduquebec@gmail.com  
Fondateur : Daniel Zekkout 
Ateliers et formations en croissance personnelle. 
Approche en « santé holistique » par des pratiques 
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de canalisation et de « libération du Corps et de 
l’Esprit ». 
 
Lévesque, Mireille 
1664, rue Hochetière, L’Ancienne-Lorette, Québec, 
QC, G2E 2R6 
418-931-0404 
http://www.mouvementstrager.com  
levesque.mireille7@gmail.com 
Praticienne en approche Trager. Détente et 
rééducation corporelle. 
 
P. R. H. Personnalité et relations humaines 
http://www.prh-quebec-canada.com 
Formatrice région de Québec : Maryse Cyr 
2445, place Lola, Québec, G2E 2K4 
418-872-8747 
maryse.cyr@hotmail.com 
 « Une psychopédagogie de la croissance des 
personnes, des couples et des groupes a été 
élaborée et mise au point sous forme de sessions de 
formation et d’une méthode de relation d’aide faisant 
prioritairement appel à l’auto-découverte. […] PRH 
International assure la poursuite de la recherche, sa 
mise à jour et la formation des formateurs et 
formatrices […] de nombreux pays. » L’approche du 
centre se base sur les théories de psychopédagogie 
de la croissance d’André Rochais. » 

http://www.mouvementstrager.com/
mailto:levesque.mireille7@gmail.com
http://www.prh-quebec-canada.com/
mailto:maryse.cyr@hotmail.com
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8. Spiritisme, 
mysticisme, 
médiumnisme et 
Nouvel-Âge 

 

 
Ascension Planétaire 
http://ascensionplanetaire.com 
contact@ascensionplanétaire.com 
Responsable du site Web : Mario Clavet 
Site Web portant sur différents sujets à caractère 
ésotérique et spirituel. Le site propose des messages 
de « maîtres ascensionnés ». 
 
Guerriers-rières / Ambassadeurs-drices de 
lumière  
418-642-2186 
http://www.guerriersdelumiere.com/ 
Responsable région de Québec : Aline Gosselin 
agosselin2012@live.ca 
Site Web créé par Almas-Marie (Marie-Louise 
Lamothe) qui dit servir de canal pour recevoir les 
messages de « Maîtres de lumière » comme 
l’Archange Michaël. 
 
Taliscope Inc. 
2-1510, av. Saint-Pascal, Québec, QC, G1J 4P9 
418-661-0496  ou 418-661-0496 
http://www.taliscope.com/main_fr.html 
info@taliscope.com 
« Le Taliscope est un calendrier talismanique qui 
fournit pour chaque jour de l’année un talisman sous 
forme d’un carré magique d’ordre 4, dont la première 
ligne est constituée des chiffres de la date courante 
du jour concerné. Le Taliscope combine plusieurs 
sciences parallèles comme la voyance, l’ésotérisme 
et l’astrologie. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

http://ascensionplanetaire.com/
mailto:contact@ascensionplanétaire.com
http://www.guerriersdelumiere.com/
mailto:aline@guerriersdelumière.com
http://www.taliscope.com/main_fr.html
mailto:info@taliscope.com


Répertoire 2016 des groupes, mouvements, lieux de culte et services religieux / spirituels de la grande région de Québec 

  

 
       Centre de ressources et d’observation de 

l’innovation religieuse 
29 

9. Paganisme, néo-
paganisme et 
religions celtiques 

 
 
Collège Wiccan de Québec 
http://www.angelfire.com/planet/college_wiccan/ 
ostara2005@hotmail.com 
Fondateurs et professeurs : Galadrielle et Melfold 
Collège d’enseignement virtuel dont les cours sont 
dispensés via MSN. « Le collège a pour but d’offrir 
un enseignement de qualité dans le domaine de la 
wicca, de former les étudiants et de les encadrer 
durant leur apprentissage. [Les] cours sont offerts 
tout à fait gratuitement. » 
 
Wicca Québec 
http://www.facebook.com/pages/wicca_quebec/1597
36157434144 
Point de rencontre virtuel de la communauté païenne 
de la Ville de Québec. 
http://ladryade.forumactif.com/ 
Forum de la communauté païenne de Québec. 

 
 

  

http://www.angelfire.com/planet/college_wiccan/
mailto:ostara2005@hotmail.com
http://www.facebook.com/pages/wicca_quebec/159736157434144
http://www.facebook.com/pages/wicca_quebec/159736157434144
http://ladryade.forumactif.com/
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10. Parasciences et 
mouvements 
ufologiques 

 
 
Jacques Fortier (Vision Globale)  
791, rue de la Fresnière Québec, QC, G1X 2N9  
418-653-8268  
http://www.jacquesfortier.com 
jacquesfortier@jacquesfortier.com  
Site Web traitant de différents sujets liés à la 
métaphysique, aux ovnis, et à la spiritualité. 
 
Mouvement raëlien international 
http://raelcanada.org/fr/  
Guide régional de l’Est du Québec : Donald 
Tremblay 
Les méditations rencontres mensuelles et les autres 
activités du Mouvement raëlien à Québec se font 
habituellement à l’Hôtel Alt : 
1200, av. Germain-des-Prés, Québec, QC, G1V 3M7 
 

  

http://www.jacquesfortier.com/
mailto:jacquesfortier@jacquesfortier.com
mailto:jacquesfortier@jacquesfortier.com
http://raelcanada.org/fr/
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11. Traditions 
amérindiennes 

 
 
Maison Andicha 
418-843-3692 
http://andicha.com/ 
info@andicha.com 
Artiste-promoteure : Diane « Andicha Sondakwa » 
Picard 
« La Maison Andicha […] fait la promotion de divers 
ateliers d’enseignement, d’animation, de conférence, 
de cercle de parole, d’atelier de création, d’artisanat, 
de cérémonie traditionnelle de mariage, d’animation 
d’activités culturelles et autres activités connexes. » 
 
Maison-longue Akiawenrahk 
mla-wendat@hotmail.com  
Lieu de rassemblement réservé aux membres de la 
nation Huronne-Wendat de Québec et où l’on y 
pratique les coutumes ancestrales et les cérémonies 
à caractère spirituel. 
Cette institution est sous l’autorité du Conseil 
traditionnel de Wendake. Comme le bâtiment de la 
Maison-longue se situe en forêt, il n’a pas d’adresse 
civique.  
 
Savoir ancestral 
555, rue Chef Max Gros-Louis, Wendake, QC, 
G0A 4V0 
418-843-8777 
1-888-344-2538 sans frais 
http://www.savoirancestral.com/  
Enseignement ancestral d’Aigle bleu. Ateliers de 
formation et rites de passage. Le blog d’Aigle Bleu : 
http://www.aiglebleu.net/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        

http://andicha.com/
mailto:info@andicha.com
mailto:mla-wendat@hotmail.com
http://www.savoirancestral.com/
http://www.aiglebleu.net/
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12. Autres 
 
 
Communauté du message de Silo à Québec 
http://communaute-du-message-quebec.blogspot.ca/ 
Responsable : Gabriel Vergara Lara 
418-261-3923 
lemessage_quebec@yahoo.com  
Regroupement local dédié à la diffusion des écrits de 
Mario Rodriguez Cobos, appelé Silo, fondateur du 
Mouvement humaniste. 
 
Initiatives et changement international (autrefois 
Mouvement International du Réarmement Moral) 
http://www.ca.iofc.org/fr 
Coordonnatrice pour la région de Québec : Lucie 
Pagé 
418-623-2217  
« Mouvement à caractère interreligieux sans 
exclusivité aucune qui œuvre à une transformation 
positive des communautés par le biais des individus, 
au rythme et à la façon de Dieu qui a un plan où 
chacun a une part à jouer. » 
 
Nouveau Penser (Le) 
http://lenouveaupenser.com/index.php?page=quebec
-saguenay-charlevoix-bas-du-fleuve 
http://lenouveaupenser.com/ 
Fondateur : Rév. Bernard Cantin 
« Fondé par le révérend docteur Bernard Cantin, 
c’est une organisation spirituelle sans dénomination 
ou appartenance à une confession en particulier. Le 
Nouveau Penser se veut une philosophie de vie, une 
façon de vivre. C’est un enseignement spirituel qui 
libère l’humain de ses limitations et lui montre 
comment prendre sa vie en main. » Organisme situé 
à Montréal mais qui dessert aussi la région de 
Québec. 

 

http://communaute-du-message-quebec.blogspot.ca/
mailto:lemessage_quebec@yahoo.com
http://www.ca.iofc.org/fr
http://lenouveaupenser.com/index.php?page=quebec-saguenay-charlevoix-bas-du-fleuve
http://lenouveaupenser.com/index.php?page=quebec-saguenay-charlevoix-bas-du-fleuve
http://lenouveaupenser.com/

