
LA  LETTRE DU MUSÉE 

Quel bel automne pour 
le Centre historique qui, 
depuis sa réouverture, 
commence à se faire 
connaître beaucoup 
mieux auprès de la po-
pulation. Après avoir lu 
cette lettre du musée, 
vous serez au fait de ce 
qui s’est passé durant 
les mois d’août, sep-
tembre et octobre 
2009. Vous en appren-
drez sur le projet d’in-
ventaire des collections 
« in situ » entrepris de-
puis déjà quelques se-
maines. Vous aurez 
également un aperçu 
de la fréquentation du 
musée pour l’année 
2009. En primeur, vous 
verrez des photos de la 
journée Portes ouvertes 
sur les couvents québé-
cois ! 

Nous sommes toujours 
à la recherche de béné-
voles régulières ou 
ponctuelles (pour aider 
lors de journées spécia-
les ou lors d’accueil de 
groupes). N’hésitez pas 
à nous donner votre 
nom ou à donner nos 
coordonnées à vos  

ami(e)s. Les visiteurs 
adorent s’entretenir 
avec des religieuses 
lors de leur passage au 
Centre historique.  

Murielle Gagnon est 
toujours en congé de 
maternité et se porte 
très bien. Sara Juneau, 
colchssa@bellnet.ca  et 
Marjorie Deschamps 
chssa@bellnet.ca sont 
présentes. Pour toutes 
questions ou pour nous 
visiter, n’hésitez pas à 
les contacter 514-637-
4616 poste 212.  

À l’affiche au musée 
en automne :  

Deux expositions tem-
poraires qui sortent des 
sentiers battus et qui 
étonnent. Une exposi-
tion sur les arts intitu-
lée « Artistes SSA, une 
formation de maîtres », 
qui a fait fureur récem-
ment auprès d’un 
groupe de 56 ontariens. 
Une exposition rappe-
lant les 40 ans de pré-
sence missionnaire au 
Cameroun où l’on re-
trouve plusieurs photos 

et des souvenirs de l’A-
frique.  

Toujours à découvrir, 
ou à redécouvrir, nos 
deux expositions per-
manentes ayant ouvert 
leurs portes en 2008. 
En parcourant le grand 
couloir du musée, on 
découvre la vie tumul-
tueuse de Mère Marie-
Anne à travers des ta-
bleaux historiques 
peints par les Sœurs de 
Sainte-Anne. 

 

La grande exposition 
permanente, quant à 
elle, évoque l’histoire 
de la communauté, le 
passage de la vie laïque 
à la vie religieuse, les 
missions, les tâches re-
liées à la vie en com-
munauté et bien sûr, 
l’œuvre des Sœurs de 
Sainte-Anne actuelle-
ment. 

 

Bonne lecture !  

 

Marjorie Deschamps  
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Des statistiques plus qu’encourageantes  

Michèle Cézari dévoilant les 
secrets du sanctuaire lors de 
la journée portes ouvertes. 

Le couloir du musée 
« pris d’assaut » par les 
visiteurs à la journée por-
tes ouvertes. 

Brève revue de presse :  

été et automne 2009 

 

Au cours de l’été et de l’automne 2009, des articles ou des 
mentions sur le Centre historique sont parus dans : Le Devoir, 
Le Montréal Express, Le Messager de Lachine-Dorval (à plu-
sieurs reprises), Le Messager La Salle, Le Journal de Montréal, 
Radio Ville-Marie, arrondissement.com, le Journal du Cameroun, 
le Messager de Verdun, Vox tv, le Journal le Bel Age, La Presse, 
TVA (à deux reprises) et CTV.  

 

Plusieurs visiteurs se présentent au Centre historique en disant 
avoir vu un article sur l’endroit ce qui prouve que les relations 
médias augmentent la notoriété du CHSSA. 

Si vous souhaitez voir les articles de presse, vous pouvez 
contacter la responsable des communications (Marjorie au 514-
637-4616 poste 212) et elle se fera un plaisir de vous montrer 
la revue de presse.  

L’équipe du musée  
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Au moment où l’auteure écrit ces lignes, le Centre historique a 
accueilli 3409 visiteurs depuis janvier 2009.  C’est 3409 person-
nes de plus qui connaissent maintenant l’histoire des Sœurs de 
Sainte-Anne, qui en connaissent plus sur Esther Blondin, qui ont 
pu saisir l’ampleur de l’œuvre éducative de sa congrégation et 
qui se sont extasiées devant le magnifique sanctuaire de Sainte-
Anne !  

En comparaison avec l’année 2008, à pareille date, le musée 
avait reçu 1003 visiteurs. Nous sommes fières de constater que 
nous avons plus que triplé la fréquentation. Des raisons expli-
quent ce résultat. D’abord, la Journée des Musées le 31 mai der-
nier nous a amené 1000 visiteurs. Nous avons également ac-
cueilli plusieurs groupes de toutes sortes. Finalement, un bref 
aperçu de la revue de presse des derniers mois montre que le 
Centre historique a figuré à de nombreuses reprises dans les 
médias écrits et télévisuels.  

Marjorie Deschamps  



Inventaire national du patrimoine religieux « in situ »  

Les Journées de la culture 2009  

 

Pour la première année, le CHSSA a participé aux Journées de la culture les 26 et 27 septembre derniers. 
La thématique était ‘’Destination Lachine à vélo’’. Lors de cette fin de semaine, nous avons accueilli plus 
de soixante visiteurs et le musée paraissait dans le programme officiel des Journées de la Culture.  Un 
merci sincère aux bénévoles qui sont venues animer les lieux : Julie Lévesque, Claudette Thibault, My-
riam Gélinas et Michèle Cézari. Les portes ouvertes du Collège Sainte-Anne ayant lieu en même temps, 
elles n’ont pas chômées du tout !  

Les Journées de la culture servirent également d’opportunité pour met-
tre un terme au rallye familial « Sachez chasser Lachine ! ». Cet été, le 
Musée de Lachine, Pôle des rapides, le Lieu historique national du Ca-
nada du Commerce-de-la-fourrure-à-Lachine et le Centre historique se 
sont concertés pour offrir une activité familiale aux Lachinois. Le rallye 
« Sachez chasser Lachine ! » faisait en sorte que les visiteurs entrent 
dans tous les musées participants afin de répondre au questionnaire. Il 
y de fortes chances que l’expérience soit répétée l’été prochain afin de 
poursuivre l’entraide entre les lieux culturels de Lachine. 

 

Marjorie Deschamps  
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Grâce à l’appui du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du 
Québec (MCCCF), la Société des musées québé-
cois (SMQ), en collaboration avec le Conseil reli-
gieux du Québec (CPRQ), commence cette année 
un chantier national du patrimoine mobilier reli-
gieux conservé « in situ ». 

Le projet a 
pour objectif 
de réperto-
rier les biens 
mobiliers 
religieux, ou 
appartenant 
à des reli-
gieux(ses), 
encore pré-
sents dans 

leur lieu d’utilisation et qui ont une valeur patri-
moniale significative, afin de contribuer à leur 
connaissance et favoriser leur conservation et leur 
mise en valeur. 

Pour le Centre historique des Sœurs de Sainte-
Anne, le projet touche dans un premier temps 

l’inventaire d’environ 240 œuvres et objets des 
deux maisons principales des Sœurs de Sainte-
Anne situées à Lachine ainsi que celui de leurs 
institutions scolaires : Maison mère, Couvent 
Sainte-Anne, Collège Sainte-Anne, Collège Esther-
Blondin, École Sainte-Anne et Queen of Angles 
Academy.  

Dans un deuxième temps, il s’agit de faire l’ajus-
tement des données déjà informatisées de cer-
tains objets de la Maison mère, du Couvent et du 
Collège Sainte-Anne, en vue de les transférer 
dans la base de données du ministère (60 objets 
et œuvres). 

Finalement, il y a l’inventaire exploratoire de l’en-
semble des résidences des Sœurs de Sainte-Anne 
du Québec afin de cibler le nombre d’objets et 
d’œuvres d’intérêt et d’en évaluer la teneur. 

Le Centre historique a engagé une nouvelle tech-
nicienne en muséologie, madame Lysandre Pa-
rent, qui se joint à madame Sara Juneau et à 
soeur Yolande Hivon pour le projet. 

Sara  Juneau  

 



Le regroupement des musées de 
patrimoine religieux montréalais 

Portes  ouvertes au Couvent Sainte-Anne : 360 visiteurs! 

 

Le 11 octobre dernier a eu lieu une 
journée bien spéciale au Couvent 
Sainte-Anne. Dans le cadre du col-
loque international Des couvents en 
héritage, l’équipe du Centre histori-
que a organisé un circuit patrimo-
nial à travers le couvent et le mu-
sée.  Cet après-midi là, c’est 360 
personnes qui sont venues à la ren-
contre des sœurs de Sainte-Anne.  

 

Grâce à l’utilisation des relations 
publiques, le CHSSA est parvenu à 
obtenir une couverture médiatique 
efficace. Ainsi, dès l’envoi d’un pre-
mier communiqué aux médias, l’é-
mission Salut-Bonjour a manifesté 
le désir de profiter du décor unique 
du Sanctuaire de Sainte-Anne pour 
diffuser sa messe quotidienne : la 
météo !  Sœur Christine Mailloux a 
parlé de l’histoire des Sœurs de 
Sainte-Anne avec aisance et natu-
rel. 

 

Le Messager de Lachine et La 
Presse ont eux aussi publié des ar-
ticles sur l’événement. Sur les 360 
visiteurs ayant participé à la jour-
née portes ouvertes, plus de  75 % 
affirmèrent avoir eu vent des por-
tes ouvertes grâce à La Presse (il 
faut dire que l’événement a été pu-
blié dans le cahier vacances du sa-
medi, ce qui représente 675 000 
lecteurs).  Le soir du 11 octobre, 
des images du couvent ont été dif-
fusées à La bonne nouvelle TVA de 
même qu’au poste anglophone 
CTV.   

Pour accueillir ces 360 visiteurs, le 
CHSSA a positionné des bénévoles 
à tous les points d’intérêts prévus 
dans la visite.  Ainsi, 13 personnes 
furent impliquées : des Sœurs de 
Sainte-Anne, des bénévoles laïques 
et le personnel régulier du Centre 
historique.  Plusieurs visiteurs affir-
mèrent passer devant le Couvent 
Sainte-Anne à tous les jours depuis 
des années sans jamais avoir osé y 
pénétrer.  

Voici un rappel des musées qui font partie du 
regroupement :  

Maison de Mère d’Youville  

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal  

Musée des Sœurs de Miséricorde 

Musée Marguerite-Bourgeoys  

Grand Séminaire de Montréal  

Centre Émilie-Gamelin  
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S.Germaine Comtois 

portant les vêtements 

d’époque pour l’occasion 

Visiteurs dans la salle de com-

munauté en compagnie de 

S.Margaret Cantwell 

Au printemps dernier, nous avons pris l’initiative de former 
un regroupement avec d’autres musées de patrimoine reli-
gieux. Dans le but d’inciter les intéressés à visiter les sept 
musées faisant partie du regroupement, un concours a été 
organisé. À l’issue du concours, une gagnante a été pigée 
au sort. Madame Monique Trudel a gagné un panier cadeau 
d’une valeur de 150 $ comprenant plusieurs publications, 
des médaillons et un cd. Lorsque nous avons téléphoné à la 
gagnante pour lui annoncer la bonne nouvelle, elle était 
plus que ravie.  « Moi d’habitude, je ne gagne jamais 
rien ! » nous a-t-elle dit.  

S’il y a des endroits que vous n’avez pas visités, nous vous 
conseillons fortement de prendre le temps d’aller y faire un 
tour pour en apprendre sur d’autres communautés religieu-
ses montréalaises. Pour avoir les coordonnées de ces mu-
sées, n’hésitez pas à venir nous voir au Centre historique 
ou à téléphoner au 514-637-4616 poste 212.  



Portes ouvertes au Couvent Sainte-Anne   

La suite  
Pour agrémenter la visite du cou-
vent, photos d’archives inédites, 
objets et détails sur la restaura-
tion de certaines pièces, ont été 
exposés dans la salle de commu-
nauté du couvent où S. Margaret 
Cantwell et S.Nicole Trudel ac-
cueillaient chaleureusement le 
public.  

De plus, pour les expositions thé-
matiques sur les arts et sur le Ca-
meroun, S.Lise Grenier et 
S.Jacqueline Arbec se sont entre-
tenues avec les visiteurs. 
S.Germaine Comtois a même re-
vêtu ses vêtements d’époque 
pour l’occasion !                      

 

S.Claire Michaud et Mme Michèle 
Cézari accueillaient les visiteurs 
au sanctuaire tandis que S.Denise 
Sabourin parlait de la chambre 
souvenir.  

Finalement S.Louise Beauchemin 
et S.Françoise Dupuis animaient 
le Centre historique avec Mme 
Claudettte Thibault. 

 

Les retombées  
Ce qui ressort d’emblée est la 
grande curiosité des Montréalais 
face aux communautés religieu-
ses. Tous les groupes d’âges se 
sont présentés à l’activité : famil-
les, jeunes adultes, adultes, re-
traités. Plusieurs commentaires 
ont été laissés dans le livre des 
visiteurs, mais celui-ci les résume 
bien : « Merci de nous donner 

cette opportunité de vous connaî-
tre et de vous reconnaître». 

 

Tout l’après-midi, les visiteurs ont 
manifesté leur gratitude, ont évo-
qué des souvenirs et n’ont cessé 
de dire à quel point le sanctuaire 
est magnifique.  

 

Finalement, il va sans dire que la 
notoriété du Couvent Sainte-Anne 
et du Centre historique a fait un 
bond dans le grand Montréal. La 
preuve est tangible : au cours des 
jours suivants l’événement, plu-
sieurs visiteurs se sont présentés 
au musée en disant avoir manqué 
la « fameuse journée portes ou-
vertes » !   

 

Marjorie Deschamps  

« Merci de nous 
donner cette 
opportunité de vous 
connaître et de vous 
reconnaître » 
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Dès le 1er novembre, en raison du personnel réduit pour la basse saison, les heures et les jours d’ouver-
ture du Centre historique seront modifiés. Ainsi, il sera possible de visiter le musée du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Le musée sera fermé la fin de semaine  

Si vous souhaitez être accompagné lors de votre visite ou pour 
les groupes de six personnes ou plus, réservez avant au 514-
637-4616 poste 212.  

 

N’hésitez pas à visiter notre site Internet www.ssacong.org/
musee ou à vous joindre à notre page Facebook.  

L’équipe du musée 

Changements des heures d’ouverture à partir de novembre  

S.Lise Grenier dans l’exposition Artis-

tes SSA le 11 octobre dernier  

Centre historique des Soeurs de 
Sainte-Anne. 1280 St-Joseph, 
H8S 2M8, chssa@bellnet.ca 
514-637-4616 poste 212 


