
permanentes si ce n’est déjà 
fait.  Ne vous gênez pas pour 
en parler autour de vous et 
pour faire circuler 
l’information. Nous atten-
dons les visiteurs avec intérêt 
et l’entrée est gratuite en 
tout temps ! La réservation 
n’est requise que pour les 
groupes de huit personnes et 
plus.  
 
 
 

Vous pouvez désormais 
visiter la toute nouvelle 
exposition au Centre histori-
que, axée sur les 14 écoles de 
Lachine où les Sœurs de 
Sainte-Anne se sont impli-
quées. L’exposition inté-
ressera à la fois les anciennes 
élèves, les religieuses, et les 
personnes qui ne connaissent 
pas la communauté.   
 
On y retrouve des témoigna-
ges, du matériel didactique, 
du matériel scolaire, divers 
objets utilisés dans les écoles, 
un historique du passage des 
Sœurs de Sainte-Anne dans 
chaque établissement sco-
laire et, bien sûr, des photos.  
Le Centre historique a fait 
appel aux élèves du Collège 

Sainte-Anne pour illustrer les 
uniformes des pensionnaires 

au fil des ans. En visitant 
l’exposition, vous verrez les 
dessins des élèves s’étant 
particulièrement démarqués 
à l’occasion de ce concours.  
Vous avez jusqu’en mars 
2012 pour visiter l’exposition 
et, tant qu’à y être, profitez-
en pour voir les expositions 

Lorsque vous irez naviguer 
sur Internet cet été, prenez 
quelques minutes pour aller 
visiter notre nouveau site 
Internet.  
 
Conçu par l’agence Double 
Expresso et programmé par 
M. Jean-Marc Dubé, infor-
maticien de la Congrégation, 
le site est à la fois esthétique, 

moderne et fonctionnel. On y 
retrouve les informations de 
dernière heure, des rensei-
gnements sur les pro-
grammes scolaires, des 
informations relatives 
aux visites de groupes, 
etc. On peut également 
y voir des photos et y 
trouver un historique du 
musée. Si vous avez des 

commentaires sur le nouveau 
site,  écrivez -nous à 
chssa@bellnet.ca 

Pensionnaires et enseignante, 1912 

Nouvelle exposition au Centre historique 

Vocation : Enseignantes 
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« Nous pouvons 

visiter le 

Sanctuaire 

presque comme 

si nous y 

étions ! »  

Sr Lucille Côté est 

venue donner de son 

temps  et rencontrer 

les visiteurs. 

Les élèves de première secondaire du Collège 
Sainte-Anne visitent le Centre historique 

3e Journée des musées au Centre historique : 
Encore un succès !  

Le 29 mai 
dernier, 
570 visi-
teurs ont 
foulé le sol 
du musée. 
Grâce à 
toutes les 
bénévoles 
et aux 
religieuses 
qui sont 
venues à la 

rencontre des visiteurs, 
cette journée fut des plus 
réussies. Les participants 
affirmaient être ravis de 
rencontrer les Sœurs de 
Sainte-Anne et de découvrir 

leur histoire.  
 
En plus d’avoir accès aux 
expositions permanentes, 
tous ont pu profiter de 
l’occasion pour visiter la 
nouvelle exposition 
Vocation : Enseignantes. 
Les commentaires enten-
dus au sujet de l’exposition 
furent très positifs.  
 
Les visiteurs étant très 
nombreux lors de cette 
journée, nous tenons à 
souligner l’apport essentiel 
des bénévoles au bon 
déroulement de cette 
journée. Les objets n’étant 

pas tous protégés, il est 
très important d’avoir 
suffisamment de personnel 
pour garder un œil sur les 
salles d’exposition. De plus, 
les visiteurs sont souvent 
curieux et veulent en 
apprendre un peu plus sur 
la communauté. Ils 
adressent alors leurs 
questions aux sœurs ou au 
personnel du Centre 
historique. Un sincère 
merci et rendez-vous en 
mai 2012 pour la 4ème 
participation du Centre 
historique à la Journée des 
musées.  
 

l’histoire du Québec ainsi 
que la communauté qu’elle 
a fondée.  
 
En plus de visiter les 
expositions permanentes, 
les élèves avaient droit à 
une visite virtuelle du 
sanctuaire et à la présenta-
tion d’objets de culte. 
L’année dernière, juste 
avant la vente du bâtiment 
au Collège Sainte-Anne, un 
photographe est venu im-
mortaliser le Sanctuaire 
Sainte-Anne à l’aide d’un 
objectif permettant de faire 
des photos 360 degrés. 
Résultat : nous pouvons 
visiter le Sanctuaire pres-
que comme si nous y 
étions ! Cela nous permet 

d’expliquer aux élèves les 
di f férents  symboles 
religieux et de faire décou-
vrir le sanctuaire à ceux et 
celles qui ne l’ont jamais 
vu.  
 
Cette visite virtuelle sera en 

ligne dès l’été sur le 

nouveau site Internet du 

musée. Retrouvez la 

chapelle comme elle était 

et allez lire les capsules 

historiques concernant 

l’autel, les tableaux qui 

ornaient le sanctuaire et le 

magnifique puits de 

lumière.  

www.ssacong.org/musee  

Dans le cadre du cours 
Éthique et culture re-
ligieuse, les élèves sont 
venus suivre un parcours 
guidé de l’exposition per-
manente. Bâtie en fonction 
du programme du ministè-
re de l’éducation, la visite 
visait à faire connaître le 

p a t r i m o i n e 
r e l i g i e u x 
québécois et 
l’apport des 
communautés 
religieuses à la 
société qué-
bécoise. Ils 
découvraient 
Mère Marie-
Anne, un 
p e r s o n n a g e 
qui a marqué 

 

http://www.ssacong.org/musee
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Depuis la parution de la 
dernière Lettre du Musée à 
l’automne 2010, nous avons 
accueilli 2268 visiteurs ! 
Plusieurs  groupes sont venus. 
Mentionnons des élèves de 
troisième année de l’école des 
Saints-Anges, des membres de 
la société d’histoire de Dorval, 
des groupes d’élèves en 
francisation, des groupes de 
retraités, etc.  Finalement, les 
visites d’anciennes élèves des 
Sœurs de Sainte-Anne sont 
fréquentes et gageons qu’elles 

augmenteront grâce à 
l’exposition Vocation : 
Enseignantes !  
 
Les élèves de secondaire 4 du 
Collège Sainte-Anne ont tous 
eu un atelier en classe sur le 
patrimoine religieux. Lors de 
cette activité où «le musée 
venait à eux», les élèves 
avaient la chance de découvrir 
des artéfacts sortis de nos 
réserves pour l’occasion. Les 
objets sélectionnés étaient en 
lien avec leur cours d’histoire. 

Cinq grandes thématiques étaient 
abordées lors de l’atelier :  
 
L’ultramontanisme, les nouveaux 
médias, l’éducation, le 
réformisme social et le 
nationalisme. 
 

L’activité a connu un réel succès 
et les enseignants ont déjà 
manifesté le désir de répéter 
l’expérience l’année prochaine.  

accueillent les visiteurs, font les 
visites guidées dans la peau de 
personnages historiques et 
s’occupent également des 
groupes.  
 

Nos animatrices sont toutes 
deux dotées d’une bonne expé-
rience dans le monde muséal. 
Audrey a travaillé deux ans 
comme animatrice à Grosse Ile. 

Depuis le 24 mai 
dernier, le Centre 
historique compte 
deux personnes de 
plus dans son équi-
pe. Andréa Shaulis 
et Audrey Charland 
sont les deux 
guides qui ont été 

sélectionnées pour 
la saison estivale. Elles 

Elle personnifiait, entre autres, 
une immigrante irlandaise qui 
était en quarantaine sur l’île. 
Andrea, quant à elle, a été 
guide bénévole au musée du 
Centre commémoratif de 
l’Holocauste, à Montréal.  
 

Venez les rencontrer, elles se 
feront un plaisir de vous faire 
découvrir le musée à leur 
manière.  

découverte de l’ensemble 
conventuel des Sœurs de  
Sainte-Anne. Découvrez com-
ment la Communauté a façonné 
l’histoire de Lachine, comment 
l’ancien entrepôt de fourrures 
fut utilisé par les sœurs, com-
ment la communauté amassa 
les fonds nécessaires à la 
construction du Sanctuaire 
Sainte-Anne.  Si vous pensez 
déjà connaître toutes ces 
informations, faites-les connaî-

tre à vos proches et à votre 
famille grâce à cette visite hors 
du commun. Une version impri-
mable du texte de la visite peut 
aussi être téléchargée et 
imprimée pour les personnes 
malentendantes. 
 

La visite dure environ 1 heure. 
Pour plus de renseignements, 
appelez au 514-637-4616 poste 
212.  

En plus de retrouver la visite 
virtuelle du sanctuaire sur le 
nouveau site, vous pourrez 
également télécharger la visite 
en baladodiffusion. Vous n’avez 
pas de lecteur mp3 ? Pas de 
problèmes ! Nous prêtons des 
lecteurs mp3 gratuitement à 
ceux et celles qui le désirent. 
www.ssacong.org/musee  
 

Par un bel après-midi d’été, 
partez à votre rythme à la 

Visite en baladodiffusion :  
une petite sortie en plein air ?  

Deux nouvelles guides-interprètes cet été   

Audrey et Andréa 

« Par un bel 

après-midi d’été, 

partez à votre 

rythme à la 

découverte de 

l’ensemble 

conventuel des 

Sœurs de Sainte-

Anne. » 

http://www.ssacong.org/musee
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Costume des élèves du 

Collège Marie-Anne - 

1931 à 1942 

Dessin de Bao An Hoang 

Collège Sainte-Anne 

Classe de Mme Alya Trad, 

foyer 402 

Mars 2011 

Inauguration de la nouvelle exposition 
Vocation : Enseignantes  

Le 26 mai dernier a eu lieu 
l’inauguration de l’exposition 
Vocation : Enseignantes. Envi-
ron 70 personnes se sont 
déplacées pour l’événement. 
Étaient présents Mme Jane 
Cowell-Poitras, conseillère 
d’arrondissement de Lachine, 
des professeurs et membres 
de la direction du Collège 
Sainte-Anne, des sœurs de 
Sainte-Anne, des anciennes 
élèves ayant prêté des objets 
pour l’exposition, des 
collègues d’autres musées, 
parents et amis. 
 
Merci aux élèves bénévoles du 
Collège Sainte-Anne qui ont 
fait le service de petites bou-
chées du traiteur Simpléchic, 
costumées comme les 
pensionnaires de l’époque. 
Nous avions même le curé 

Nazaire Piché parmi nous !  
 
L’inauguration de l’exposition 
fut également l’occasion idéale 
pour présenter au public un 
extrait du documentaire sur les 
150 ans du Collège Sainte-
Anne. Monsieur Daniel Bertoli-
no des Productions Via le 
Monde était sur place afin de 
présenter son film et 
d’adresser quelques mots aux 
invités. Vous pourrez bientôt 
voir le film en totalité puisque 
la sortie est prévue pour l’au-
tomne 2011.  
 
En plus de voir en primeur un 
extrait du documentaire, les 
invités ont également assisté à 
la lecture d’archives à voix 
haute. L’initiative de Mme 
Hélène Élément, responsable 
des Archives de la Congréga-

tion des Sœurs de Sainte-Anne, 
visait à faire découvrir des 
documents d’archives en lien 
avec le thème de la nouvelle 
exposition. Merci à Madame 
Élément, Caroline Laberge et 
Myriam Gélinas  d’avoir parta-
gé ces anecdotes précieuses. 
Nous n’avons eu que de bons 
commentaires de la part de 
nos invités. 

Mme Jane Cowell-Poitras,  

conseillère d’arrondissement 

 

Costume des élèves - 

garçons -1990 

Dessin d’Alexandre L’Écuyer 

Collège Sainte-Anne 

Classe de Mme Alya Trad, 

foyer 107 

Mars 2011 

De gauche à droite : 

1- Les invités 

2- Projection d’un 

extrait du 
documentaire 

3- Le Curé Piché fait 

le service 

4- Petites bouchées 



JOURNÉE SPÉCIALE LE 22 JUILLET  
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Grâce à la collaboration de 
l’organisme Pôle des rapides 
et à Radio LaSalle, le musée 
organise une journée 
« découverte du Centre histo-
rique ».  Dès 13h, les visiteurs 
qui se présenteront au musée 
auront droit à un parcours 
guidé extérieur en compagnie 
de personnages historiques, 
suivi d’un atelier d’expérimen-

tation du cuir repoussé.  Vous 
avez déjà pratiqué cet art ? 
Vous aimeriez partager vos 
talents avec d’autres ? Appe-
lez-nous au 514-637-4616 
poste 212.  En cas de pluie, la 
visite extérieure sera rempla-
cée par la visite virtuelle du 
sanctuaire.  Bienvenue à 
tous ! 

 

l’entrée. Vous ne voulez pas 
y passer la journée ? Pas de 
problèmes ! Vous pouvez 
venir quelques heures 
seulement. Si vous êtes 
intéressés, contactez-nous 
au 514-637-4616 poste 212. 

Le Centre historique est à la 
recherche de bénévoles qui 
pourraient venir prêter main 
forte aux guides durant les 
fins de semaine cet été. 
Comme le musée est plus 
achalandé durant les fins de 
semaine, nous avons besoin 
de bénévoles pour les aider 
à accueillir les gens à 

 

pèlerins »; Au Musée des 
religions du monde de 
N i c o l e t  :  d a n s 
l ’ e x p o s i t i o n 
« Tabarnak »; Au musée 
de l’Amérique Française 
à Québec : dans l’exposi-
tion « Partir sur la route 
des francophones  ; À la 
Maison Saint-Gabriel 
d a n s  l ’ e x p o s i t i o n 
« L’étain, de l’art au  

quotidien ». 

 Cet été, en visitant les 
divers musées du Qué-
bec, vous pourrez repé-
rer certains objets prêtés 
par le Centre historique 
des Sœurs de Sainte-
Anne. Voici les exposi-
tions où vous pourrez en 
voir :  
Au musée Marguerite-
Bourgeoys dans le Vieux-
Montréal – dans l’expo-
sition « Ulteria, en marche     

Les collections du Centre historique à voir 
ailleurs ! 

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉES  

Plat de pommettes, œuvre de 

Sr Marie-Hélène-de-la-Croix 

1892 

« Cet été, en 

visitant les divers 

musées du 

Québec, vous 

pourrez repérer 

certains objets 

prêtés par le 

Centre historique 

des Sœurs de 

Sainte-Anne. » 



26 mai 2011 

Bravo. Beau travail de conserva-

tion de notre patrimoine religieux. 
S. C. 
 

Félicitation pour cette belle expo-

sition! Je ne savais pas que les 

Sœurs de Sainte-Anne avaient eu 

une aussi grosse importance. Fé-

licitations mille fois. 
O. M. 
 

29 mai 2011 

Très belle visite intéressante : J’y 

ai passé deux magnifiques heures! 
D. M.-F. 

4 janvier 2011 

Merci, c’est très chaleureux 

comme accueil. Un très beau 

patrimoine à conserver. 
Merci encore, L. A. 
 

6 janvier 2011 

Exposition extraordinaire, bien 

organisée, bien faite, très riche en 

histoire surtout. Félicitations et 

courage ! 
N. B., Laval; N. et G. B. Liban. 
 

17 février 2011 

We are extremely lucky to have 

been able to attend this exhibition. 

We wish for your tradition to 

prosper and continue and many 

happy years to your organization. 
D. and D., Zagreb, Croatia 
 

23 février 2011 

Très intéressante exposition de 

notre patrimoine religieux. L’his-

toire est toujours fascinante et 

l’exposition m’a plu. 
R. L., Dorval 
 

22 mars 2011 

Belle exposition qui permet de 

mieux apprécier et connaître les 

Sœurs de Sainte-Anne. 
A. R. 
 

L’exposition est incroyable. J’ai 

surtout apprécié les toiles, elles 

étaient extrêmement belles. Ainsi 

que les vitraux. 
C. C., Montréal 

 

Belle découverte!  
H. et J. G. 

 

Merci. Quelle belle mission de vie 

qui ouvre mon cœur à la mienne. 
P. L. 

1280, boul. Saint-Joseph 

Lachine QC H8S 2M8 

Téléphone : 514-637-4616 poste 212 

Courriel : musee@ssacong.org 

Site Internet : www.ssacong.org/musee  

 

Rejoignez-nous sur Facebook :  

http://www.facebook.com/CHSSA 

Voici quelques commentaires de visiteurs recueillis dans le 
livre de signatures du Centre historique :  

HEURES D’OUVERTURE POUR LA SAISON 
ESTIVALE 
 

Du 1er juin au 30 octobre, le musée est ouvert du 
mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h.  
 

Des guides-interprètes sont sur place pour vous faire 
découvrir les salles d’expositions, les bâtiments 
extérieurs et l’histoire de la fondatrice.   

http://www.facebook.com/CHSSA

