
janvier au 15 février 2013, 
à l’exposition Anne Frank, 
une histoire d’aujourd’hui.   
 

Nos guides en-
thousiastes vous 
attendent et l’en-
trée est gratuite 
en tout temps! La 
réservation n’est 
pas requise, sauf 
pour les groupes 
de huit per-
sonnes et plus.  
 

Caroline Émond 
 

Depuis son inauguration, 
l’exposition Vocation : En-
seignantes a accueilli 3500 
visiteurs. Jusqu’au 15 
décembre 2012, vous 
pouvez encore visiter 
l’exposition temporaire du 
Centre historique. Axée sur 
les 14 écoles de Lachine où 
les Sœurs de Sainte-Anne 
se sont impliquées, l’expo-
sition intéressera à la fois 
les anciennes élèves, les 
religieuses, et les per-
sonnes qui ne connaissent 
pas la communauté.   
 

On y retrouve des témoi-
gnages, du matériel didac-
tique, du matériel scolaire, 
divers objets utilisés dans 
les écoles, un histo-
rique du passage 
des Sœurs de Sainte
-Anne dans chaque 
établissement sco-
laire et, bien sûr, 
des photos.  
 
Dépêchez-vous! 
L’exposition ferme-
ra ses portes le 15 
décembre 2012 
pour faire place, du 17 

Depuis le 22 mai dernier, le 
Centre historique compte 
deux personnes de plus 
dans son équipe. Audrey 
Charland, une guide de l’été 
dernier, est de retour parmi 
nous. Jérôme Bellemare-
Desharnais a été sélec-
tionné pour compléter 
l’équipe. Ils accueilleront les 
visiteurs du mercredi au di-
manche tout l’été et les fins 
de semaine de septembre et 
d’octobre. Outre l’accueil du 

public, ils animeront des 
visites guidées dans la peau 
de personnages historiques 
et participeront à 
l’animation des activités dé-
veloppées avec nos parte-
naires de Vieux-Lachine, 
berges et culture. 
 

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

 

L’équipe du musée 
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A U -  
DELÀ 

Plus de 3 500 personnes ont visité l’exposition 
Vocation : Enseignantes! Faites comme eux! 

LA  LETTRE DU MUSÉE 
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Projets et groupes scolaires 

Apprentis muséologues 
À la fin du mois de janvier, 
neuf classes de 3e secondaire 
du Collège Sainte-Anne de La-
chine ont pu s'initier au tra-
vail de muséologue lors d'un 
atelier spécial au Centre 
historique des Sœurs de 
Sainte-Anne. Lors de cet 

atelier, les élèves ont pu 
explorer les étapes de 
conception d’une exposition 
en réalisant une vitrine 
d’exposition.  
 

Pour préparer la réalisation 
des vitrines d’exposition, les 
élèves ont reçu en classe la 
responsable du Centre histo-
rique, Murielle Gagnon. Ce 
fut l’occasion d’aborder des 
aspect théoriques des fonc-
tions muséales, comme les 
types de patrimoine, les diffé-
rents intervenants des 
musées et la différence entre 
exposition virtuelle et 
exposition réelle.  
 

Regroupés en équipe de cinq 
et endossant chacun une 
fonction différente au sein de 
leur équipe, les élèves ont 
choisi une catégorie d’objets, 
développé une thématique et 

sélectionné de 4 à 5 objets à 
mettre en valeur en regard de 
la thématique développée. 
Suivait l’étape du montage de 
la vitrine puis, celle de son 
interprétation au reste de la 
classe.  
 

L’activité a ravi les élèves 
comme les enseignants. Ces 
derniers pensent à reprendre 
cette activité au cours de la 
prochaine année scolaire. 
 

L’équipe du musée 

Visite des classes de 1re et 4e année du 
Jardin des Saints-Anges 
 
Ce printemps, nous avons reçu plusieurs 
groupes scolaires, dont les groupes de 
1re et de 4e année du Jardin des Saints-
Anges. Les plus jeunes ont eu l’occasion 
de se familiariser avec le musée, 
découvrir des objets anciens et le 
quotidien des élèves d’il y a 100 ans. Les 
élèves de 4e année ont profité d’une 
visite guidée de l’exposition perma-
nente. Ils venaient en apprendre plus 
sur le personnage historique qu’est 
Mère Marie-Anne. Régulièrement, des 
élèves provenant d’autres écoles de 
l’arrondissement nous visitent. Chaque 

fois, l’équipe d’animation veille à 
répondre aux besoins spécifiques de 
chaque groupe. 
 
Visite du Centre de formation pour 
adultes Boileau et leur balado. 
 
Des élèves du Centre de formation pour 
adultes Boileau nous ont rendu visite pour 
compléter un projet scolaire : la 
conception d’une baladoémission. Le 
fichier de cette baladoémission est dispo-
nible sur le site www.baladoweb.qc.ca/

spip.php?article812 .  
 

CÉ 

 

http://www.ssacong.org/musee/fr/index.html
http://www.ssacong.org/musee/fr/index.html
http://www.ssacong.org/musee/fr/index.html
http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?article812
http://www.baladoweb.qc.ca/spip.php?article812
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L’exposition permanente, mise en place en 2008, fait découvrir l’évolution de la 

Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui, 

grâce à de multiples photos, souvenirs des missions et objets témoins de la vie 

quotidienne des religieuses. Une exposition à voir et à revoir ! 

« Plus un arbre enfonce ses 
racines… »  

L’exposition relate, de façon poétique et imagée, le 

parcours particulier de la Bienheureuse Marie-Anne 

Blondin à travers des tableaux historiques peints par 

des artistes communautaires.  

Exposition permanente   
« Mère Marie-Anne,  
l’histoire d’un feu » 

Le Centre historique offre des occasions 
d’apprentissage à des stagiaires 

À l’affiche au Centre historique  

Des stagiaires se sont jointes à notre 
équipe afin de terminer leurs 
études.  
En avril, se joignait à notre équipe 
Isabelle Huneault, finissante en 
Techniques de muséologie du Col-
lège Montmorency, qui a effectué 
un stage de 6 semaines en docu-
mentation des collections, photogra-
phie et mise en réserve.  
Au début mai, Mélanie Marchand a 
entrepris un projet de stage de 14 

semaines dans le cadre de ses 
études à la Maîtrise en muséologie 
(Master Information et Communica-
tion – spécialité Patrimoine et mu-
sées) à l’Université de Haute-Alsace 
et l’Université du Québec à Mon-
tréal. Son stage consiste à faire la 
recherche, la rédaction et la scénari-
sation de notre exposition tempo-
raire prévue en mai 2013.  
Du 16 juillet au 13 août, nous ac-
cueillons également Nadia Colosetti, 

pour un stage d’observation des 
pratiques muséales et d’exposition. 
Elle est employée du premier site 
historique national de Bolivie, la 
Casa de la Libertad à Sucre, en Boli-
vie. Il s’agit d’un musée d’histoire et 
de patrimoine religieux établi dans 
les bâtiments de l’ancienne universi-
té des Jésuites à Sucre. 

 
Murielle Gagnon 
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À la découverte du patrimoine des  
Sœurs de Sainte-Anne de l’Ouest canadien 

À la fin mars 2012, j’ai eu la chance 
de partir à la découverte de l’histoire 
des débuts de la Province Saint-
Joseph des Sœurs de Sainte-Anne en 
Colombie-Britannique, plus précisé-
ment à Victoria. J’allais découvrir leur 
patrimoine et faire d’heureuses ren-
contres. Je fis ce voyage en compa-
gnie de Sr Monique Prud’Homme, 
assistante générale et Hélène Élé-
ment, responsable des archives de la 
Congrégation des Sœurs de Sainte-
Anne.  
 

Chaleureusement accueillies, tant par 
les religieuses de la province que par 
les deux archivistes du service des 
archives de la Province Saint-Joseph, 
Michaeleen King et Carey Pallister, 
nous avons pu bénéficier d’une se-
maine bien organisée et remplie de 
diverses visites des lieux importants 
pour les Sœurs de Sainte-Anne au-
tour de Victoria. Ce qui m’a frappée 
le plus : les efforts déployés par le 
gouvernement de la Colombie-
Britannique, la Ville de Victoria et 
divers intervenants (musées, ar-
chives, société d’histoire…) afin de 
conserver et diffuser l’histoire des 
Sœurs de Sainte-Anne de cette pro-
vince. 
 

Effectivement, lors de notre arrivée à 
Victoria, une importante cérémonie 
venait d’avoir lieu : la signature d’une 
entente entre le Musée Royal de la 
Colombie-Britannique et les Sœurs 
de Sainte-Anne. Cette entente con-
cluait le dépôt des archives et arte-
facts des Sœurs de Sainte-Anne de la 
Province Saint Joseph aux Musée et 
archives de la Colombie-Britannique 
dans le but de préserver l’histoire et 
la contribution de la congrégation 
dans cette partie du Canada. Pour les 
15 prochaines années, une archiviste 
des Sœurs de Sainte-Anne travaillera 

aux côtés des archivistes et conserva-
teurs de l’institution afin d’assurer, 
avec le transfert matériel, le transfert 
des valeurs des Sœurs de Sainte-
Anne et, surtout, du sens lié à cet 
important patrimoine. 
 

Étant considéré comme faisant partie 

des fondateurs de cette ville, le patri-

moine des Sœurs de Sainte-Anne 

était déjà, depuis quelques années, 

bien mis en valeur, et ce, de diverses 

façons qui permettent de suivre pas à 

pas leur évolution. En voici un bref 

aperçu :  

En 1858, après 2 mois d’un voyage 

pénible, les premières Sœurs de 

Sainte-Anne arrivaient à Victoria, à 

bord du Sea Bird, répondant à l’appel 

de Mgr Demers.  

À leur arrivée, une petite maison 

pièces sur pièces les attend. Elles 

ouvrent leur petite école dans cette 

maison 2 jours plus tard et accueil-

lent leurs 12 premières élèves. La 

Maison des débuts appelée «Log ca-

bin ou Pioneers house » est conser-

vée aujourd’hui par le Musée de la 

Colombie Britannique et 

présente une exposition sur 

l’arrivée des SSA à Victoria 

et la fondation de cette pre-

mière école. 

 

Saint Ann’s Academy viendra rempla-

cer cette petite école des débuts à 

partir de 1871 et connaîtra plusieurs 

phases de construction au fil des an-

nées, jusqu’à sa fermeture en 1973. 

En 1974, le bâtiment est acheté par 

le gouvernement de la Colombie-

Britannique. En 1993, un grand projet 

de restauration et de revitalisation 

Plaque commémorant l’arrivée du bateau par 
lequel sont venues les premières SSA 



du 

bâtiment est mis sur pied. La 

partie centrale dédiée à un 

centre d’interprétation et d’ex-

position sur l’Académie et les 

Sœurs de Sainte-Anne garde 

un cachet d’antan tant à l’exté-

rieur qu’à l’intérieur. L’exté-

rieur reprend ses allures des 

années 20 et les ailes latérales 

sont complètement restaurées 

à l’intérieur pour laisser place à 

des espaces de bureaux. Le 

lieu est déclaré site historique 

national par la Colombie-

Britannique.  
 

En 1876, les Sœurs de Sainte-

Anne entreprennent la cons-

truction de l’Hôpital Saint-

Joseph. Une aile abritera aussi, 

quelques années plus tard, le 

St Joseph School of Nursing – 

établissement d’enseignement 

pour les étudiantes infirmières. 

Aujourd’hui, les bâti-

ments conservés ac-

cueillent des logements 

à prix modique, tout en 

gardant la trace du pas-

sage des Sœurs de 

Sainte-Anne en ce lieu 

déclaré patrimonial par 

le gouvernement de la 

Colombie-Britannique 

en 2001.  

Plusieurs autres lieux 
importants pour les 
Sœurs de Sainte-Anne 
de l’Ouest canadien furent 
visités tout au long de notre 
séjour. Mais ce qui nous mar-
qua le plus, c’est la bonne hu-
meur de ce groupe dont le 
nombre diminue rapidement. 

Aujourd’hui, il ne reste que 36 
sœurs de Sainte-Anne dans 
l’Ouest canadien, elles feront 
face, dans les mois à venir, à la 
fermeture de leur principale 

résidence; le groupe sera divi-
sé dans diverses résidences.  
Tous ces changements aux-
quels font face les Sœurs de 
l’Ouest demandent un énorme 
travail de préparation qui se 

fait déjà depuis 
quelques années. 
Nous leur souhaitons 
une transition tout 
en douceur vers leur 
nouvelle vie et nous 
leur adressons nos 
félicitations pour le 
souci d’assurer la 
préservation du pa-
trimoine des Sœurs 

de Sainte-Anne dans l’Ouest 
canadien.   

MG 
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Marjorie Deschamps nous a quittées pour aller 
relever de nouveaux défis professionnels. C’est 
Caroline Émond qui occupe les fonctions de 
responsable des communications, de l’éducation et 
de l’accueil depuis le 15 février dernier. Détentrice 
d’un baccalauréat en enseignement au secondaire et 
d’une maîtrise en muséologie, elle souhaite 
contribuer au développement des publics scolaires 
tout en maintenant les activités de communication 
développées par Marjorie. Vous pouvez la rejoindre 
par téléphone au 514-637-4616 poste 212 et par 
courriel à chssa@bellnet.ca. 

L’équipe du musée 

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 acha-
landé durant les fins de semaine, nous avons besoin de 
bénévoles pour aider à accueillir les visiteurs à l’entrée. 
Vous ne voulez pas y passer la journée ? Pas de pro-
blème! Une présence de quelques heures seulement 
sera appréciée. Si vous êtes intéressés, contactez-nous 
au 514-637-4616 poste 212. 

L’équipe du musée 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉES  

 
Dans le cadre de l’événement Montréal, ville 
d’histoire, l’émission Temps libre à Radio Ville-
Marie présente tour à tour les musées 
montréalais participants. Le Centre historique 
des Sœurs de Sainte-Anne était à l’honneur le 
19 juin, de 16 h 30 à 17 h. Dans les prochaines 
semaines, nous rendrons disponible 
l’intégralité de cette entrevue sur notre profil 
Facebook ; faites-nous part de vos commen-
taires! (www.facebook.com/CHSSA – 
chssa@bellnet.com) 
 

CÉ 

Entendu à la radio 
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Du nouveau aux 
communications et à l’éducation 

Cet été et à l’automne, en visitant les divers 
musées du Québec, vous pourrez repérer 
certains objets prêtés par le Centre histo-
rique des Sœurs de Sainte-Anne.  
Voici les expositions où vous pourrez en 
voir :  
Au Musée des religions du monde de Nico-
let : dans l’exposition « Tabarnak » et dans 

sa nouvelle exposition temporaire « Êtes-
vous près ? » ; au Musée de l’Amérique 
française à Québec : dans l’exposition 
« Partir sur la route des francophones » ; 
au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
dans l’exposition « J’étais… » ; à la Villa 
Bagatelle à Québec, dans une exposition 
sur le pastel. 

Les collections du Centre historique  
à découvrir dans d’autres musées 



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 

HEURES D’OUVERTURE POUR LA 
SAISON ESTIVALE : 
 

Du 1er juin au 31 octobre 2012, le musée est 
ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h. 
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Depuis la parution de la dernière Lettre du Musée, à l’automne 2011, nous avons accueilli près de 2500 visi-
teurs! De ce nombre, plusieurs sont venus en groupe : les élèves de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne, les 
élèves de 1re année, de 4e année et de 5e année de l’école le Jardin des Saints-Anges, la Red Hat Society, des 
adultes en francisation, des groupes de retraités, etc. Nous continuons de recevoir des réservations de 
groupes et nous travaillons pour être en mesure de leur offrir des activités de plus en plus riches et variées.  

Ça bouge au Centre historique! 

Le 27 mai dernier, à l’occasion de sa 
4e participation à la Journée des mu-
sées montréalais, le Centre histo-
rique a accueilli 600 visiteurs. Cette 
magnifique journée portes ouvertes 
nous a permis de recevoir un plus 
grand nombre de visiteurs que l’an-
née dernière. Plusieurs d’entre eux 
se sont promis de revenir nous voir 
pendant l’été afin de pouvoir profiter 
des animations costumées et des 
activités offertes par Vieux-Lachine, 
berges et culture. 
www.vieuxlachine.com   
 

L’équipe du musée 

Journée des musées au Centre historique  
des Sœurs de Sainte-Anne 

http://www.ssacong.org/musee
http://www.facebook.com/CHSSA
http://www.vieuxlachine.com/

