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Fermeture : Plus qu’un mois pour visiter le 

Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne 
 

Le 26 septembre 2014 — Montréal, arrondissement Lachine —, Le Centre historique des Sœurs de Sainte-
Anne fermera définitivement ses portes le vendredi 31 octobre 2014. C’est donc la dernière chance de visiter 
ce lieu et d’y découvrir les collections liées à l’histoire des Sœurs de Sainte-Anne et leur fondatrice la 
bienheureuse Marie-Anne Blondin. Ce sera aussi la dernière chance de voir l’exposition temporaire Colle, 
papier, ciseaux : une exposition signée Claude Lafortune, à Lachine. 

Rappelons qu’en 1918, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne mettait sur pied son premier musée 
communautaire. Puis, en 1942, il devint musée de 
sciences naturelles. Pendant 30 ans, il tiendra un rôle 
pédagogique de premier plan. En 1979, l’institution se 
transforme en musée historique. Entre 2005 et 2008, la 
Congrégation procède à une réorganisation des moyens 
de diffusion de son patrimoine communautaire et 
fusionne le Centre d’interprétation Estherama, le 
musée Marie-Anne-Blondin de la Maison mère au 
musée Sainte-Anne à l’intérieur de l’ensemble 
conventuel du boulevard St-Joseph afin de former le 
Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne. Il fait 
partie des rares exemples de musée de communauté 

religieuse encore localisé dans les murs d’un collège.  

Situé dans un bâtiment patrimonial datant du 19e siècle, le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne 
permet de s’imprégner de l’atmosphère d’un authentique couvent. Les expositions permanentes retracent 
l’évolution de la congrégation, de ses débuts en 1850 jusqu’à aujourd’hui. L’exposition « Colle, papier, 
ciseaux; une exposition signée Claude Lafortune », conçue par le Musée des religions du monde de Nicolet, 
propose une rétrospective de la carrière de l’artiste Claude Lafortune et une trentaine de sculptures ont été 
exclusivement créées pour cette exposition. L’exposition au Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne met 
en vedette, entre autres, sainte Anne, Maisonneuve et Marguerite Bourgeoys.   

Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne 
1280 boulevard Saint-Joseph à Lachine 
Ouvert de 10 h à 17 h du mercredi au dimanche jusqu’au 31 octobre 2014 
L’entrée est gratuite en tout temps. 
Pour informations : 514 637-4616 poste 212 ou www.ssacong.org/musee  
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