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Le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne fermera ses portes au public à la fin de 2014 

 

Montréal, arrondissement de Lachine, 1er février 2014 – C’est à regret qu’après 95 ans d’existence, le Centre 
historique des Sœurs de Sainte-Anne, anciennement Musée Sainte-Anne, fermera ses portes au public à la fin de 
2014. Après avoir évalué plusieurs avenues possibles pour le relocaliser, l’Équipe de leadership général des Sœurs 
de Sainte-Anne a pris la décision de fermer le musée, situé actuellement dans les bâtiments du Collège Sainte-Anne.  
 
L’administration générale des Sœurs de Sainte-Anne souhaite préserver la mémoire de leur communauté et de leur 
fondatrice dans une perspective historique liée au rôle des communautés religieuses enseignantes dans l’histoire du 
Québec et du Canada. Ainsi, elle conservera une partie des collections les plus représentatives de leur œuvre pour 
l’avenir. 

Rappelons que la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne a mis sur pied son premier musée communautaire en 
1918. En 1942, le musée prit un tournant nouveau en devenant un musée de sciences naturelles, tout en continuant 
de présenter certains objets historiques. Durant 30 ans, il tiendra un rôle pédagogique de premier plan. Après une 
période de transition, le musée reprenait sa vocation historique et ouvrait à nouveau ses portes au même Couvent 
Sainte-Anne en 1979. En 2005-2006, sont regroupés en un seul lieu, entre autres, les deux musées de la 
Congrégation, le Musée Sainte-Anne et le Musée Marie-Anne-Blondin (musée de la fondatrice). Ce nouvel ensemble 
prend alors le nom de Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne et après la rénovation de l’ancien musée et de 
l’aile qu’il occupe entièrement aujourd’hui, il ouvre officiellement en 2008.  
 
D’ici novembre 2014, les expositions, permanente et temporaire, demeureront accessibles au public selon les heures 
habituelles d’ouverture. Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site Internet : 
www.ssacong.org/musee  
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