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1882 : Progrès, innovations et bouleversements 
Une communauté enseignante s’enracinant à Lachine 

 

Montréal, arrondissement de Lachine, 4 juillet 2012 – Suivez les guides interprètes du Centre historique 
de Sœurs de Sainte-Anne en 1882. Ils vous feront rencontrer des religieuses et des personnages influents 
de leur entourage. En costume d’époque, ils recréeront pour vous l’ambiance qui régnait à cette époque 
dans les couloirs du couvent. En parcourant les salles d’un authentique couvent du 19e siècle, ils vous 
feront découvrir l’engagement et les préoccupations des Sœurs de Sainte-Anne. Venez découvrir 
l’histoire passionnante de ces femmes qui ont contribué à l’histoire de Lachine. 

 
Cet été, le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne vous 
propose un voyage dans le temps. Il y a 130 ans, Montréal 
était de plein pied dans la révolution industrielle et Lachine 
subissait des transformations spectaculaires. La jeune et 
dynamique communauté des Sœurs de Sainte-Anne, installée 
à Lachine depuis 1861 et préoccupée par l’éducation des 
enfants d’ouvriers, ne ménage pas ses efforts afin d’accueillir 
le plus grand nombre d’élèves possible. Profitant de 
l’élargissement du canal de Lachine, conséquence de la 
révolution industrielle, le pensionnat et le couvent sont érigés 
avec la pierre extraite du canal. 
 
Le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne est situé dans 
un cadre exceptionnel, sur les bords du canal de Lachine, à 
l'intérieur d’un bâtiment historique datant du 19e siècle et 
milieu de vie des Sœurs de Sainte-Anne depuis 1861. Les 
différentes expositions font découvrir l'histoire des Sœurs de 
Sainte-Anne à travers les lieux, les époques et les personnages 
qu'elles ont côtoyés. 
 

Les visites en compagnie de guides costumés auront lieu tous les après-midi de l’été. Du 1er juin au 31 
octobre, le Centre historique est ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Les 
groupes de huit personnes et plus sont priés de réserver. Situé au 1280, boulevard Saint-Joseph à 
Lachine, le musée est gratuit pour tous.  
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