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À la découverte de l’ensemble conventuel des Sœurs de Sainte-Anne 
Un lieu de tradition éducative dévoilé grâce à la baladodiffusion 

 
Montréal, arrondissement de Lachine, 2 décembre 2010 – En partenariat avec le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne offre maintenant une visite originale 
de l’ensemble conventuel des Sœurs de Sainte-Anne. Grâce à la baladodiffusion, les curieux pourront 
suivre de façon autonome et à leur propre rythme une visite commentée sur l’histoire du développement 
des bâtiments abritant le Collège Sainte-Anne et le musée. 
 
Situé aux abords du Canal de Lachine, l’ensemble conventuel est un point majeur d’intérêt de 
l’arrondissement de Lachine. Il témoigne de l’héritage important laissé par la Congrégation des Sœurs de 
Sainte-Anne aux plans religieux, éducatif et culturel. 
 
Dès maintenant, les personnes intéressées peuvent télécharger la visite audio sur leurs propres lecteurs 
Mp3 via le site Internet du Conseil du patrimoine religieux du Québec à : http://www.patrimoine-
religieux.qc.ca/fr/activites/balado.php. Il sera également possible de télécharger le texte complet de la visite 
de même que le dépliant explicatif sur le même site. Les visiteurs se présentant au 1280 boulevard Saint-
Joseph pourront bientôt suivre la visite grâce à des lecteurs mp3 qui leur seront prêtés.   
 
Tout au long du parcours, le promeneur est appelé à se déplacer le long du Canal de Lachine et autour de 
l’ensemble conventuel. L’histoire de Lachine y est mise en lumière. Des personnages marquants du passé 
religieux québécois tels Mgr Ignace Bourget et la bienheureuse Marie-Anne Blondin sont mis de l’avant de 
même que des architectes reconnus comme Perrault et Mesnard ainsi que Joseph Venne. 
 
Une visite pour les amateurs de patrimoine religieux et éducatif, d’architecture et d’histoire !  
  
D’autres baladodiffusions sont disponibles sur le site du Conseil du patrimoine religieux du Québec, dont la 
visite de l’Église Saint-Pierre-Apôtre, celle de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours et celle de 
l’ensemble conventuel des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. 
 
Le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne est situé à l'intérieur d’un bâtiment historique datant du 19e 
siècle. 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.  Le musée est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h 
et de 12h30 à 16h30. 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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Source : Marjorie Deschamps, 514-637-4616 poste 212, chssa@bellnet.ca 
www.ssacong.org/musee ou sur  http://www.facebook.com/CHSSA 


