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Prolongation de l’exposition temporaire  

Vocation : Enseignantes  
Les Sœurs de Sainte-Anne, 150 ans d’éducation à Lachine 

 
 
Montréal, arrondissement de Lachine, 28 mars 2012 -  Devant le succès de l’exposition 
temporaire Vocation : Enseignantes, le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne la 
prolongera jusqu’au 15 décembre 2012. 
 
L’exposition retrace l’histoire de 14 écoles opérées par les Sœurs de Sainte-Anne et donne 
l’occasion d’aborder le patrimoine scolaire lachinois sous différents points de vue : celui des 
enseignantes, mais également celui de leurs étudiantes.  On y découvre des témoignages, des 
photos, des livres, des documents, des artéfacts et du matériel pédagogique utilisé autrefois par 
les religieuses et leurs élèves. Vocation : Enseignantes est une invitation à rencontrer 
des éducatrices passionnées. 

 



 

  

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de 
la ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-
2011. 
 
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. 
 
Du 1er novembre au 31 mai, le musée est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 
h  à 16 h 30. Du 1er juin au 31 octobre, il 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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Source : Caroline Émond, 514-637-4616 poste 212, chssa@bellnet.ca 
www.ssacong.org/musee, http://www.facebook.com/CHSSA 
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