
 
Communiqué      Pour diffusion immédiate  

 

Vocation : Enseignantes 

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

 

Lachine, 29 mai 2011- À partir du 29 mai 2011, le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne 

présente une toute nouvelle exposition temporaire. Vocation : Enseignantes trace le 

portrait d’éducatrices dévouées qui, en 150 ans, ont œuvré dans pas moins de 14 écoles à 

Lachine. 

En racontant la vie quotidienne des pensionnaires et celle de leurs enseignantes, l’exposition 

aborde le patrimoine scolaire lachinois sous différents points de vue. On y découvre des 

témoignages, des photos, des livres, des documents, des artéfacts et du matériel pédagogique 

utilisé autrefois par les religieuses.  

Les visiteurs revivent notamment la création de Villa Anna en 1861, alors seule école pour filles 

à Lachine, qui deviendra en 1960 le Collège Sainte-Anne. On apprend que les religieuses 

travaillaient dans des conditions très difficiles et qu’outre les 6 à 8 heures consacrées chaque 

jour à l’enseignement, elles suppléaient à la main d’œuvre afin de restreindre les dépenses. 

Entre les heures de classe, les plafonds étaient peinturés, les salles tapissées et le soir venu…les 

religieuses dormaient sur des paillasses remplies de feuilles de blé d’Inde. 

Vocation : Enseignantes est une invitation à rencontrer des éducatrices passionnées ayant 

contribué à  la « formation intégrale » d’une grande proportion de la population lachinoise. 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. 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 expositions permanentes peuvent être visitées gratuitement en tout temps. Tout en 

s’inscrivant dans l’atmosphère d’un authentique couvent, elles dévoilent le destin particulier 



d’une femme avant-gardiste : la bienheureuse Marie-Anne Blondin et la Congrégation qu’elle a 

fondée il  y a 160 ans. 

À partir du 1er juin, le musée est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 13h à 17h. 

Seuls les groupes de huit personnes et plus doivent réserver avant la visite. 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 

http://www.facebook.com/CHSSA 

 

 

 

 

 

 

 


