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Le patrimoine religieux montréalais s’anime  
à l’occasion des Journées de la culture  

Montréal, mardi 17 septembre 2013 —Dans le cadre des Journées de la culture, sept institutions, 
membres de Lieux de patrimoine religieux montréalais, vous ouvrent leurs portes. À cette 
occasion, découvrez des lieux marquants de l’histoire des communautés qui ont fait naître ces institutions. 
Admirez des ensembles conventuels, des chapelles, des jardins, des musées qui ont façonné l’architecture et 
le paysage montréalais. Découvrez les collections de ces communautés qui, depuis plus de 300 ans, ont 
enrichi la vie et la culture québécoises. Apprenez comment Marguerite Bourgeoys, Jeanne Mance, Mère 
d’Youville, Émilie Gamelin, Rosalie Cadron-Jetté, Marie-Anne Blondin, le Frère André, ont écrit une autre 
histoire de Montréal en œuvrant au cœur même de la société pour la transformer de l’intérieur par leur travail 
d’éducation, par l’administration de soins de santé, par l’action humanitaire ou l’aide sociale. Pour plus de 
détails, consultez le site officiel des Journées de la culture : www.journeesdelaculture.qc.ca. 

Dans le Vieux-Montréal 

Musée Marguerite-Bourgeoys/Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 400, rue Saint-Paul Est    

Informations : 514-282-8670 ou www.marguerite-bourgeoys.com  
 De 1771 à aujourd’hui : On rénove à Bon-Secours! : 28-29 sept. : Visites guidées extérieures : FRA : 13h, 14h, 15h;  

ENG : 1 :30 et 2 :30 p.m. 

Maison Mère d’Youville, 138, rue Saint-Pierre  

Informations : 514-842-9411 ou www.sgm.qc.ca 
 Dans les pas de Marguerite D'Youville : 27-28-29 sept. : Exposition, visites libres : de 9 h à 16 h. 

Du centre-ville à la montagne 

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, 201, av. des Pins Ouest   

Informations : 514-849-2919 ou www.museedeshospitalieres.qc.ca  
 De Metsys à Pellan : le trésor artistique des Hospitalières : 29 sept. : Exposition, visites guidées : 13 h et 15h. 

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 3800, chemin Queen Mary 

Informations : 514-733-8211 ou www.saint-joseph.org 
 Ateliers de carillon : 29 sept. : 10 h, 10 h 30,  11 h, 13 h 30, 14 h; 

 Concerts de carillon : 27 sept.  :  12 h et 15h │ 28 sept : 12 h et 14 h 30 │ 29 sept. : 12 h 15  et 14 h 30;  

 Trait d’esprit – André Bergeron, Marie-Anastasie, Frère Jérôme : 29 sept. : Exposition, ateliers : 11 h, 13 h et 15 h. 

En passant par les arrondissements 

Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne, 1280, boul. Saint-Joseph, Lachine 

Informations : 514-637-4616 poste 212 ou www.ssacong.org/musee 
 L’alimentation au cœur de l’engagement : 29 sept. : Conférences, réservation obligatoire : 13 h 30; 

 La multiplication des pains... : 27-28-29 sept. : Exposition, visites libres : de 10 h à 17 h. 

Musée des Sœurs de Miséricorde, 12435, av. de la Miséricorde, secteur Cartierville 

Informations : 514-332-0550 poste 1-393 ou www.museemisericorde.org 
 Les Sœurs de Miséricorde et les « filles-mères » : 27-28 sept. : Exposition, visites guidées: 10 h, 13 h, 14 h et 15 h. 

Musée des Sœurs de la Providence, 12055, rue Grenet, secteur Cartierville 

Informations : 514-334-9090 poste 223 
 Émilie Gamelin, La Grande Dame de Montréal : 27 sept. : Exposition, visites libres : de 9 h 30 à 15 h 30; 

visites guidées : 10 h, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h │ 28 sept. : Visites libres : de 10 h à 15 h ; visites guidées : 10 h, 11 h, 13 h 

et 14 h.  

- 30- 
Caroline Edmond, Responsable Éducation, Communications et Accueil Centre historique des Sœurs de Ste-Anne  

514 637-4616 poste 212 │ chssa@bellnet.ca 

Responsable au nom du regroupement Lieux de patrimoine religieux montréalais —  www.ssacong.org/musee/lprm 
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