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Votre visite

    l’ensemble  
        conventuel des  
 Sœurs de Sainte-Anne,

À la découverte de

un lieu de tradition éducative

Ce projet a été rendu possible grâce à l’Entente sur le développement  
culturel de Montréal, dans le cadre du Programme de soutien  

à la diffusion du patrimoine montréalais.

Presbytère

Église Saints-Anges-
Gardiens de Lachine 

(1919-1920)

Lieu de l’ancienne 
chapelle de briques 

(1866-1888)

rue Saint-Louis

boul. Saint-Joseph
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Manoir Simpson (1833-1888)
Sanctuaire de Sainte-Anne (1889)

Couvent et noviciat (1872-2010)

Séniorat ou Pavillon  
Esther-Blondin (1961-2010)

Réplique de la première  
chapelle des Saints-Anges

 Monument à la mémoire  
du curé Nazaire Piché

Statue de sainte Anne

Monument du  
Sacré-Cœur

Petit canal de Lachine
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Cimetière paroissial (1868-1913)

Hôpital de Lachine (1913-1940)

École primaire Jardins-des-Saints-
Anges (1942-1950)

Résidence Télesphore-Savaria  
(HLM pour personnes retraitées)

Ancien cimetière  
de la communauté  
(1864-1945)

École primaire  
Jardins-des- 
Saints-Anges  
(1955)

Centre sportif Le Goéland (1979)

Nouveau complexe sportif (2004)

Église anglicane Saint Stephen 
(1831)

Collège Sainte-Anne

Bibliothèque Guy-Descary

Pavillon Marie-Esther 
(1987)

Buanderie et menuiserie (1929-1988)

Imprimerie (1929-1987)

Reliure et Centre missionnaire (1940-2002)

Résidence des SSA et provincialat (2002-2010)

Résidence des chapelains (1872)

Maison provinciale (1927)

Résidence (2002-2010)

Collège Marie-Anne et  
École supérieure de musique 
(1941-1958)

Pensionnat Villa-Anna (1864)
Hangar de pierres

Lieu historique national du Canada du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine (depuis 1985)

Ouvertures cintrées

Pilastre  
dorique

Fronton

Corniche à 
denticules

Oculus

Statue  
l’Éducation 
de la Vierge

Dôme

Tambour

4 1514
9

16 19

1 3à

à

à

et

5 7à

Pensionnat (1888)

8

Colonnette

Lanterne

Piédestal

13



Bonne visite!

 1 Introduction (2:38 min)

 2 Le quartier (5:34 min)

 3 Monseigneur Ignace Bourget (2:29 min)*

 4 Le curé Nazaire Piché (3:33 min)*

 5 Arrivée à Lachine : le Manoir Simpson  
  et le hangar de pierres (5:01 min)

 6 Mère Marie-Anne (3:35 min)*

 7 Les Sœurs de Sainte-Anne (1:32 min)

 8 Le pensionnat Villa-Anna (2:46 min)

 9 Le Couvent Sainte-Anne (4:06 min)

 10 Le sanctuaire (6:23 min)

 11 Les architectes Perrault et Mesnard (6:11 min)*

 12 L’architecte Joseph Venne (4:15 min)*

 13 Sainte Anne (2:00 min)

 14 Développement du pensionnat (1:58 min)

 15 Le Collège Marie-Anne (1:12 min)

 16 Le Collège Sainte-Anne et les plus récentes  
  constructions (1:04 min) 

 17 L’architecture extérieure du Couvent des  
  Sœurs de Sainte-Anne (5:49 min)

 18 Extrait musical  (1:59 min)

 19 Le mot de la fin (1:24 min)

* Capsules vous présentant certains personnages historiques et des 
artisans.

Note : Les numéros correspondent aux points d’arrêt que nous vous 
suggérons pour les plages correspondantes.

Liste des plages   

En 1850 naît, à Vaudreuil, une petite communauté de 
religieuses enseignantes. Le rêve de la fondatrice : rendre 
l’école accessible aux enfants des campagnes, filles et 
garçons. Au début des années 1860, la communauté 
déménage aux abords du canal de Lachine pour œuvrer 
au rêve de leur fondatrice. Au fil des ans, celui-ci prendra 
de l’ampleur par la fondation de plusieurs écoles, tant au 
Québec et au Canada qu’un peu partout dans le monde. 

Au cours de la prochaine heure, nous vous invitons à 
partir à la découverte de l’histoire du Couvent et du Collège 
Sainte-Anne. Cet ensemble, qui évolua en fonction des 
besoins de la population locale et de la petite communauté 
grandissante, est l’un des points d’intérêt majeurs du 
quartier historique de Lachine. C’est avec plaisir que 
nous vous accompagnerons pour vous faire découvrir ces 
lieux, dont le rayonnement est intimement lié à l’œuvre 
d’éducation des Sœurs de Sainte-Anne.

Vous y découvrirez une communauté qui a fortement 
influencé le développement de son quartier et y croiserez la 
route de personnages qui ont marqué l’histoire de Montréal, 
tels que la bienheureuse Marie-Anne Blondin, Mgr Ignace 
Bourget, le curé Nazaire Piché et les architectes Perrault, 
Mesnard et Venne.

Ce dépliant indique les différents déplacements et points 
d’intérêt qui vous sont proposés. Les numéros figurant sur 
les plans correspondent au point de départ de chacune 
des dix-neuf plages audio de la baladodiffusion que vous 
aurez téléchargées. Au cours de la visite, la narratrice vous 
guidera dans vos déplacements et vous indiquera les plages 
audio à sélectionner. 

Pour commencer la visite, veuillez vous rendre dans le 
stationnement de l’église des Saints-Anges-Gardiens, à 
l’angle de la 15e Avenue et du boulevard Saint-Joseph, puis 
sélectionnez la plage no 1. 

Nous vous invitons à partir À la découverte de l’ensemble 
conventuel des Sœurs de Sainte-Anne, un lieu de tradition 
éducative.  

En transports en commun

Prenez le métro, sur la ligne verte ou la ligne orange, jusqu’à la station  
Lionel-Groulx, puis l’un des autobus suivants : 190 – Métrobus Lachine,  
191 – Broadway/Provost ou 173 – Métrobus Victoria. (10 minutes de 
marche)  

Ou
Prenez le métro, sur la ligne verte, jusqu’à la station Angrignon, puis l’autobus 
195 – Sherbrooke/Notre-Dame. (2 minutes de marche)

En véhicule

De l’autoroute 15, prendre l’autoroute 20 ouest, sortie 32e Avenue, 
à gauche sur la rue Victoria, à droite sur la 10e Avenue, à droite sur le 
boulevard Saint-Joseph.

Ou
Autoroute 13 sud, sortie Lachine 32e Avenue, à gauche sur la rue Victoria, 
à droite sur la 10e Avenue, à droite sur le boulevard Saint-Joseph

À bicyclette

Empruntez la piste cyclable qui longe le canal de Lachine vers l’ouest.

Le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne est accessible, 
sur demande, aux personnes à mobilité réduite.

Les personnes malentendantes pourront effectuer la visite en 
téléchargeant le texte complet de la baladodiffusion de l’ensemble 
conventuel des Sœurs de Sainte-Anne.
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Comment se rendre au couvent  
des Sœurs de Sainte-Anne

Centre historique des
Sœurs de Sainte-Anne

1280, boul. Saint-Joseph
Lachine (Québec)  H8S 2M8

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