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À la découverte de

l’ensemble conventuel
des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph
pionnières des soins de santé à Montréal
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.

Avenue des Pins

Comment se rendre au couvent
des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph
Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
201, avenue des Pins Ouest
Montréal (Québec) H2W 1R5
514 849-2919
museehospitalieres@bellnet.ca
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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, nous vous invitons à vous déplacer au
croisement de l’avenue des Pins et de l’avenue du Parc puis, à
sélectionnez la plage n° 1.
Nous vous invitons à partir à la découverte de l’ensemble
conventuel des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph,
pionnières des soins de santé à Montréal!

Bonne visite!
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2 Le quartier (1:14 min)
3 Jeanne Mance (2:26 min)*
4 La congrégation des Religieuses Hospitalières
		 de Saint-Joseph (1:44 min)
5 Victor Bourgeau (1:45 min)*
6 Les jardins (2:17 min)
7 Façade de la chapelle (3:08 min)

Couvent des
Religieuses
Hospitalières
de Saint-Joseph

8 Développement de la rue Sainte-Famille (2:02 min)
9 Intérieur de la chapelle (3:16 min)
10 Des œuvres de Claude Théberge dans la chapelle (6:28 min)*
11 Décor de la coupole (6:30 min)
12 L’orgue (1:19 min)
13 Extrait musical (6:21 min)
14 Crypte (1:07 min)
15 Plaques commémoratives (2:00 min)
16 La « fausse chapelle » et le monument
		 de Jeanne Mance (3:34 min)
17 L’ancienne aile des pauvres et l’ancien jardin (2:44 min)
18 L’escalier de l’Hôtel-Dieu de La Flèche (2:17 min)

En transports en commun
Prenez le métro, sur la ligne orange, jusqu’à la station
Sherbrooke. Puis, prenez l’autobus 144 – avenue des Pins et
descendez à l’intersection des avenues des Pins et du Parc.
Ou
Prenez le métro, sur la ligne verte, jusqu’à la station
Place-des-Arts. Puis, prenez l’autobus 80 – avenue du Parc
et descendez à l’intersection des avenues du Parc et des Pins.
En véhicule
La visite débute à l’intersection des avenues des Pins et
du Parc, à Montréal.

19 Mot de la fin (1:02 min)
La chapelle n’est malheureusement pas accessible
aux personnes à mobilité réduite.
* Capsule vous présentant certains personnages historiques et des
artisans.
Note : Les numéros correspondent aux points d’arrêt que nous vous
suggérons pour les plages correspondantes.

Les personnes malentendantes pourront effectuer la visite
en téléchargeant le texte complet de la baladodiffusion
de l’ensemble conventuel des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph.
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Au cours de la prochaine heure, nous vous invitons à visiter
l’ensemble conventuel des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph,
l’un des points d’origine du vibrant Plateau-Mont-Royal. Cette
propriété, érigée en 1861, vit naître dans son environnement un
quartier qui se développa autour de son monastère, de sa chapelle
et de son hôpital. Vous y découvrirez une communauté ayant
fortement influencé le développement de son quartier et y croiserez
la route de personnages qui ont marqué l’histoire de Montréal, tels
que Jeanne Mance, Victor Bourgeau et l’artiste Claude Théberge.
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À la fin du XVIIIe siècle, le développement industriel de Montréal
fit rapidement augmenter la population. L’Hôtel-Dieu, fondé le
17 mai 1642 par Jeanne Mance, première infirmière laïque et
cofondatrice de Montréal, ne suffisait plus au XIXe siècle pour
accueillir efficacement les malades de la ville dans ses locaux du
Vieux-Montréal. La communauté des Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph, qui avait pris la relève de Jeanne Mance, décida
alors de déménager sur de vastes terres qu’elle possédait au
pied du mont Royal, cet endroit lui offrant plus d’espace et de
commodités, et l’air y étant plus sain.

