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350 ANS D’HISTOIRE (1668-2018)

1668. Marguerite Bourgeoys 
fait l’acquisition du domaine 
agricole de François Le Ber,   
à Pointe-Saint-Charles.
2018. 350e anniversaire de 
cette importante transaction.



« Ne dépendre de personne, telle est sa philosophie »

Micheline Lachance

Pour Marguerite Bourgeoys, cultiver la 
terre est le meilleur moyen d’atteindre 
l’autosuffisance des membres de sa 
communauté qui veillent à l’éducation 
gratuite des jeunes filles.



Véritable pionnière, elle dirige le 
défrichement, la mise en culture, 

le fermage et la gestion des 
récoltes des concessions de la 

Congrégation.

Jusqu’au 20e siècle, 
86 métayères vont se succéder à 

la tête de la ferme de la Pointe.

CATHERINE CROLO 
PREMIÈRE MÉTAYÈRE



Pour peupler la Nouvelle-
France, Louis XIV va doter et 
payer la traversée de près 
de 800 filles à marier. 

À Ville-Marie, elles sont 
accueillies par Marguerite 
Bourgeoys.

LES FILLES DU ROY (1665-1680)



La première école 
d’enseignement ménager.

Les jeunes filles y apprennent à 
lire, à compter, à coudre, à 

préparer les repas, à s’occuper 
du potager et des animaux.

L’OUVROIR 
DE LA PROVIDENCE



ÉTABLISSEMENT 
DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME

1671. Hautement recommandée par l’intendant 
Talon au ministre Colbert, Marguerite Bourgeoys 
obtient ses lettres patentes de Louis XIV.
Cette reconnaissance légale est accordée grâce 
à l’autosuffisance de la communauté, assurée 
par l’exploitation de la ferme de Pointe.
La première communauté religieuse féminine 
non cloîtrée de Nouvelle-France. 



UNE FERME MODÈLE
ET SON APOGÉE DU 18e SICÈCLE

1731. La Congrégation 
poursuit l’expansion de sa 
ferme par l’acquisition de 
nouvelles terres agricoles, 
incluant l’Île Saint-Paul 
(1706), pour atteindre une 
superficie de 212 arpents.

Soit environ 457 patinoires de hockey 
ou 580 piscines olympiques.



L’INDUSTRIALISATION DU 19e SIÈCLE
ET LA TRANSFORMATION D’UN QUARTIER

1847. La compagnie 
ferroviaire Grand Tronc fait 
l’acquisition de plusieurs 
terres agricoles entre 
Lachine et la métropole. 

Le paysage montréalais 
change et la métairie cède 
du terrain.



L’URBANISATION DU 20e SIÈCLE
ET LA FIN DU MONTRÉAL RURAL

Les métayères réduisent 
leurs opérations.

1955. Fin des activités 
agricoles de la ferme de la 
Pointe.



RECONNAISSANCE D’UN PATRIMOINE  
ET CHANGEMENT DE VOCATION

1965. La maison, la 
grange de pierre, le puits 
et la croix de chemin sont 
classés monuments 
historiques. 

1966. Début des activités 
muséales avec la mission 
d’éducation par l’histoire. 



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE RURAL
Par la médiation historique sur le site, la mission du musée se poursuit.



Disponible 
à la boutique du musée 
et en librairie. 
Profitez de votre 
prochain abonnement 
pour deux ans pour 
vous le procurer. 
(une valeur de 41,95 $)

UN LIVRE POUR NOËL
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