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L’histoire des Prêtres de Saint-Sulpice est étroitement
liée à la fondation et au développement de
Montréal. Leur fondateur, Jean-Jacques Olier, avait
participé avec Jérôme Le Royer de La Dauversière
et le baron Pierre Chevrier de Fancamp à
l’établissement de la nouvelle mission et au
recrutement des premiers colons qui abordèrent
à Ville-Marie le 17 mai 1642. Le 12 août 1657,
quatre Sulpiciens, envoyés par M. Olier,
arrivent à Montréal.
L’année 2007 marque ainsi le 350e anniversaire
de l’arrivée des Sulpiciens en Nouvelle-France.
Découvrez les nombreuses activités culturelles
commémorant cet anniversaire, décrites
dans cette brochure.
La croix du Mont-Royal, érigée en 1924 par
la Société Saint-Jean-Baptiste, selon le
plan d’un sulpicien, M. Pierre Dupaigne, a
inspiré la conception du logo des fêtes.

The history of the Sulpician Fathers is closely
linked to the foundation and the development
of Montreal. Their founder, Jean-Jacques
Olier, collaborated with Jérôme Le Royer de
La Dauversière and baron Pierre Chevrier de
Fancamp to establish the new mission and
to recruit the first colonists who settled at
Ville-Marie on May 17th, 1642. On August
12th, 1657, four Sulpicians, sent by Mr. Olier,
arrived in Montreal.
The year 2007 marks the 350th anniversary of
the arrival of the Sulpicians in New France.
Discover the many cultural activities
commemorating this anniversary described in
this brochure.
The design of the anniversary’s logo was inspired
by the cross of Mount-Royal, which was set up
in 1924 by the Société Saint-Jean-Baptiste and
envisioned by Mr. Pierre Dupaigne, a Sulpician.

Couverture : Le vieux Séminaire, Edgar Contant (détail)
Cover: The old Seminary, Edgar Contant (detail)

Historique et contexte des activités

History and Context

1
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Gérald Tremblay
Maire de Montréal
Mayor of Montréal

† Cardinal Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal
Archbishop of Montréal

The Sulpician fathers have been here since the foundation
of Montreal and we cannot fully understand its history
without grasping the importance of their presence
amongst us. We can only admire their accomplishments,
consigned in the history books for our memory. They have
brought a great deal to our intellectual, musical and urban
lifestyle.

They gave its first look to the Church of Montreal.
Their apostolic zeal encompassed all fields of action:
evangelization, care of the poor, preaching. During
these past 350 years, generations of priests have been
formed under their care. The inheritance they have left
us over the years warrants our unending recognition
and gratitude.

L’histoire de Montréal ne peut se comprendre sans la 
connaissance de ce que les Prêtres de Saint-Sulpice ont
apporté à la ville depuis sa fondation. Ils ont écrit des
pages dont la mémoire nous remplit d’admiration. Notre
vie collective leur doit beaucoup tant dans le domaine de
la vie intellectuelle et musicale que de l’urbanisme.

Ils ont donné son premier visage à l’Église de Montréal.
L’évangélisation, les œuvres de charité, la prédication,
rien n’a été ignoré de leur zèle apostolique. Au cours de
ces 350 ans, des générations de prêtres ont été formées
par leur ministère. Le legs qu’ils nous ont laissé mérite
toute notre reconnaissance.

Parmi les bâtisseurs les plus importants de Montréal, il y
a bien évidemment les Sulpiciens. Il nous ont laissé un
legs culturel, architectural et intellectuel remarquable.
En fait, notre métropole ne serait pas ce qu'elle est sans
leur foi en l'avenir, sans leur courage et leur ténacité,
sans leurs projets et leurs réalisations qui ont nourri la
personnalité de Montréal. C'est à nous, aujourd'hui, qu'il
revient de poursuivre leur dessein, de faire fructifier cet
héritage et de mettre autant de passion à développer
Montréal qu'ils en ont mis depuis leur arrivée sur l'île de
Montréal, il y a 350 ans.

The Sulpicians are definitely among the greatest
builders in Montréal, leaving us a remarkable cultural,
architectural and intellectual legacy. In fact, our metropolis
would not be the same without their faith in the future,
their courage and tenacity. Their projects and accom-
plishments helped shape Montréal's personality. It is
now up to us to continue their purpose, to bear the fruit
of this heritage and to infuse as much passion into
developing Montréal as they did since stepping foot on
the island 350 years ago.
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Dans le cadre des activités entourant le 350e anniversaire
de l’arrivée des Sulpiciens le 12 août 1657, des concerts
avec organistes de renommée seront offerts le 8 juillet,
15 juillet, 12 août et 26 août. De plus, des messes 
spéciales seront célébrées à la Basilique Notre-Dame 
le 12 août, 26 août et 14 octobre.

Included among several activities for the 350th anniversary
of the Sulpicians’ arrival on August 12th, 1657, celebratory
concerts with renowned organists will be held July 8th,
July 15th, August 12th and August 26th. In addition,
special masses will take place in the Notre-Dame Basilica
on August 12th, August 26th and October 14th.

HORAIRE DES VISITES COMMENTÉES*
Lundi au vendredi : de 9 h 00 à 16 h 30
Samedi : de 9 h 00 à 16 h 00
Dimanche: de 12 h 30 à 16 h 00
* Horaire sujet à changement sans préavis

SCHEDULE OF THE GUIDED TOURS*
Monday to friday: 9 a.m. to 4:30 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 4 p.m.
Sunday: 12:30 p.m. to 4 p.m.
* Schedule prone to change without notice

110, rue Notre-Dame Ouest
Vieux-Montréal

Place d’Armes
514 842-2925 ou 
1-866-842-2925
info@basiliquenddm.org     C

T

Basilique Notre-Dame 
Notre-Dame Basilica
www.basiliquenddm.org 

Pasteurs et missionnaires 

Pastors and Missionaries

esponsables du culte à Montréal dès leur arrivée
en 1657, les Prêtres de Saint-Sulpice voient à la 
fondation de la première paroisse, Notre-Dame,
à la construction d’une première église dans
l’emplacement de la rue Notre-Dame, puis d’une

seconde, la basilique actuelle. En plus de desservir cette
paroisse jusqu’à aujourd’hui, ils construiront 6 églises
catholiques, dont une anglophone, St. Patrick. Ils seront
chapelains dans de nombreuses chapelles, dont celle de
Notre-Dame-de-Bon-Secours et celle de Notre-Dame-de-Lourdes.
Enfin, ils vont aménager les premiers cimetières de la ville
et, en 1854, le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

esponsible for religious practice in Montreal from
their arrival in 1657, the Sulpician Fathers founded
the first parish, Notre-Dame. The first church was
built on Notre-Dame street, and was followed by a
second, the present basilica. In addition to running

this parish (which they do even to this day), they would later
build six more Catholic churches, including the English
church of St. Patrick’s. They were also chaplains of several
chapels, including Notre-Dame-de-Bon-Secours and
Notre-Dame-de-Lourdes. Finally, they established the city’s
first cemeteries and, in 1854, the cemetery of Notre-Dame-
des-Neiges.
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HORAIRE DES VISITES COMMENTÉES
Du mardi au dimanche
Mars et avril : 11 h à 15 h 30
Mai à octobre : 10 h à 17 h 30
Novembre à la mi-janvier : 11 h à 15 h 30
Mi-janvier à la fin de février : fermé

SCHEDULE OF THE GUIDED TOURS
Tuesday to Sunday
March and April: 11 a.m. to 3:30 p.m.
May to October: 10 a.m. to 5:30 p.m.
November to mid-January: 11 a.m. to 3:30 p.m.
Mid-January to the end of February: closed

400, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal

Champ-de-Mars 
514 282-8670T

Les Chroniques de Félicité
Suivez le quotidien des élèves et de leurs enseignantes
via les récits touchants de Sœur Félicité et de ses 
compagnes qui ont habité Bonsecours entre 1912 et 1968.
Une invitation à s’imprégner de la vie animée d’un
quartier d’autrefois.

Félicité’s Chronicles
Follow pupils and teachers on their daily rounds 
through the moving accounts of Sister Félicité and her
companions who lived at Bonsecours between 1912 and
1968. An invitation to immerse yourself in the busy
neighbourhood life of a bygone era.

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel
Musée Marguerite-Bourgeoys Museum
www.marguerite-bourgeoys.com

u cours des siècles, les Prêtres de Saint-Sulpice seront
très impliqués dans l’enseignement primaire,
secondaire, collégial et universitaire, ainsi que
dans la formation des prêtres à partir de 1840.
Ils sont d’ailleurs à l’origine de la création de

l’Université de Montréal qu’ils ont soutenue financièrement
pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, demeurent
parmi leurs maisons d’enseignement, le Collège de
Montréal (1767) et le Collège André-Grasset (1927).
Saint-Sulpice poursuit toujours son engagement à former
des prêtres pour différents diocèses du pays par le Grand
Séminaire de Montréal, et par ses séminaires à Edmonton,
à Rome, au Japon, en Colombie et au Brésil.

ver the centuries, the Sulpician Fathers were greatly
involved as educators at primary, secondary,
collegial, and university levels. From 1840 onwards,
they undertook the task of priestly formation.
They were also responsible for the creation of the

Université de Montréal which they supported financially for
many years. Today, their teaching institutions include the
Collège de Montréal (1767) and the Collège André-Grasset
(1927). The Sulpicians continue in their commitment to train
priests for various Canadian dioceses at the Grand Séminaire
de Montréal, and operate seminaries in Edmonton, Rome,
Japan, Columbia, and Brazil.
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Éducateurs et enseignants

Teachers and Educators
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Musée des Hospitalières de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal p. 15
Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal Museum
Maison de Mère d’Youville p. 16
The “Maison of Mère d’Youville”
Musée des beaux-arts de Montréal p. 18
The Montreal Museum of Fine Arts
Centre d’archives de Montréal de  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec p. 19

Musée du Château Ramezay p. 5
Château Ramezay Museum
Basilique Notre-Dame p. 7
Notre-Dame Basilica
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours / 
Musée Marguerite-Bourgeoys p. 9
Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel/ 
Marguerite Bourgeoys Museum
Grand Séminaire de Montréal p. 12
Grand Seminary of Montréal
Lieu historique national du Canada 
de Sir-George-Étienne-Cartier p. 13
The Sir George-Étienne Cartier 
national historic Site of Canada
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Le Grand Séminaire de Montréal
une oasis d’histoire au cœur de la ville
Découvrez ce site intimement lié à la fondation de
Montréal au cours d’une visite commentée des tours
(1685), vestiges du Fort de la Montagne, du bassin (1801)
et de la chapelle (1907), un joyau méconnu du style
Beaux-Arts.

The Grand Seminary of Montréal
an oasis of history in the heart of the city
Discover a site intimately linked to the founding of
Montréal through a guided tour of the towers (1685),
remnants of the Mountain Fort, of the basin (1801) and of
the chapel (1907), a hidden jewel in the Beaux-Arts style.

HORAIRE
juin, juillet, août
du mardi au samedi : 13 h 00 et 15 h 00
Les groupes sont priés de réserver.
Une contribution volontaire serait appréciée.

SCHEDULE
June, July, August
Tuesday through Saturday: 1 p.m. and 3 p.m.
Groups are requested to reserve in advance.
Donations are appreciated.

Grand Séminaire de Montréal
Grand Seminary of Montréal

2065, rue Sherbrooke Ouest
Montréal

Guy-Concordia 
sortie Saint-Mathieu

514 935-7775   
mlanthier@ucss.caC

T

Vie sacrée, sacrée vie!
Éducation, culture et vie bourgeoise
Rencontre privilégiée avec des bourgeois qui délibèrent
sur les vices et vertus des associations dites littéraires 
de la deuxième moitié du 19e siècle. Projecteurs sur 
l’influence de la religion, de la littérature et sur 
l’importance de l’éducation pour la classe dominante 
de cette époque

Holy Life, What a Life!
Education, Culture and Bourgeois Life
A privileged encounter with a bourgeois speaking about
the vices and virtues of the proliferation of so-called literary
societies during the second-half of the 19th century. Lights
on the influence of religion, literature and the importance 
of education for bourgeois society of that period.

HORAIRE
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche 
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Vie sacrée, sacrée vie! est présentée du 29 septembre au 28 octobre
Les samedis et dimanches à 13 h 30 et 15 h 30

SCHEDULE
The museum is open from Wednesday to Sunday
From 10 a.m. to noon and 1 p.m. to 5 p.m.
Holy Life, What a Life! offered from September 29 to October 28
Saturdays and Sundays at 2:30 p.m 

458, rue Notre-Dame Est
Vieux-Montréal

Champ-de-Mars 
514 283-2282 ou 
1-888-773-8888

T

Lieu historique national du Canada de  
Sir-George-Étienne-Cartier
National Historic Site of Canada
www.pc.gc.ca/cartier
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Les maisons Cartier, résidences
officielles de l’homme politique 
et sa famille, par Georges Delfosse
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Engagés dans l’action sociale 

Committed to Social Action

«Damoiselle Mance»
Cette exposition présente Jeanne Mance (1606-1673)
cofondatrice de Montréal et fondatrice de l’Hôtel-Dieu.
On y découvre Jean-Jacques Olier, fondateur des
Sulpiciens, et Gabriel Souart, chapelain de l’Hôtel-Dieu et
exécuteur testamentaire de Jeanne Mance. L’exposition
témoigne des liens qui unissent deux communautés 
fondatrices à Ville-Marie au XVIIe siècle : les Sulpiciens (1657)
et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (1659).

“Damoiselle Mance”
This exhibition introduces Jeanne Mance (1606-1673) 
co-foundress of Montreal and foundress of the Hotel-Dieu.
It presents Jean-Jacques Olier, founder of the Sulpicians, and
Gabriel Souart, chaplain of the Hotel Dieu and testamentary
executor of Jeanne Mance.The exhibition testifies to the
bonds which links two founding congregations: the
Sulpicians (1657) and the Hospitallers of Saint Joseph (1659)
during the XVIIth century at Ville-Marie.

HORAIRE
De la mi-juin à la mi-octobre [fermé lundi]
mardi au vendredi : 10 h à 17 h • samedi et dimanche : 13 h à 17 h
De la mi-octobre à la mi-juin [fermé les lundi et mardi]
mercredi au dimanche : 13 h à 17 h
Visite des jardins du Monastère durant l’été
SCHEDULE
Mid-June to mid-October [closed on Monday] 
Tuesday through Friday: 10 a.m. to 5 p.m.
Saturday and Sunday: 1 p.m. to 5 p.m.
Mid-October to mid-June [closed on Monday and Tuesday]
Wednesday through Sunday: 1 p.m. to 5 p.m.
In summer, tours inside the nuns’walled gardens.

201, av. des Pins Ouest
Montréal

Place des Arts et Sherbrooke
514 849-2919
museehospitalieres@bellnet.caC

T

Musée des Hospitalières de 
l'Hôtel-Dieu de Montréal
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal Museum
www.museedeshospitalieres.qc.ca

es Sulpiciens ont soutenu les Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph, les Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame et les Sœurs Grises,
pour assurer le développement des hôpitaux et de
l’enseignement pour les jeunes autochtones, les

jeunes francophones et anglophones. Ils participeront à la
fondation d’une communauté, les Petites Filles de Saint-Joseph,
et seront les instigateurs de la venue des Frères des Écoles
Chrétiennes à Montréal et des Pères Trappistes à Oka.
De plus, les Sulpiciens ont été associés à des œuvres caritatives
encore importantes : l’Hôpital Notre-Dame, l’Institut Nazareth
pour les aveugles, l’Accueil Bonneau pour les indigents et le
Chaînon pour les femmes en difficultés.

he Sulpicians supported the Religious Hospitallers
of St.Joseph, the Sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame and the Sœurs Grises, to ensure the
development of hospitals and the education of
young native Canadians, and francophone and

anglophone youth. They played a part in the foundation of the
community of the Petites Filles de Saint-Joseph, and were
responsible for the Frères des Écoles Chrétiennes coming to
Montreal and for the Trappist Fathers establishing a community
in Oka.
Moreover, the Sulpicians were also involved with important
charitable organizations: Notre-Dame Hospital, the Nazareth
Institute for the blind, l’Accueil Bonneau for the poor and the
Chaînon shelter for women in difficulty.

T

L

Dessin de Jeanne Mance.
Dessin de Jean-Jacques Olier.
Oeuvres attribuées à Alexandrine Paré, r. h.s.j.
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Les Sœurs de la Charité de Montréal,
« Sœurs Grises » vous invitent
à la Maison de Mère d’Youville où 
l’histoire de leur sainte Fondatrice très liée 
à celle des Prêtres de Saint-Sulpice 
vous sera présentée.

The Sisters of Charity of Montreal
“Grey Nuns” invite you 
to visit the “Maison de Mère d’Youville”
where you can discover how the history
of their Foundress
was greatly influenced
by that of the Sulpician Fathers.

HORAIRE
mardi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
samedi et dimanche : 13 h 30 à 16 h

Visites guidées sur réservation
514 842-9411

SCHEDULE
Tuesday to Friday: 9:00 a.m. to 12:00 and 1:30 to 4:00 p.m.
Saturday and Sunday: 1 :30 to 4 p.m.

Reservations for Guided Tour
514 842-9411

138, rue Saint-Pierre
Vieux-Montréal

Square Victoria
514 842-9411T

Maison de Mère d’Youville
The “Maison de Mère d'Youville”
www.sgm.qc.ca

ans le domaine culturel, les Prêtres de Saint-Sulpice
seront les initiateurs de bibliothèques paroissiales,
de conférences publiques, de cercles littéraires, de
publication de périodiques et ils seront les fondateurs
de la Bibliothèque Saint-Sulpice en 1915, qui deviendra

en 1967, la Bibliothèque nationale du Québec, puis Bibliothèque
et Archives nationales du Québec.
Afin de construire et de décorer leurs nombreux édifices
religieux et civils, ils ont encouragé la formation et soutenu le
travail d’architectes, d’ébénistes, de peintres, de décorateurs,
de sculpteurs, d’orfèvres et de verriers.

n the area of culture, the Sulpician Fathers supported
the establishment of parochial libraries, public 
conferences, literary circles, and the publication of
periodicals. They also founded the Bibliothèque
Saint-Sulpice in 1915, which became the Bibliothèque

nationale du Québec in 1967, and the Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.
In order to build and decorate their many civil and religious
buildings, they encouraged the training, and supported the
work, of architects, woodworkers, painters, decorators,
sculptors, goldsmith and glass-makers.
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Patrons and Collectors
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L’Héritage artistique des Sulpiciens de Montréal
Du 12 septembre au 9 décembre 2007
Cette exposition commémorant l’importante contribution
de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice à l’histoire de
l’art canadien, depuis le Régime français jusqu’à nos jours,
rassemble une centaine d’œuvres, telles des peintures,
des pièces d’orfèvrerie, des vêtements liturgiques, des 
sculptures de même que des arts décoratifs. Entrée libre.

The Artistic Legacy of the Montreal Sulpicians
September 12 to December 9, 2007
This exhibition commemorating the important contribution
of the Company of the Sulpician Fathers to the history of
Canadian art, from the French Regime to the present day,
features a hundred works, such as paintings, ecclesiastical
silver, liturgical vestments, sculptures and decorative arts.
Free admission.

HORAIRE
Mardi, de 11 h à 17 h
Mercredi, jeudi et vendredi, de 11 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Fermé le lundi

SCHEDULE
Tuesday, 11 a.m. to 5 p.m.
Wednesday, Thursday and Friday, 11 a.m. to 9 p.m.
Saturday and Sunday, 10 a.m. to 5 p.m.
Closed on Monday

Église Erskine & American
1339, rue Sherbrooke Ouest
Montréal

Guy-Concordia, sortie Guy
514 285-2000 ou
1 800 899-MUSE

T

Musée des beaux-arts de Montréal
The Montreal Museum of Fine Arts

Atelier des Écores - Vierge Marie - Vers 1810
Bois polychrome - 196 x 72 x 40 cm
Avant sa restauration par le 
Centre de conservation du Québec
Musée des beaux-arts de Montréal,
don de l'honorable Serge Joyal, C.P., O.C.
Inv. 1992.20

EXPOSITION
La bibliothèque de « Ces Messieurs »
Le livre chez les Sulpiciens en Nouvelle-France
Jusqu’au 15 septembre 2007
Dans le cadre du 350e anniversaire de l’arrivée des
Sulpiciens en Nouvelle-France, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec propose une exposition qui regroupe
une cinquantaine d’ouvrages issus de sa collection de livres
anciens. Les livres témoignent de la profondeur et de la
diversité de la bibliothèque des Sulpiciens : théologie et
piété bien sûr, mais aussi philosophie, littérature, droit,
histoire, médecine, architecture, métiers et linguistique.
EXHIBITION
La bibliothèque de « Ces Messieurs »
Le livre chez les Sulpiciens en Nouvelle-France
Until September 15, 2007
As part of the celebrations marking the 350th anniversary 
of the arrival of the Sulpician Fathers in New France,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec proposes an
exhibition bringing together some 50 works from its collection
of early books. The works bear witness to the depth and
diversity of the Sulpicians’ library: theology and piety are
represented, of course, but also philosophy, literature, law,
history, medicine, architecture, trades and linguistics.

HORAIRE
Entrée libre
Mardi, 9 h à 17 h • Du mercredi au vendredi, 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche, 9 h à 17 h
SCHEDULE
Free admission
Tuesday, 9 a.m. to 5 p.m. • Wednesday through Friday, 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday and Sunday, 9 a.m. to 5 p.m.

535, avenue Viger Est
Montréal

Champ-de-Mars ou Berri-UQAM
514 873-1100 ou 
1 800 363-9028

T

Centre d'archives de Montréal de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Salomon de Caus. La Perspective,
avec la raison des ombres et
des miroirs. Londres et Francfort, 1612.
Planche 37. Exemplaire du sulpicien 
François Vachon de Belmont.
BAnQ, collection de livres anciens. 742/C312

www.mbam.qc.ca www.banq.qc.ca
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William Berczy (1744-1813)
d'après Charles Le Brun
Le Triomphe de la Vierge - 1810
Huile sur toile marouflée
400 cm diam. (approx.)
La Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal
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Concert à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes 
« L’opéra visite la chapelle ».

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame 
par Pierre Grandmaison  (contribution volontaire).

Concert à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours dans
le cadre du Festival de musique baroque de Montréal 
par le Studio de musique ancienne de Montréal 
(prix d’entrée : 20$, 10$ étudiants).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame 
par Frédéric Roberge (contribution volontaire).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame 
par Marie-Claire Alain (prix d’entrée : 20$).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame 
par Olivier Latry (prix d’entrée : 20$).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame par Laurent
Martin (contribution volontaire).

Concert « Hommage à Montréal » de l’Orchestre 
Symphonique de Montréal au Parc Jean-Drapeau dans 
le cadre des concerts OSM Loto-Québec dans les parcs.

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame par Pierre
Grandmaison (contribution volontaire).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame par 
Isabelle Demers (contribution volontaire).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame « Le chemin 
de la croix », musique de Marcel Dupré, texte de 
Paul Claudel avec Françoise Faucher, Éric Cabana et
Pierre Grandmaison, titulaire des orgues (prix d’entrée : 5$).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame par
Yves G. Préfontaine (contribution volontaire).

Concert d’orgue à la Basilique Notre-Dame 
par Daniel Roth (prix d’entrée: 20$).

Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal
par Yves G. Préfontaine, titulaire des orgues (contribution
volontaire).

Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal 
par Robert Sigmund (contribution volontaire).

Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal 
par Gisèle Guibord (contribution volontaire).

Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal 
par Laurent Beyhurst (contribution volontaire).
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C O N C E R T S

Concert at the Notre-Dame-de-Lourdes Chapel 
« L’opéra visite la chapelle ».

Organ concert at the Notre-Dame Basilica featuring
Pierre Grandmaison  (voluntary donation).

Concert at the Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel 
as part of the Montreal Baroque Festival featuring 
the Studio de musique ancienne de Montréal 
(entrance fee: 20$, 10$ for students).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica featuring
Frédéric Roberge (voluntary donation).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica 
featuring Marie-Claire Alain (entrance fee: 20$).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica 
featuring Olivier Latry (entrance fee: 20$).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica 
featuring Laurent Martin (voluntary donation).

« Homage to Montreal » concert featuring the Montreal
Symphony Orchestra at Jean- Drapeau park, as part
of the MSO in the parks series sponsored by Loto-Quebec.

Organ concert at the Notre-Dame Basilica 
featuring Pierre Grandmaison (voluntary donation).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica 
featuring Isabelle Demers (voluntary donation).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica featuring  
« Le chemin de la croix », music by Marcel Dupré and texts
by Paul Claudel, with Françoise Faucher, Éric Cabana and
Pierre Grandmaison, titular organist (entrance fee: 5$).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica 
featuring Yves G. Préfontaine (voluntary donation).

Organ concert at the Notre-Dame Basilica 
featuring Daniel Roth (entrance fee: 20$).

Concert at the Grand Seminary of Montreal chapel 
featuring Yves G. Préfontaine, titular organist
(voluntary donation).

Concert at the Grand Seminary of Montreal chapel
featuring Robert Sigmund (voluntary donation).

Concert at the Grand Seminary of Montreal chapel 
featuring Gisèle Guibord (voluntary donation).

Concert at the Grand Seminary of Montreal chapel
featuring Laurent Beyhurst (voluntary donation).
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