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Le Grand Séminaire de Montréal ouvre ses portes aux visiteurs  

Pour une 10e saison consécutive, Univers culturel de Saint-Sulpice invite le grand public à venir 
découvrir quelques trésors du Grand Séminaire de Montréal en suivant un parcours qui invite à 
remonter aux origines de Montréal, témoignant ainsi de l’œuvre trois fois centenaire des 
Sulpiciens au Canada. 

Les visiteurs peuvent s’imprégner d’un passé lointain en pénétrant dans les tours de l’ancien 
Fort de la Montagne, seuls vestiges d’une construction datant de la fin du XVIIe siècle. L’étape 
suivante amène à considérer l’architecture du Grand Séminaire, construit entre 1854 et 1877, 
et à contempler le long bassin d’eau qui ajoute à la beauté du parc environnant. De là, on 
s’achemine ensuite vers la chapelle du Grand Séminaire (1907), œuvre majeure de l’architecte 
Jean Omer Marchand (1872-1936) et qui nous fait entrer dans la modernité. 

Calendrier :    Du mercredi 1er juin au samedi 31 août 2012, inclusivement. 

Horaire :         13h00 et 15h00, du mardi au vendredi; 10h00 et 13h00, le samedi seulement. 

Adresse :        2065, rue Sherbrooke Ouest. 

Visites guidées (offertes en français ou en anglais) : 

            Individuelles : sans réservations; contributions volontaires. 

            Groupes de 10 personnes et plus : réservations obligatoires, 48 h à l’avance; 5 $ par 
personne. 

Renseignements et réservations :   François Hudon : 514-935-7775                                 
Courriel : visites@ucss.ca 
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Montreal, June 1, 2012 

The Grand Seminary of Montreal opens its door to the public 
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For the tenth consecutive summer, the Grand Seminary of Montreal invites the public to visit a 
unique historical site. Come and discover the architectural treasures of the Grand Seminary of 
Montreal, following a course that goes back to the origins of Montreal and reflects the three-
century history of the Sulpicians in Canada. 

Visitors will have the possibility to immerse themselves in Montreal’s past by entering the towers of the 
old Fort de la Montagne, the only remnants of a building dating from the late seventeenth century. The 
next step leads us to consider the architecture of the Grand Seminary, built between 1854 and 1877, 
and to contemplate a very unique pool of water that adds to the beauty of the surrounding park. Then, 
in the chapel of the Seminary (1907), visitors will discover a major work of architect Jean Omer 
Marchand (1872-1936) that brings us into modernity. 

Calendar:       June 1st to August 31st 2012, inclusively 

Schedule:       Tuesday to Friday : 1:00 p.m. and 3:00 p.m. 

Saturday only: 10:00 a.m. and 1:00 p.m. 

Address:         2065, Sherbrooke St. West 

Guided tours offered in French or English: 

            Individuals: no reservation needed; voluntary contribution 

            Groups (10 persons and more): reservation mandatory, 48 h in advance; 5 $    per 
person 

Information and reservation: François Hudon : 514-935-7775                             
Email : visites@ucss.ca 
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