
Monuments sœurs grises 

1- Monument Sœurs Grises, cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface  

Ce monument est situé au nord du petit sentier à pied qui sépare la résidence 500 Taché et la 

Cathédrale de Saint-Boniface. Il nomme les sœurs fondatrices, les Sœurs Grises, les Sœurs 

des Saints Noms de Jésus et de Marie, les Sœurs Missionnaires Oblates du Sacré-Cœur et de 

Marie Immaculée, les Petites Sœurs de la Sainte Famille, les Ursulines, une Carmélite et les 

Tertiaires de St-François. Érigé en 2010, le design du monument est attribué à P. Brunet.  

2- Monument commémoratif : Appel de l’esprit (Spiritu vocat), Jardin du Patrimoine de 

Saint-Boniface. 

 

 

 

 

 

 

 



À l’occasion du projet Legs de traditions de soin, de courage et compassion mis en place par 

l’Association catholique manitobaine de la santé et ses commanditaires, un lieu 

commémoratif fut dévoilé le 20 juin 2016. Ce lieu contient un monument honorant les 

congrégations féminines du Manitoba, ainsi que des panneaux d’interprétations soulignant 

leur contribution au sein de la communauté. 

 

3- Monument pour le 175e anniversaire des Sœurs Grises au Manitoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce monument est situé au coin de l’avenue Taché et de la rue Despins, au bord de la rivière 

Rouge. Réalisé par Madeleine Vrignon, le monument fut inauguré le 16 octobre 2019 pour 

honorer l’héritage des Sœurs Grises. Vous y trouverez également des panneaux 

d’interprétations sur lesquels sont offertes plus d’informations sur les Sœurs Grises. 

 

4- L'école des gardes-malades de l’hôpital de Saint Boniface 

 

 

 

 

 

 

 



Cette école a été fondée en 1927. Une plaque commémorative a été érigée en 2002 et le site 

devint un lieu et un monument historique du Canada. Il atteste à la contribution des Sœurs 

Grises dans le secteur médical.  

5-Monument des sœurs grises  

 Le monument des Sœurs Grises est situé dans le parc La Verendrye. Il fut dévoilé en 1944 

afin de de célébrer le 100e anniversaire de l’arrivée des Sœurs Grises à la Rivière-Rouge. 

  

Fin de la tournée 

N’oubliez pas de visiter le musée de Saint Boniface, situé dans le bâtiment le plus ancien de 

Winnipeg pour achever votre tournée. Vous trouverez une exposition sur les sœurs grises 

dans la section B du musée. Vous apprendrez sur la vie au couvent ainsi que les rôles qu’ont 

joué les sœurs dans l’éducation, pour donner des soins aux personnes dans le besoin et pour 

offrir des services de soin de santé. 

 


