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Le circuit patrimonial térésien a été produit grâce au soutien financier 
de l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse 

et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Nous remercions la Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour sa collaboration.
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9 Église protestante de Sainte-Thérèse (1858)
(Église unie de Sainte-Thérèse)
24, rue Saint-Charles

Vers 1830, plusieurs familles anglophones protestantes viennent 
s’installer à Sainte-Thérèse et dans la région. Afin de répondre à leurs 
besoins de culte, une église est construite en 1858. Une école, un pres-
bytère et un cimetière sont aussi aménagés. Au cours des années, l’école 
et l’église protestantes n’ont subi que très peu de modifications. Elles sont 
donc toujours visibles au cœur du Village.

11 Église Sainte-Thérèse-d’Avila (1887)
10, rue de l’Église

L’importance de l’église Sainte-Thérèse-d’Avila est majeure. Sa valeur 
patrimoniale autant que le symbole qu’elle représente pour la commu-
nauté en font un lieu central de la ville. Avec son clocher surplombant les 
immeubles environnants, elle constitue un point de repère important et 
signale la présence de la paroisse. L’intérieur de l’église nous réserve une 
surprise de taille : un orgue d’une très grande valeur conçu par Eusèbe 
Brodeur en 1888 et restauré par Casavant Frères en 1925. 

10 Castel Morris (1813)
13-15, rue Saint-Charles

Construit par l’important homme d’affaires Thomas Porteous, le Castel 
Morris constitue la seule maison bourgeoise d’architecture anglaise à 
avoir survécu au temps. C’est son occupation par la famille Morris, dont 
plusieurs membres furent maîtres de poste à Sainte-Thérèse, qui lui a valu 
son nom. Longtemps utilisé comme résidence familiale, le bâtiment est 
actuellement occupé par un centre professionnel.

12 Couvent des religieuses 
de la Congrégation de Notre-Dame (1917)
(Hôtel de ville de Sainte-Thérèse)
6, rue de l’Église

Le curé Charles-Joseph Ducharme, responsable de l’ouverture du Sémi-
naire de Sainte-Thérèse, désire aussi créer un lieu d’enseignement destiné 
aux filles. C’est ainsi qu’un couvent est construit au milieu du XIXe siècle. 
En 1917, devant l’augmentation de la demande, c’est un nouveau couvent 
qui est érigé pour accueillir les religieuses et les élèves. L’hôtel de ville de 
Sainte-Thérèse occupe l’édifice depuis 1981. 
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Le Village, noyau historique situé au cœur de Sainte-Thérèse, est un lieu unique où se côtoient 
des bâtiments témoignant de chacune des périodes de développement de la ville. Pour le visiteur 
qui découvre les lieux autant que pour le citoyen qui les habite, les attraits patrimoniaux du Village 
sont fascinants et méritent qu’on s’y attarde.
 
Le circuit patrimonial térésien vous permettra de découvrir Sainte-Thérèse par l’histoire de ses 
principaux bâtiments historiques devant lesquels des panneaux informatifs ont été installés. Ainsi, 
vous serez les témoins de l’évolution du centre-ville au fil des ans. 
 
Plus encore, profitez-en pour arpenter les diverses rues qui bordent le circuit. Vous y découvrirez 
des commerces sympathiques, des parcs accueillants et des lieux agréables à visiter. À pied ou à 
vélo, seul, en famille ou entre amis, ce circuit sera l’occasion pour tous de mieux connaître Sainte-
Thérèse et son histoire. Peu importe le moment de votre visite, laissez-vous guider et porter par 
l’énergie térésienne.
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1 Place Lagoa (1994)

Intersection des rues Blainville Ouest et de l’Église
Au cœur du Village, on retrouve la Place Lagoa, désignée ainsi en l’honneur 
de la ville des Açores au Portugal avec laquelle la Ville de Sainte-Thérèse a 
signé un pacte d’amitié en 1994. Lieu de repos pour les passants, ce parc 
constitue aussi un lieu d’animation pour les activités culturelles. Vous y 
trouverez plusieurs panneaux vous informant sur le développement général 
de Sainte-Thérèse et de la région.

3 Ancien édifice municipal (1877)
(Centre des arts visuels J.-Olindo-Gratton)
34, rue Blainville Ouest

Au fil du temps, l’édifice a entre autres abrité l’hôtel de ville ainsi que les 
services de police et d’incendie de la Ville de Sainte-Thérèse. Le 17 mai 
1982, il est nommé Centre culturel J.-Olindo-Gratton en l’honneur du 
célèbre sculpteur térésien. Plusieurs activités culturelles y ont maintenant 
lieu et le deuxième étage accueille les bureaux du Centre d’artistes Praxis 
art actuel.

2 Maison Lachaîne (1820)
37, rue Blainville Ouest

Le docteur Joseph-Benjamin Lachaîne entreprend sa carrière de médecin en 
mai 1834 à Sainte-Thérèse et y joue un rôle important. Sa maison constitue 
un joyau du patrimoine térésien. Après avoir été occupé par la Banque de 
Montréal, le bâtiment appartient aujourd’hui à la Ville de Sainte-Thérèse. 
Des expositions ainsi que des spectacles y sont présentés.

4 Maison Joseph-Filion (vers 1860)
6, rue Blainville Est

Cette maison constitue l’un des plus anciens vestiges du passé visibles au 
centre-ville de Sainte-Thérèse. Son architecture et son toit à deux versants 
rappellent son appartenance à une période dont peu de traces subsistent 
encore. Le forgeron Joseph Filion notamment, qui a acquis une importante 
renommée à Sainte-Thérèse, y a vécu. Désormais, le Musée Joseph-Filion 
y présente des expositions sur l’histoire térésienne.

5 Hospice Drapeau (1889)
(Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault)
10, rue du Chanoine-Lionel-Groulx

Les Sœurs de la Providence sont les premières à avoir dirigé cet hospice 
dédié à l’accueil des nécessiteux. Ce centre a toujours conservé, depuis 
sa construction en 1889, sa vocation pour les soins de santé. Il abrite 
aujourd’hui le Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault, appelé ainsi 
en l’honneur du fondateur de l’hospice, Fabien Drapeau, et de Hormidas 
Deschambault, médecin à Sainte-Thérèse entre 1897 et 1950.

7 Séminaire de Sainte-Thérèse (1883)
(Collège Lionel-Groulx)
Rue Saint-Louis à l’intersection de la rue Saint-Charles

C’est dans un presbytère, en 1825, que le curé Charles-Joseph Ducharme 
met sur pied le Séminaire de Sainte-Thérèse dont il rêve depuis plusieurs 
années. Cet édifice est ensuite agrandi afin de répondre à la demande 
croissante, puis démoli en 1861 pour faire place à un tout nouveau  
séminaire. Après le sinistre de 1881, le bâtiment est reconstruit. Il est 
toujours possible de l’admirer, bien que de nombreux ajouts aient été  
faits. Le Séminaire est maintenant devenu un cégep connu sous le nom  
de Collège Lionel-Groulx.

8 Maison l’Abitation (début du XXe siècle)
20, rue Saint-Charles

Cette résidence appartient, jusqu’en 1912, à l’homme d’affaires térésien 
Alexandre Hogue. Elle sert ensuite d’annexe au Séminaire de Sainte-
Thérèse pour l’enseignement aux jeunes filles destinées au cours 
classique. Par la suite, l’Abitation accueille les scouts de la région ainsi 
que le Camp Quatre Saisons. Elle devient la propriété de la Ville de 
Sainte-Thérèse en 2006 afin d’y tenir des réunions et activités destinées à 
la population et aux organismes culturels. 

6 Oratoire Saint-Joseph (vers 1883)
Rue Saint-Louis à l’intersection de la rue Saint-Charles

Détruit par un incendie en 1881, le Séminaire de Sainte-Thérèse est 
reconstruit. Un oratoire est érigé à l’avant pour exprimer la gratitude 
de l’institution envers les bienfaiteurs qui ont appuyé les efforts de 
reconstruction de l’établissement d’enseignement. C’est aussi dans cette 
chapelle, déclarée monument historique en 1979, qu’est inhumée la 
dépouille du curé Charles-Joseph Ducharme, fondateur du Séminaire de 
Sainte-Thérèse.


