
Les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens 

La communauté des Dominicaines des Saints-Anges Gardiens a été fondée en 1905, dans la ville 

insulaire de Korčula en Croatie. Au début des années 1950, dans le contexte géopolitique en 

Croatie, la communauté religieuse se retrouve dans une situation précaire. Lorsqu'en 1952 

l'abbé Roméo Demers, directeur de la Société de Réhabilitation, entreprend des démarches pour 

obtenir les services d'une communauté religieuse afin de contribuer aux œuvres de l’organisme, 

l'occasion et le contexte étaient favorables pour faire venir les Dominicaines des Saints-Anges 

Gardiens. Arrivées à Sherbrooke le 17 octobre 1953, les religieuses ont graduellement pris en 

charge différents services de soins, d'abord auprès des enfants puis ensuite auprès des 

personnes âgées. 

De 1953 à 1965, elles ont œuvré à Val-du-Lac. Les religieuses établirent la première 

pouponnière en 1954. Entre 1955 et 1962, elles prennent en charge l’Hôpital Saint-Louis de 

Windsor. De 1965 à 1971, elles s’occuperont du Centre Notre-Dame de l’Enfant. C’est également 

pendant ces années que les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens mettent sur pied le Foyer 

Saint-Frédéric à Windsor. À partir de 1971, elles accueillent leurs premiers pensionnaires au 

Mont Saint-Dominique, à Sherbrooke. Les sœurs opèreront également la Résidence 

Bienheureuse Hozanna entre 1980 et 1996 et la Résidence Sainte-Catherine-de-Sienne de 1981 

à 1998. 

 

L’Institut Val-du-Lac 

 

La présence des Dominicaines des Saints-Anges Gardiens à l’Institut Val-du-Lac s’est échelonné 

sur une période de douze ans, soit de 1953 à 1965. Au total, onze sœurs y ont œuvré au cours 

de ces années. En collaboration avec la Société de Réhabilitation, l’organisme responsable de la 

venue des Dominicaines des Saints-Anges Gardiens à Sherbrooke, les sœurs s’engagent dès leur 

arrivée à apporter leur support à l’Institut Val-du-Lac, où vivaient alors « 150 garçons en 

difficulté et 60 éducateurs ». Pour les religieuses fraîchement débarquées, il s’agit d’une 

adaptation multiple : « il faut s’initier à la langue, à la cuisine canadienne, répondre à certains 

besoins médicaux, etc… ». Au cours des douze années passées à l’Institut Val-du-Lac, les 

religieuses occupent diverses fonctions; elles seront infirmières, couturières, cuisinières, 

buandières ou travailleront dans l’administration. 

 

La pouponnière 

C’est dans l’ancienne demeure de Sir Alexander Tilloch Galt, l’un des Pères de la Confédération, 

que les religieuses établirent la première pouponnière en 1954. Les Dominicaines des Saints-

Anges Gardiens prenaient soin, à la Pouponnière Notre-Dame de l’Enfant, des jeunes 

nourrissons. En 1966, le projet de construction du Mont Saint-Dominique amène la 



relocalisation de la pouponnière dans la maison Blue. Une saga tumultueuse marquera d’ailleurs 

le projet de démolition de la Maison Galt. 

Le Pavillon Perreault 

La Société de Réhabilitation est incorporée en avril 1943 sous l’initiative de l’abbé 

Simon Perreault. Elle a d’abord pour mission d’organiser et d’aider la réhabilitation des 

tuberculeux pendant leur séjour et après leur sortie du sanatorium. Puis, la société va se 

concentrer sur l’établissement des orphelins après leur sortie de l’orphelinat, favoriser 

l’adoption et le placement familial des orphelins et organiser la protection des personnes 

handicapées physiquement et mentalement. En 1948, les Filles de la Charité de Saint-

Vincent-de-Paul prennent la direction de la Pouponnière et du Pavillon Perreault. 

Lorsqu’elles quittent en 1954, les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens achètent la 

Pouponnière et le Pavillon Perreault. 

L'ouverture du Centre Notre-Dame de l'Enfant en 1965 amènera le transfert de la 

clientèle du Pavillon Perreault vers le nouvel établissement. 

 

L'influence positive qu’exercent les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens sur les 

jeunes filles qui leur étaient confiées, a permis à plusieurs d’entre elles de peaufiner leurs 

manières afin de se préparer au monde du travail. 

 

L’Hôpital Saint-Louis de Windsor 

En 1955, quatre Dominicaines des Saints-Anges Gardiens arrivent de Croatie pour s’ajouter aux 

dix premières religieuses arrivées en 1953. C’est à ce moment que Mgr Georges Cabana propose 

aux sœurs de prendre en charge l’Hôpital Saint-Louis de Windsor, alors propriété du docteur 

Dominique Lambert. Les premières religieuses à y œuvrer seront Sœur Ignace Matija Bojanic, 

Sœur Hozana Marija Kljaic et Sœur Ladislas Manda Rakuljic. Ces dernières résideront d’ailleurs 

dans le grenier de l’hôpital pendant trois ans avant de trouver un logement ailleurs dans la 

municipalité. En 1957, le docteur Lambert vend le bâtiment à la Corporation de l’Hôpital Saint-

Louis de Windsor. Les religieuses continueront à y travailler jusqu’en 1962. 

 

Le Foyer Saint-Frédéric 

L’histoire du Foyer Saint-Frédéric de Windsor s’entame en 1959. C’est à cette époque que 

madame Aurore Plourde Morency fait don, aux Dominicaines des Saints-Anges Gardiens, de la 

propriété située au 46, rue Saint-Georges. Les religieuses y accueillent dès lors des 

pensionnaires. Après y avoir œuvré pendant une dizaine d’années, les Dominicaines des Saints-

Anges Gardiens approuvèrent la vente de la maison à des représentants de la ville de Windsor. 



Cet espace devait alors être réaménagé pour y établir le Pavillon Jean XXIII, future résidence 

pour personnes âgées, mais ce projet ne voit jamais le jour. 

 

Le Mont Saint-Dominique 

 

La construction du Mont Saint-Dominique, nouveau couvent des Dominicaines des Saints-Anges 

Gardiens, situé à l'emplacement de l'ancienne Maison Galt sur la rue Moore, s’achève en 1967. 

Quatre ans plus tard, les autorités de la communauté décident de réaménager le couvent pour 

en faire une résidence privée pour personnes âgées. Elles recevront ensuite, dès 1974, un 

permis d’opération du ministère des Affaires sociales du Québec leur permettant d’accueillir 

35 résidents. En 1979, la capacité d’accueil du centre passe à 50 pensionnaires. Le Mont Saint-

Dominique sera finalement vendu en 2012. 

Le Centre Notre-Dame de l’Enfant 

Au début des années 1960, les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens engagent des 

pourparlers avec le ministère de la Famille et du Bien-Être Social. Ces démarches mèneront à la 

construction d'un immense centre d'éducation dédié aux jeunes filles socialement mésadaptées. 

Situé au 1621, rue Prospect à Sherbrooke, ce sont les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens 

qui assurent la direction du centre dès l'ouverture en 1965. L'environnement physique et les 

approches pédagogiques préconisées dans ce centre devaient permettre aux jeunes filles d'être 

mieux préparées et outillées pour vivre ensuite en société. La communauté se retire 

complètement de l'organisation à la fin de l'année scolaire 1971. Cet établissement est 

maintenant intégré au réseau de la santé et des services sociaux de l'Estrie. 

Le retour en Croatie 

Présentes à Sherbrooke et à Windsor, la communauté des Dominicaines des Saints-Anges 

Gardiens a œuvré pendant près de soixante ans dans l'archidiocèse de Sherbrooke. Le Mont 

Saint-Dominique sera finalement vendu en 2012. Les dernières religieuses quittent la région 

après la vente de leur couvent. 

 


