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Sous-série Institut Val du Lac. - 1960-1995. - 4,9 cm de documents textuels. 

 

Histoire administrative :   

Les origines de l'Institut Val du Lac s'inscrivent dans les activités de la Société de Réhabilitation de 

Sherbrooke. Entre 1944 et 1947, l'abbé Simon Perreault fait construire le chalet Notre-Dame de la 

Santé pour les enfants qui fréquentent les institutions de Sherbrooke. En 1950, l'abbé Euchariste 

Paulhus prend en charge le bâtiment et en fait l'internat de rééducation dont le personnel est formé 

d'abord par l'Université Laval puis, en 1957, l'Université de Sherbrooke. Le 21 août 1959, la Société 

de Réhabilitation cesse d'exister et de l'organisme naîtra l'Institut Val du Lac. L'objectif est la 

rééducation des jeunes déficients mentaux moyens présentant des troubles de comportement. 

L'Institut amorce un virage, en 1972, en s'occupant désormais d'offrir des soins à des jeunes 

mésadaptés sociaux affectifs. En 1974, on intègre le Programme psycho-éducatif, en collaboration 

avec la Commission scolaire de Sherbrooke et l'institution accueille des jeunes filles deux ans après. 

Depuis 1976, l'Institut Val du Lac offre la scolarisation annuelle à l'interne. Source : Un demi-siècle 

d'aide à la jeunesse remplie d'espoir, Guy Bureau, Revue souvenir du 50e anniversaire de l'Institut Val 

du Lac, 1993. 

 

Portée et contenu :   

La sous-série fournit des informations sur les activités et le personnel de l'Institut Val du Lac. Elle est 

composée de correspondance, de rapports d'activités et de documentation relative à des activités 

commémoratives, notamment le 50e anniversaire. 

 

Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu de la sous-série. 

 

Source immédiate d'acquisition :  Les documents ont été versés par sœur Cécile Grenier en 2000, 

 

Langue des documents :  Les documents sont en français. 

 

Instrument(s) de recherche :  Répertoire numérique. 

 

Groupes de documents reliés :  Un livret portant sur la mission et l'histoire de l'Institut se trouve dans 

le dossier 17 du versement 2000-097. Dans le dossier 169 du versement 98-68, on retrouve des 

coupures de presse relatives à l'institution. Le chercheur pourra trouver des photographies de Val du 

Lac dans le dossier 5 du versement 98-68. De l'information sur le Centre Notre-Dame de la Joie est 

contenue dans le dossier 5 du versement 2000-019. Il est aussi possible de trouver de l'information 

dans le fonds P1136 Institut Val du Lac. 

 

Accès de provenance :  Institut Val du lac. 

 

Descripteurs :   

Centre Notre-Dame de la Joie 

Institut Val du lac 

Val du Lac (Institut). 

 

 


