
A14,SD002 
Sous-série Société de Réhabilitation. - 1943-[1960]. - 6,3 cm de documents textuels. - 1 

photographie. 

 

Histoire administrative :   

La Société de Réhabilitation, incorporée le 28 avril 1943, a pour mission d'organiser, favoriser et aider 

la réhabilitation des tuberculeux pendant leur séjour et après leur sortie du sanatorium et la prévention 

de la tuberculose chez les jeunes, d'aider l'établissement des orphelins après leur sortie de l'orphelinat, 

de favoriser l'adoption et le placement familial des orphelins, et d'organiser la protection des 

handicapés physiques et mentaux. Le 21 août 1959, la Société de Réhabilitation cesse d'exister. De 

cet organisme, sont nés Val du Lac et le Centre de service social du diocèse de Sherbrooke. Sources 

: documents se trouvant dans le dossier 24 du versement 2011-007 et La Société de Réhabilitation 

Inc., par Louis Lachance, o.p., que l'on retrouve à la cote A14,SD2. 

 

Portée et contenu :   

La sous-série nous renseigne sur l'histoire et les activités de la Société de Réhabilitation, ainsi que sur 

sa gestion administrative et financière. Elle se compose de correspondance, de rapports d'activités et 

financiers, de dépliants et de coupures de presse. On y retrouve également des formulaires vierges, 

des règlements du personnel et un rapport de réunion. Des [plaques d'imprimerie], un livret présentant 

l'institution et une photographie complètent cette sous-série. 

 

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

 

Source immédiate d'acquisition :  En 1992, Mgr Jean-Marie Fortier a remis une lettre et un rapport 

et en 1993, l'abbé Hervé Girard a versé un livret sur la Société. Les autres documents versés en 2000 

proviennent de la chancellerie, à l'exception des [plaques d'imprimerie] qui, conservées par la paroisse 

Saint-Michel de Sherbrooke, ont été transmises en 2013. 

 

Instrument(s) de recherche :  Répertoire numérique. 

 

Groupes de documents reliés :  Le chercheur trouvera des photographies reliées à la Société dans 

le dossier 5 du versement 98-68 et des articles sur la Société et sur l'abbé Simon Perreault dans le 

dossier 10 du même versement. Des documents concernant l'administration de la Société se trouvent 

dans le dossier 24 du versement 2011-007. Dans le dossier 4.2 du versement 91-26, le chercheur 

pourra consulter un rapport concernant le départ des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul et 

la vente de propriétés aux Dominicaines des Saints-Anges Gardiens. Un article sur la Société, publié 

dans la revue Notre-Dame-du-Cap, se trouve dans le dossier 17 du versement 2000-097. Dans le 

dossier 1 du versement 99-57, on retrouve le programme d'une soirée présentée par l'école Notre-

Dame de la Santé. 

 

Accès de provenance :  Société de Réhabilitation. 

 

Descripteurs :   

Centre Notre-Dame de la Joie 

Centre Notre-Dame de la Santé 

Société de Réhabilitation. 

 

 


