
 

  

 

P1127 
Fonds Dominicaines des Saints-Anges Gardiens (o.p.). - 1941-2003. - 1,38 m de documents textuels 

et autres documents. 

 

Histoire administrative :   

C’est en 1905 que la Congrégation des Sœurs Dominicaines des Saints-Anges Gardiens (o.p.) est fondée 

à Korcula (Croatie). Dès 1952, l’abbé Roméo Demers entreprend des démarches pour obtenir les services 

d’une communauté pour s’occuper de l’éducation des enfants relevant de la Société de Réhabilitation. Les 

Dominicaines arrivent ainsi à Sherbrooke le 17 octobre 1953 pour prendre en charge l’école Notre-Dame 

de la Santé (plus tard l’Institut Val-du-Lac) jusqu’en 1965. Elles s’installent dès leur arrivée dans l’ancienne 

maison des Filles de la Charité de St-Vincent de Paul, situé au 361 rue Moore. L’année suivante, elles 

rachètent de la Société de Réhabilitation un terrain de 5 acres comprenant un complexe d’établissements : 

la Pouponnière (361, rue Moore et 572, rue Élisabeth), le Pavillon Perreault (576, rue Prospect) et l’École 

maternelle (572, rue Élisabeth). L’ensemble de ces œuvres est incorporé le 1er avril 1956 sous le nom 

d’Hôpital Notre-Dame de l’enfant. On accueille dans ce complexe les bébés de 2 jours à 2 ans 

(Pouponnière), les religieuses s’occupent de l’éducation des jeunes filles avec des handicaps physiques 

ou intellectuels (Pavillon Perreault) et de l’éducation des jeunes garçons (L’École maternelle). En 1965, 

celles-ci se lancent dans un grand projet de construction pour une nouvelle œuvre, le Centre Notre-Dame 

de l’Enfant, situé au 1621 rue Prospect. Cet institut remplacera l’École maternelle et s’occupera des jeunes 

filles ayant une déficience intellectuelle. Les religieuses dirigeront le centre de 1965 à 1971. L’hôpital cesse 

d’exister en tant qu’institution en 1965, mais les trois œuvres qui la composaient ont poursuivi leurs activités 

comme organismes distincts. Avec la diminution de sa clientèle et de ses membres, la Pouponnière ferme 

en 1976 et le Pavillon Perreault en 1978. Dès 1971, leur couvent et les autres bâtiments sont aménagés 

pour en faire un foyer pour personnes âgées. Le Mont Saint Dominique accueillera des pensionnaires de 

1974 à 2002. Le Pavillon Bienheureuse Hozana (Pouponnière) et le Pavillon Sainte Catherine de Sienne 

(Pavillon Perreault) hébergent aussi des pensionnaires durant quelques années avant d’être mis en vente 

en 1996 et 1998. Les Dominicaines ont vendu leur couvent en 2012 et ont quitté la ville au cours de la 

même année. Elles ont également œuvré à Windsor à l’Hôpital Saint-Louis  et au Foyer St-Frédéric. 

 

Portée et contenu :   

Ce fonds témoigne de l’histoire et des activités de la communauté à l’hôpital Notre-Dame de l’Enfant, la 

Pouponnière, le Pavillon Perreault et le Mont Saint-Dominique. On y retrouve des informations quant à 

l’administration et l’organisation de ces établissements, leurs relations avec la clientèle et les programmes 

élaborés. Le fonds contient aussi de la correspondance avec les autorités ecclésiales et politiques, ainsi 

que de la correspondance personnelle et échangée avec divers organismes et collaborateurs. Des dossiers 

de référence sur l’éducation des enfants ayant une déficience intellectuelle et des dossiers au sujet des 

législations qui les concernent sont aussi disponibles. Quelques documents financiers et documents sur la 

gestion des immeubles ayant appartenu à la communauté, tel la Maison d’Alexander Galt, sont présents 

dans ce fonds. Des photographies complètent ce fonds. 

 

Collation :  Le fonds contient aussi 217 photographies, 21 plans et 1 affiche. 

 

Source immédiate d'acquisition :  Mgr Georges Cloutier a remis des documents financiers de la 

communauté en 1991. Mgr Jean-Marie Fortier a également versé des documents financiers relié aux 

activités de la communauté en 1992. En 1994, Soeur Ghislaine Boulet a remis un feuillet de célébration 

utilisé lors de la Fête des Jubilaires au Mont Saint-Dominique en 1994. Les Dominicaines des Saints-Anges 

Gardiens ont fait plusieurs versements successifs entre 1998 et 2011. Me Jean-Guy Fréchette a remis, en 

2012, les procès-verbaux des résidents du Mont St-Dominique. 

 

Langue des documents :  Certains documents sont en croate et en anglais. 

 



 

  

 

Instrument(s) de recherche :  Répertoire numérique simple. Cet instrument de recherche a été réalisé 

grâce à l’aide financière de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BanQ) dans le cadre de son 

programme de Soutien au traitement et à la mise en valeur des archives 2016-2017. 

 

Groupes de documents reliés :  Dans le Fonds P1128, il est possible de retrouver des documents 

concernant l’administration du Centre Notre-Dame de l’Enfant par les Dominicaines ainsi que des 

programmes et du matériel pédagogique développé par la communauté. Dans la sous-série A8,SC10, se 

trouve la correspondance entre les autorités diocésaines et les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens. 

Il est aussi possible de trouver dans le Fonds P1132 des documents témoignant de l’implication des 

religieuses au Foyer St-Frédéric de Windsor. On retrouve dans le versement 94-97 des photographies 

prises lors du Jubilé des Sœurs Dominicaines des Saints-Anges Gardiens en 1994. 

 

Accès de provenance :  Dominicaines des Saints-Anges Gardiens (o.p.). 

 

Descripteurs :   

Bojanic, Soeur Ignace 

Centre Notre-Dame de l'Enfant 

Croatie 

Déficience intellectuelle 

Dominicaines des Saints-Anges Gardiens 

École Notre-Dame de L'Enfant 

Enseignement 

Galt, Sir Alexander (maison de) 

Hôpital Notre-Dame de l'Enfant 

Maison de Sir Alexander Galt 

Mont Saint-Dominique 

Oeuvre des petits lits blancs 

Pavillon Perreault 

Pouponnière. 

 

 


