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Fonds Centre Notre-Dame de l'Enfant. - 1963-1975. - 90,2 cm de documents textuels. - 1 image. 

 

Histoire administrative :   

Lors de son ouverture en 1965, le mandat du Centre Notre-Dame de l’Enfant (CNDE) concernait l’éducation 

des jeunes filles mésadaptées sociales. Les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens (o.p.) ont assuré 

l’administration et l’enseignement dans cet établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire 1971. En 1977, 

une réorganisation des services a amené le CNDE à desservir les personnes francophones ayant une 

déficience intellectuelle. En 1992, le Centre d’accueil Dixville et le Centre Notre-Dame de l’Enfant ont mis 

leurs ressources en commun et ont regroupé leurs services sous la responsabilité d’un même conseil 

d’administration et d’une même direction, donnant naissance au Regroupement CNDE-Dixville (plus tard 

nommé le CRDITED Estrie). Depuis avril 2015, les 14 établissements de santé et de services sociaux de 

l’Estrie se sont regroupés en une seule entité : CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  Source : site web du CIUSSS 

de l’Estrie - CHUS, consulté le 17 octobre 2017. 

 

Portée et contenu :   

Ce fonds fournit de l’information sur les structures administratives et l’organisation du Centre Notre-Dame 

de l’Enfant. Il se compose de rapports d’activités et de règlements. On y retrouve également de la 

correspondance concernant l’ouverture de l’établissement, des programmes scolaires et de la 

documentation portant sur l’enseignement de la catéchèse et autres matières. Ce fonds contient également 

une image. 

 

Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu du fonds. 

 

Source immédiate d'acquisition :  Les documents ont été successivement versés par les Dominicaines 

des Saints-Anges Gardiens (o.p.) en 1998, 1999, 2000 et 2011. 

 

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 P1127 Dominicaines des Saints-Anges Gardiens, on 

trouve des documents relatifs aux origines du Centre Notre-Dame de l’Enfant (École Notre-Dame de 

l’Enfant ou École maternelle). Il est aussi possible de trouver dans la sous-série A13,SH4 Centre Notre-

Dame de l’Enfant de la correspondance avec les autorités diocésaines et d'autres documents. 

 

Accès de provenance :  Centre Notre-Dame de l'Enfant. 

 

Descripteurs :   

Centre Notre-Dame de l'Enfant 

Déficience intellectuelle 

Dominicaines des Saints-Anges Gardiens 

Enseignement 

Enseignement de la catéchèse. 

 

 


