
 

 

P1136 
Fonds Institut Val du Lac. - [après 1959]. - 0,1 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, par l'Université de Sherbrooke. Le 21 août 1959, la Société de Réhabilitation cesse 

d'exister et de cet 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'Institut 

accueille des jeunes filles deux ans après. En 2013, l'on change l'acte d'établissement de l'école, connue 

aujourd'hui comme l'école Le Monarque. Source : site web de l'école Le Monarque de la Commission 

scolaire de la Région de Sherbrooke, consulté le 15 novembre 2017. 

 

Portée et contenu :   

Ce fonds nous renseigne sur l'histoire et la mission de l'Institut Val-du-Lac après l'année 1959. Il contient 

un livret portant sur l'histoire et la mission de cet organisme. 

 

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

 

Source immédiate d'acquisition :  Les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens ont remis en 2000 le 

livret concernant l'Institut Val du Lac. 

 

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 :  Le Fonds P1137 Société de Réhabilitation, renferme également de la 

correspondance, des documents administratifs et des photographies concernant l'Institut Val-du-Lac. De 

l'information sur le Centre Notre-Dame-de-la-Joie est contenue dans le dossier 5 du versement 2000-01. Il 

est aussi possible de trouver de l'information sur l'Institut dans la sous-série A13,SH7 Institut Val-du-Lac. 

 

Accès de provenance :  Institut Val du Lac. 

 

Descripteurs :   

Déficience intellectuelle 

Institut Val-du-Lac 

Val-du-Lac (Institut). 

 

 


