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Fonds Société de Réhabilitation. - 1943-[1993]. - 1,8 cm de documents textuels. - 13 photographies. 

 

Histoire administrative :   

La Société de Réhabilitation est incorporée en avril 1943 sous l'initiative de l'abbé Simon Perreault. Elle a 

d'abord pour mission d'organiser et d'aider la réhabilitation des tuberculeux pendant leur séjour et après 

leur sortie du sanatorium. Puis, la société va se concentrer sur l'établissement des orphelins après leur 

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

des personnes handicapées physiquement et mentalement. En 1948, les Filles de la Charité de Saint-

Vincent-de-Paul prennent la direction de la Pouponnière et du Pavillon Perreault. Lorsqu'elles quittent en 

1954, les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens achètent la Pouponnière et le Pavillon Perreault. 

L'année 1958 marque finalement le changement de nom de la Société, qui devient Val-du-Lac. 

 

Portée et contenu :   

Ce fonds témoigne de l'histoire et de l'administration de la Société de Réhabilitation. Des rapports 

concernant la Société et le travail de l'abbé Perreault sont disponibles, de même que quelques 

photographies. On retrouve également dans le fonds de la correspondance et des documents 

administratifs. 

 

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

 

Source immédiate d'acquisition :  Mgr Cloutier a versé en 1991 un rapport. Les autres documents 

proviennent de versements effectués par les Dominicaines des Saints-Anges Gardiens entre 1998 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, il est possible de trouver la correspondance entre 

la Supérieure générale des Dominicaines et l'abbé Roméo Demers concernant l'arrivée de la communauté 

à Sherbrooke. Dans la sous-série A14,SD2, d'autres documents concernant la Société de Réhabilitation 

sont également disponibles. 

 

Accès de provenance :  Société de Réhabilitation. 

 

Descripteurs :   

Dominicaines des Saints-Anges Gardiens 

Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul 

Institut Val-du-Lac 

Pavillon Perreault 

Perreault, l'abbé Simon 

Société de Réhabilitation. 

 

 


