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Document-7.2.4-Éducation; imposer une identité britannique dans l’Ouest 
 

L’accession PR1992.0528 fait partie du fonds Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge 

(PR0077). 

La communauté religieuse des Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge a été fondée en 

1853 dans la province du Québec, à Saint-Grégoire, près de Nicolet, en tant que communauté 

enseignante, par l’abbé Jean Harper. Léocardie Bourgeois fut la première mère supérieure. En 

1872 la maison mère de la communauté est établie à Nicolet, d’où les missionnaires commencent 

à partir vers les paroisses rurales du Québec. 

Les religieuses sont venues dans l’Ouest du Canada en 1891, à la mission oblate d’Onion 

Lake, Saskatchewan, suite à la demande de Monseigneur Vital Grandin, o.m.i., cherchant  des 

missionnaires enseignantes. De là, les Sœurs de l’Assomption se sont répandues vite vers 

d’autres missions en Alberta et Saskatchewan, desservant également les autochtones et les 

francophones de l’Ouest canadien. En dehors du Canada, les religieuses ont travaillé aux États-

Unis, au Brésil et au Japon. La communauté a été divisée en provinces ecclésiastiques, avec 

l’Alberta et la Saskatchewan appartenant à la province de Saint-Jean-l’Évangéliste, administrée 

par un bureau provincial ouvert à Edmonton vers 1900. Le bureau était responsable des finances, 

des ressources humaines et des politiques liées aux couvents et aux écoles de la province 

ecclésiastique. En 1998 cette province a été dissoute. L’Alberta et la Saskatchewan sont passées 

sous l’administration directe de la maison mère à Nicolet. Le bureau provincial d’Edmonton est 

maintenant fermé et la maison mère administre tout l’Ouest canadien. 

 

Le fonds se compose de documents des couvents et des écoles dirigées par les Sœurs de 

l’Assomption et situées dans la province ecclésiastique de Saint-Jean-l’Évangéliste. Les 

documents incluent, avec des lacunes, des chroniques annuelles avec listes du personnel et des 

étudiants; des journaux financiers et des états de comptes; des volumes comprenant des 

programmes d’événements, comme anniversaires ou concerts de Noël; des rapports financiers 

semi-annuels; des inventaires des propriétés; des procès-verbaux des assemblées locales et des 

publications publiées par les Sœurs ou utilisées dans leurs écoles. Le fonds contient aussi du 

matériel lié au camp d’internement des Japonais à Slocan City, Colombie-Britannique, pendant 

la Deuxième Guerre mondiale. 

 

Pour une description complète du fonds Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge, visitez notre 

site : https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=PR0077&dv=True&deptID=1.  
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