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Mère d'Youville
fondatrice

Supérieure générale:
S. Aurore Larkin
Maison générale: Maison Mère d'Youville
138, rue Saint-Pierre, 
Montréal, QC   H2Y 2L7
Tél.: (514) 842-9035
Téléc. : (514) 842-7855

Supérieure régionale:
138, rue Saint-Pierre,
Montréal, QC   H2Y 2L7
Tél. : (514) 842-9411
Téléc. : (514) 842-7855

Saint-Léonard
598, rue Principale 
Saint-Léonard, NB   E7E 2H5
Tél.: (506) 423-7995
Téléc : (506) 423-3152 
Oeuvres : Pastorale paroissiale et auprès des malades
Nombre de religieuses : 4 
Animatrice : S. Anita Rioux

Les Soeurs Grises sont présentes au Madawaska depuis le 25 juillet 1944, date où les premières fondatrices, Soeurs 
Irène Gauthier, supérieure, Marie Picard et Orphéna Daigle, arrivent à Baker-Brook ou Lac-Baker comme on appelle 
parfois cette localité. Un renfort arrive en septembre et octobre avec Soeur Éléonore Clair, Thérèse Poirier et Cécile 
Violette. 

Le Foyer Sainte-Élisabeth à Baker-Brook, appelé Hospice jusqu'en 1950, est la première mission des Soeurs Grises 
ouverte dans la région. Il accueille des personnes âgées : hommes et femmes et constitue la mission principale de 
cette maison. D'autres activités secondaires s'ajoutent au fil des ans, entre autres, assistance à des familles 
démunies, aide à des handicapés du voisinage, aide à la sacristie de la paroisse, etc. Faute de personnel, les Soeurs 
Grises quittent le Foyer Sainte-Élisabeth en février 1985 après 41 ans de service à cet endroit. 

Cinq ans plus tard, en août 1949, les Soeurs Grises acceptant la direction du Centre scolaire de Clair, qui regroupe 
environ 160 élèves. Les fondatrices, Soeur Florence Pelletier, supérieure, Gertrude Laforge, Thérèse Legal et Éveline 
Blanchard, résident au couvent de Clair. En plus de l'enseignement régulier, les religieuses offrent des cours de 
musique, organisent des cours de couture et d'autres activités complémentaires. En juillet 1956, les Soeurs Grises 
partent de Clair. Elles sont remplacées par les Filles de la Sagesse. 

Enfin, en 1951, les Soeurs Grises acceptent de fonder le Foyer Notre-Dame à Saint-Léonard pour le soin des personnes 
âgées et des pauvres. L'arrivée des premières Soeurs Grises s'échelonne du 18 juin au 4 décembre 1951. Ce sont: Sr 
Rose-Alba Danis, Cécile Violette, Jeanne Harper, Marguerite Béchard, Marie-Anne Côté. Sr Virginie Allaire arrive 
comme supérieure le 4 décembre 1951 avec Sr Marie-Anne Payant. 



Vers décembre, on compte déjà au Foyer 60 pensionnaires, hommes et femmes. En 1990, on y accueille des vétérans 
de la guerre 1939-1945. Les religieuses cèdent des locaux et habitent dorénavant une résidence voisine du Foyer. 
L'oeuvre se poursuit encore en 1995, avec le même souci d'apporter soulagement et réconfort aux aînés de la région.

Référence:Livre-souvenir à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du diocèse d'Edmundston
publié par la Revue de la Société Historique du Madawaska (vol. XXIII, numéros 1, 2, 3 et 4), 1995.

© Diocèse d'Edmundston. Tous droits réservés.


