
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 12 JUIN 2018 À 16 H 

 
Projet immobilier du Groupe LOKIA  

Transition d’hébergement pour trois communautés  
religieuses de Sherbrooke 
 
Sherbrooke, 12 juin 2018 - Trois communautés religieuses de Sherbrooke vivent un            
moment charnière de leur histoire et sont fières de voir se réaliser un projet immobilier               
pensé sur mesure pour elles par le Groupe LOKIA. Il s’agit des Filles de la Charité du                 
Sacré-Coeur de Jésus (FCSCJ), des Soeurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges           
(MNDA) et des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs). 
 
Les communautés religieuses ont retenu le Groupe LOKIA, propriétaire et gestionnaire           
immobilier, et lui font confiance pour leur transition d’hébergement. Le groupe a su démontrer              
au fil des rencontres une approche humaine appuyée d’une solide expertise dans les             
résidences pour aînés. Pour le comité conjoint qui a été à l’écoute des demandes et des                
besoins des religieuses au cours du processus de sélection, le nouveau terrain qui             
accueillera la construction neuve correspond très bien aux attentes. 
 
Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus sont heureuses d’y prendre part 
Sœur Françoise Drouin, supérieure provinciale, des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de             
Jésus explique pour sa part : « Depuis 1911, nous sommes enracinées à Sherbrooke au coin               
des rues Bowen Sud et Galt Est. À l’image de la société, nous avons réfléchi à notre                 
« devenir » et nous décidons de nous départir de la gestion de nos effectifs. Le temps est                
venu de nous donner un nouveau milieu de vie adapté à nos besoins et répondant à nos                 
attentes. Dans cette étape importante de transition nous avons à cœur de continuer la              
mission sous une nouvelle forme et de perpétuer notre héritage spirituel. La mission des              
FCSCJ s’est toujours vécue en proximité avec le peuple, dans les paroisses, dans les              
écoles, dans les hôpitaux, dans les petits milieux comme dans les grands.  
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Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus se retrouveront encore au milieu de laïcs et                 
partageront avec eux leur réalité au quotidien. Nous y reconnaissons une nouvelle            
manifestation du projet de Dieu pour nous ».  
 
Les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges, fières de perpétuer leur héritage 
« Notre Congrégation, qui est essentiellement missionnaire, est née à Sherbrooke en 1922.             
Nos sœurs canadiennes, diminuant en nombre, nous nous voyons dans l’obligation de quitter             
notre Maison mère mais nous tenons à demeurer à Sherbrooke, ville qui nous a vues naître.                
Nos sœurs seront relogées dans une nouvelle résidence avec des religieuses d’une autre             
Congrégation. Chacune poursuivra sa vocation missionnaire selon ses possibilités. Quant à           
l’Administration générale, les sœurs occupent depuis 2017, la nouvelle Maison généralice           
construite sur la rue Allen dans cette même ville. Nous poursuivons notre mission Ad Gentes               
dans 12 pays où œuvrent nos sœurs de différentes nationalités », exprime sœur Sœur Claire               
Lessard, supérieure générale des MNDA. Les soeurs de la Maison mère quitteront leur             
couvent actuel situé au 323, rue Queen de l’arrondissement Lennoxville pour se joindre à ce               
nouveau projet. 

Les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 
De son côté, père Gilles Barrette, M.Afr., Supérieur provincial, rappelle une tradition de             
mission sociale. « Pendant environ 65 ans, les Pères Blancs ont circulé dans les paroisses               
et les écoles de la grande région de Sherbrooke. Ils y ont été très bien accueillis, y ont été                   
heureux, ont créé des liens solides avec la population qui découvrait leur passion pour              
Jésus-Christ et pour le monde africain. Même si nous vieillissons, cette double passion nous              
anime toujours, et nous allons continuer à la faire rayonner et à la vivre à partir d’une autre                  
résidence toujours à Sherbrooke. Certes, une page se tourne. Nous restons sereins et de              
tout cœur tournés avec confiance vers l’avenir. » 
  
Groupe LOKIA, propriétaire de la résidence à construire, accompagnera les communautés           
religieuses. « Notre mission consiste à offrir une qualité de vie supérieure dans un milieu               
chaleureux, respectueux et stimulant tout en maintenant l'autonomie des aînés», dit, Dr Guy             
Tremblay, président du Groupe.  

2 

 

https://maps.google.com/?q=323+rue+Queen&entry=gmail&source=g
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Description de l’emplacement retenu 
La future résidence sera située au coin Bowen et Galt, voisine du bâtiment actuel des Filles                
de la Charité. Il s’agit d’un emplacement de choix à proximité de tous les services. Cette                
transition d’hébergement des communautés religieuses est importante puisqu’elles quittent         
les couvents, dont certains sont des bâtiments patrimoniaux, qui les abritaient depuis très             
longtemps. Le projet consiste en la construction d’un bâtiment de 250 unités. Les travaux              
devraient débuter en juin 2018. 
 
Création d’emplois 
Le projet créera des dizaines d’emplois dans plusieurs sphères d’activités. 
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Groupe LOKIA, propriétaire et gestionnaire immobilier, est une entreprise présente au           
Québec et au Nouveau-Brunswick. Visitez lokia.ca. 

 

JUSTIFICATION DE L’EMBARGO : Pour respecter l’annonce de la nouvelle de la relocalisation aux              
membres religieux et au personnel qui leur sera faite entre 9h à 16 h le même jour, soit le 12 juin 2018.  

 

Pour informations :  
Mireille Bouchard, Directrice des communications marketing du Groupe LOKIA 
T. 418 719-4473 
 
Pour entrevues :  

Porte-parole des religieuses  
MNDA (disponible après 16h) :  
Soeur Claire Lessard, Supérieure générale 
Téléphone : (819) 346-8011 au bureau  /    (819) 933-6133 poste 106  à la résidence 
 
FCSCJ (disponible après 16h):  
Soeur Françoise Drouin, Supérieure provinciale 
Téléphone :  (819) 569-9617 
 
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) (disponible après 16h) :  
Père Gilles Barrette, Supérieur provincial des Amériques  
Téléphone : (514) 849-1167 poste 116 
 
Porte-parole LOKIA 
Dr Guy Tremblay, président Groupe LOKIA  Cellulaire : 506 544-0582 
(disponible après 16h) 
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