
Témoignage/Hommage 
 

Soeur Claire Perreault, S.N.J.M., a enseigné pendant plusieurs années à l’école séparée 

catholique du Sacré Coeur.  Mais elle a vraiment découvert sa mission sur terre en 1976 quand 

elle a commencé à travailler à la Prison Stoney Mountain.  Sœur Claire avait un charisme très 

spécial : l’habileté de comprendre le psychique masculin.  C’est pourquoi son travail à la prison 

de Stony comme volontaire et assistante chapelaine de 1976 à 1984 a été tellement apprécié par 

les détenus.  À partir de 1985, ce charisme lui a servi quand elle a fait du ministère auprès des 

hommes alcooliques aux toxicomanes qui demeuraient dans les hôtels de la rue Main. 

 

Les détenus de Stony l’aimait et l’écoutait.  En voici un exemple.  En 1978, le 1er avril, les 

autorités fédérales annoncent qu’ils coupaient les dépenses et qu’ils devaient congédier certains 

employés, parmi eux Sœur Claire.  Les chapelains savent que Sœur Claire a une très bonne 

influence sur les détenus et ils se battent pour la garder au sein de leur équipe.  Les détenus ont 

vent de ce congédiement.  Alors, ils signent une pétition pour la garder et même ils se cotisent 

pour payer une partie de son salaire.  Vu un tel appui et une telle affection de la part des 

prisonniers, elle est réembauchée et ceci à plein temps. 

 

Après avoir terminé son travail à Stony, Sœur Claire demande à sa communauté de 

s’installer dans le Red District de Winnipeg.  Sa communauté accepte mais de reculons.  Alors elle 

loue deux chambres dans une grande maison de la rue George près de Main.  Elle fait son 

ministère parmi toutes ces personnes pauvres qui vivent dans les hôtels entre Higgins et William.  

J’ai eu connaissance que certains alcooliques lui remettaient leur chèque d’aide social pour 

qu’elle gère leurs dépenses.  Elle s’occupait des malades, les conduisait à l’hôpital, les visitait 

dans leur chambre d’hôtel.  Quand un mourait, elle s’occupait de ses obsèques.  (Voir La Liberté 

29 avril 1995.)  Je l’ai accompagnée quand elle allait visiter des personnes surtout des hommes 

seuls.  Nous marchions sur la rue et presque tout le monde la saluait «  Hello Sister Claire ».  Ça 

ne la gênait pas d’entrer dans un « pub » et d’aller s’asseoir avec des personnes qu’elle 

connaissait.  Elle était l’ange de la compassion et de la compréhension pour eux. 

 

Travailler sur la rue Main est assez risqué mais elle n’a jamais été attaquée; elle était 

protégée. 

 

En 2002, elle publia l’historique de la chapelle à la Prison Stony Mountain intitulé Stony 

Mountain Institution Chapel History. 

 

Elle est décédée le 16 avril 2011, âgée de 87 ans. 


