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, LtEôpltal dr lr ttlsérlesrtb oet sltué rur lc Chcnln Selato-

Fey, ær llnltcs rlc La vll.lr dr QuéLee. rI crt anncré à un riôlfler

ôc plus grn(lra d.lncasioas, La Gràshe Salst-Vlnocnt de panl; russl,

d'éslgne-t-on souvctrt geus actte ttornlàro appcLlatloa ltunc su Itautrc

ôc aeg d.cur lnstltutlons, blen guc le sugallt Hôpttel ds La l,Ilaérl-

aordr golt blce dlstlnot.

r,rHôpltal ôe 1a, ùIisérieord.e, cn effct, a ga strsoture Et son

foactlonnement propres. Hôpital réguricr a,vcc son cor?s néd.lcal, tl
rat ôo plua bôpital unlyeraitalre, où les étud.iaats en nédeolac dc

lrUalvcrglté Leva1 reçolvcnt el,es oours régullcrs ùc dcur profcascuns

oa obstétrlgue.

Esscntiel'lemcnt aonfsrnc _à lresprlt clc la commauté du Bon-

Paeteur tlc Qu.ébcor gul Ia dlrige, ltocuvre s, poulr but le relàvednt

nerel dc La flllctlrc. Ctttc dcnr,iàrc, apràs rut. rioart, leutrd dc con-

ségacnocs, sc trouve expoeée à dcs rcohutes sl urae mala sesourable

nc lul rst tcnôuc à Llbsure ùc sa d.étrâEEc, si surtout un asllc ae

Iul cst ouvert pour lrabrlter.

cc ménslrc a pour obJct rrhlstolre de rrEôplter dc la Mlsé-

rloordt.

Nsus evens utlltsé lcs prooéd.és ôe ra nétbode bistortquo.

En cffct, la ooasultation ôe d,lffércntes arcblros, d9s vtsltcs eur

plage, des eutrcnres avec ccrtalacs'p"""o*"" ooo" oat founl La

doounentatlon aéceesatrc à cc travail.
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Iies prlaolpalas étapes do octte hlstolrc, étapos qul eorrctr;

penclcat à atfréreate aoBs guc prrta lrétabl.iescmeat, EaFqtlcnt 1og

rbepltrea.

r,c pmnlor: LrËesploo saletrtroaopb dùa Le tretcnrltc ôo eu6boe,

Eonvrê ].a pérlecla ttc l8bz à 18?69 rc cteurtlraca l,iEospleo ùa ra rlsé-
rlcorôo, etétùÈô alc le?6 à 1929; ct b treletàæ:' L'Hûpltar dle La

llrdrlrrrib, iléelt lrlrstl,tutl1q tcllc quren La trosvc euJourèrhu1e
(

(.



CHAPIÎNhJ PNEl[Tffi,

I,IEOSPIOE SÀITI{OSEPE DE IA IIASEAIIIIE DE EFENNC

II faut renontcr an début du slàslc préoédcnt pour trouvcr

lea prculcrs vcstlgcs dc Lrocu,yre excrcéc anJoartlrbut à lr[Oplt8l

ôc la Xl.sérloordc. Dæ,s &rEletolre tlc ]rEôtcL-Dlcu <tc Québco t

noul llsons oc qul srrltt

Âu counenceænt du xrXe slàslc, Québcc étalt dcvcnu urc'
v1lle ooaaldérablc, 11 en avalt prls la ph5rslononlc avcc sre
ooqtrastce dc vcrtus ct de ôécorùrcs. Panal ocs ùésordrcs ulr
ibs plus déploreblcs et qul avalt prls ôos proportlons alar-
rnaû,tos étslt Lrcrposltlon ôcs cnfents aeuycau-aée 1.

Uac tredltlsa cn cffct nous apprend quc, vcrs sctto époquc,

lrcnfaot abanôonné étalt porté à la tour l[ertcllo3 oa soraalt

1o toosln, ct lcg p.o"norr"i qul d.éelralont ad.optor un pctit
cldlaiscé sc rcuôalcat à LraBpcl.

À la dcrnaade du Parlcncnt canadlen, qui ayalt aaoordé drs

subsldcs "pour vcalr eu sldc à ocg pauvras pcttts ôtrcs vlctlncs

d.1 la hoata ou ûc 1e pauvret€l 2, los rcllgicuscs d.c I'Eôtel.-Dicu

sc ebargÙrent du soln des onfants abandonués. L€ prtnler ber-

soan stanlna Ir 15 rat LBOI. "Cos cafants étaient d.époads 1*"
rm tonr uunl d.rune oloobc dsstluéc à avcrtir la fcurc dc gardcn 5.

1- Àbbé E.-R. Casgraln, trlstol,rc tle 1'Iiôte1-Dleu dc Québ_cg,
5c époquc, p. 494.

e- Id., Èl9rr p.494. Le textc ntassurc pas qurll sta6is-
salt unlgucucnt d.es cufaûts lllégitincg.

a

5- f1!., -18., p. 494.
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Ie façoa étalt faell,e, anrrsl Ics roouoirlalt-oa rclatlvrænt nom-

broux, a neté ul témolp.. Plndent.ta pérlod,r guc vécut aottc orgj-
ulretlon, orcgt-à-ôlrc d.,r rg0r à 1946, trcizc ocnt rolxentc-qulnzc

rnfants ftrrcat irrrnrs à Lr$êt61.-iDlcu. on lcs y ebrltalt Jusqurà cr

qurunc faull,le eoagcatit È rcs aôoptcr ou à lcs prcadrc en prallon.

Eoaclatloa du rcftse

Quradvlnt-l]. tlcg cafants aba,ro,dornés apràs l.g4b? Lcs chro-

alqucs alu tcups rlgnarent que ccttc +'ulée nônc, à Moatrérl, ![gr

rgnaoc Bcnrget dcuanôrlt à irtlnê Jrtté, u6c uarlo-Roscl,ic GaÀrea,

tid,c rcoevolr ct dc sortlr du narhcrrr Lcs pauwcs flLlcs tsnbécs,,li

Uao famillc, rel.lglcuse où l,a flllc-màre trouvcrait rur sûr abrl,
dcvelt aelùro cla ec voou éplsoopal.

Québeo nc sa prévalalt casore draaeunc ocuvrc du gcare naL-

gré d,rs aéoosgltés aor molas urgoatrs. h lgbe, M.1rabb6 J. Àuolair,

onrré ôc setrc-Danc èc Qudbca, Eorgs sdrleuscmcat à l,rbospltallse-

tloa d,cg fllhs-Eàrcs. rl obtloat b ccttc fln, lc loyer d.rune nai-
eon du faubourg salntrrca,a, appartcnmt à ![. plcrrc Bol.vla, ct

sltu.ée à, ltenglc ôrs rrcs satat-êabrtel ct soott, pràs ôu ,gres

arbrcrr 2. r,c prlr du loycr flré à vingt-quatrc ctollars par ennéc

l- Àlbcrt Ogtrslncaur c.src., Eoryuqc arE-so_currg dc rdlséri-gg!, rlans l.e. -Vle dce Coquauté_s r 66.

2- Exprcgclon blcn connue dca gcas alc rrépoquc, gul pronon-
gaientr ngro t,âbrcr.
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fut aequitté, partie par Mgr Picrre-FLavlen Turgeon, évèque de Q,ué-

bee, et partle par Mousleur Ie euré Àuclalr.

La d.irestion de eet asiLe, gui srappellera drabord. Hosplee

salntrroceph Bour la Maternité de Québec, fut eonfiée tlès Le d.ébut

à utte À{arie t[étlvler. cette bonne d.emoise].re, née à Québca clc

Etlenne uétlvier ct d.c l,larte-Ànne DéIigay 1, avait vécu dnns lromr-

brr jusqutalors, sroceupant sarxê doute d.toeuvres eharitabres. Lcs

archlves d'e ltHôplùa1 de Ia Mleérioord.e mentionnent Le 21, septembr6

1852 oomc dete de fond.ation de rrétablissenent. Le logement étalt
- -. Q-
d.s'ns un d.énunent oorylet. f,Ille uétlvier, qul d.ispoealt de quarante

souEr acheta r:n cruclfi:r; ee ftrt le premier obJet qui entra &u nou-

vel hosploe. Mgr lfÀrehevôque, ùioosieur le curé auerair, res rcli-
gleusee de lfHôtel-Dieu, les ursqrlines fournirent meubles et llnge-

rle. Danrs le registre oir sont consignés ces détails nous lisons

auselr ilCreet le R{v. !éon Olngras qui a d.onné 1a première pal1-

lasgerf 2. Plo" tard les d.évouées d.anes, d.ésignées sous le nom de

dames patronneêses, conplèteront ltaeneublenent.

les amales drr Bon-Fastcur cons€rvent le souvenlr d.es visites

que Ml1e lfétlvier rend.alt aur religieuscs. crétalt urre intime quron

adrnettait' rsrs privilègo, d.ans la sa11e d.e corum:nauté. Querques ri-
gncs d.run drttete paru dans un Jou:enal 5 après la sépulture de eette

l- Arshlves jud.lciaires d.e Québec.

2- Ârchlves de ltHôpltal èe la Misérloord.e,

3- LrEvènement.

reglstre Ë.
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ebaritable personne esquissent son portrait et montrent cornrent elle
étett consid.érée du public:

Depuls un deni-slècle et plus les citoyens d.e Québec oat rm
passer et repasser dans leurs r€rlgs oette hunble firle qui vient
de mourlr. rls Ja roconnaissaient à son eostutne d.émod.é, touJours
le même. Le respect de tous suivait ses pas; ctest gue tous
eroyaient saluer en sa personne Ie tytrre d.e la chrétienne tout
ocoupée d.e bonnes oouvres.....Son amour pour Ies â.mes les plus
aba.nd.onnées 1a condulra parfols Jusclue d.ans la salre et re c:rchot
de nos prisoas ...Lrattrait d.e Mrle !,Iétivier vers res âmes
malheureusea devait ltarnener à créer ltHosplee de ra Misérloor-
d.a 1, oeuvre continuée aujourd.thui par Les soeurs du Bolr-pasteur
dE Québee. MLle !îétivier sty ét&it consacrée d.urant vingt-r1ua-
tre ans.

Pour ténoigner tle la oonsid.ératlon d.ont elIe était entourée,

eû raooute c€tte a.necd.ote: un natin ùthiver, Mrlo Métivier, qui so

rend,alt chaque matin à la nesse, revenslt tte la Basiriquo par une

forte tempête, lorsque deux étud.iants lraperçoivent, font un siàge

d.e leurs mains eroisées, sremparent de la vieirle demoiselle et }a

portcnt sur oe braneard. iuprovisé Jusquf à sa d.emeure.

ouvrons Ie premier registre de rrHospice saintrloseph. De ra
)

nêne main, avec une régrlarlté soutenue, se succèdent Les .iascrip-

tlons suivies d.e quelques notes sur chaque hospitalisée. La fornp ne

varle pas. fl d.ébute ainsi:

- Registre d.es pensiomalres admises à I'Hospice saiatdoseph
pour la Lîaternité d.e Québec, et d.es Ënfans (sic) nés au dit Hos-
pice d'epul's le vlngt-se4rt d.e Décembre mil-huit-cent-cinrluernte-
deux.

1- Nom du refuge après la fusion d.e I'Hospice S.-J. do la il.
de Q. et 1a Malson d.e la Miséricorde.
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- 1853 -
In promllro pcnslrnsairo cst ontréc à tr[ceplec lc vtngt-

rrpt dr Dérrmbn 'n11 hult eor't rlnque.ntc-drur. Elrc lrt â6ér etr
vlagt-dcux trtrs. $on onfent ort née Ie hult d,c lllm nll hult ccnt
claqurntc-trrlr à dcux hourcr apràr-nldl. C.llt unc fll,Ia, c1Lc
ftrt baptleée 1o môm jrur slË,s lcs armg èc Marlcarorapbtc. Ello
Èsrtlt do. lrlfujplrc lc premlcr drAvril pour ellor cn pcnslon ,
thcz Mralr'ne Brruget à st-Rrcb où cil.c mrurut lc dlx dc Juillct
d,r la nômc o''eéo. ElIc ftrt cntcruée. au cinctlàrc ilc St-Rreh. rn
nàro partlt Ie prcmtcr d.tÀvrlI nlL hult eent elnquarctc-trrlr
ptur rrtruraer ônns ra femil]r 1.

La 614c ct dcrrlàro cntréc crt tlatéc du Êb avrll 18?6. Lc

lln dc rtgrchlvlrta nrepparalt pae, rnall iil.:nrus cgt-pèrmlr ôe sup-

p.r.r qnc c'6talt Mll.c l{étivlcr rllc-nônc qui tcarlt cneæo le re-
glstn. Cette atte cmccrna.nt Ie numérr 615 cn falt fri: nEIIr

(lrbrrplts,lirrfc) pertlt dr IrHorplcc rc viagt-rcpt de Julu svant

d,frrlr rrn cafaat pero quc Jc laissalr I'Etsplec,' 2.

Loc cnfente , à ctttô éprquc, srat plaaée, rrlt delrs ùor fa-
plllor, arlt eavryéa à le Oràehs d.c trIrntréaL, tcsrrc par lre srcnm

0rlrcs. !Âlmc dra6 eo dcr:aicr eas,le transfàrcpent du aluvceu-né

rrcffcttuait rans rctard. aprèe Lc baptênc, rcqucr avalt llcu à La

Ërslllquo Ie Jrur nônc ru lc lcndcn*ia d.c La aaisrule. p.ur ee gui

rrt ôor brrpltallrécr, un gra,ad. nrnbre d.tebtrc cllcs étalcnt d.iri-
géls, à lcur srrtlc du rcfirgc, vcrs La nalsou salnte-l,lad.c1clnc, eù

Hl1o ltdtivlcr lcc vtsitatt. '

. II ort évid,ent quc l.cs d,iffleultécs flnelxcilrcs nrmt pas

nanqué à ltrouvre ualrrante, malgré Les subsldes quc lul asgura le
.-f ;i" r, .rtê-.4. ,, è,4.;.!.c.tr-?î .r;.;-. d-l,lrpl_:.

l.- Arehlves dc ltHôpitel dc Ie &llsérioordc,

2- r!s.
registre 1.
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Qtp.vcrncrcat, au d.ébut. Dàs lBbS un ecmlté d.c dancs charitablcr

srrrganlso paur rupplécr atr Ealrqrrc dc rlsrrurals. Fellrlont partlo

d.r lrtrganlratirn: Iûedesc Jugc panct

rr Plcrre prll.ctlor
n .Ttrcpb Cerrlcr

tt El.zéar Tesehcrceu

'r Vttrl Têtu

" G.{h. îesehcrlau

n Cyriec îêtu
rr Chs-Ir. Langsvln

tr J .-P. Bihdceu 1.

Quolqucr ennécr prus tcrê Nrnc Lrulg Bllrrlceu sc Joignalt à
Ia crrprratlen, rt, cn 1861, trrie nouvêau.r nrms ételont iaserlts:
rncly Ballcau, !,[nc c.-p. ]'répent ct rdne prcrrc Dcbl.rls 2,

r.c 28 rotobrc 1B6b L{onslcur Lc curé Àuelalr eotrsaerê oc,

elrmcr à salat Jcecph drng Ia ehapolle saintc-Fnnlllc dc la eathé-

èrah dc àuébcc pulo les préscnta à Mgr Turgcfn,. qui lcs bénlt.
te ? nrvcrnbre suivânt, Monsicur l"e curé Jugca ssrls d.outc

aéecsgalre lfasbat d.e ra aralsrn rruée aur'tins de r'.cuvro dcptris

uE 8nr 11 lrebtlat eu prir do guatrc ocats livrcs payabrcs par tcr-
ncs dc einquante llvrcg avce intérât à gi".

Dàs 18bb, en d.ate du pb maJrs, i1 éehan6oait Ee prcmlcr logls
peutr un eutre plus spaeicur, meycnnant Ia sowre d.c nil.le doux e6ut

1- Ârohlves du trfusée previaelal.

2- Àrchives d.e I'Hôplta1 d.c la trûsérieæèc, reeistrc 2
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soixalltc-qulnzc Llvrcc couraat dent ceut vlngt-einq d,c eoïq'utatlru

ôc trnuro au Sdmlnolrc èc Québce 1. Lr[."pleo tht itrne lnsteLlé
ôéflaltivcnent au oriu èce nrce Fcrrand, of couiltarô 2. L"" aloaalos

gul roretcnt Ic fait discat:'.o...on dut efcndettcr ct arrptcr sur

la Prrvldcacrtt u,

Ltlaerryrratlra légrla d.c lrétablissomcnt cut licu lc 19 rel
1855, ct la prcniàrc aeacnblée d.os d.aæa patrônacsscs, tcanæ eu nols

do d.éecnbre de le roÊnc 'onée, firt ainei inecrltc au rcglstre:
Pronlère asscmblée der Dancg Patrracs ds Itgrsplec St.{rscph

d.c re !{ator:al_ti êc Québce, raquol.Lc assoelatire lalrrperéc par
aete ôc la x1l_vletoriq. chap. ccJo(Vr, tenuc eu prcsbltirr laio)ile Suibce Lc 11 Déeembre lgbb. \

Préeentcs les Db-ct Vve p. palact, y. îâtu, Vvo p. pcllotler,
Tvc J. 08trr1er, llvc E. TaEehereau, C. Langevia, fh. faseher:cru,t. Tôtu. '

Ilquclh asrnbLéo ernvoquric p8r ![r ],c euré dc euébcc, Dlrce_tcur de IfErsplec, p.ur 1r.élcetirn dcs 0ffloiôrcs.
Les cuffra6ee éte,at resuellrlc au ecmtln !{nc vve p. panct

fnt ilue Prérlclcate à la uaJoritd des yrir, Mnc cbs J.angevln firtéluo scerritrl:lc à I'unsnlnllé, at Drle ltaric Mctivlcr nit étoul[récæilrc-.,&usrl. à 1 runaalnltS .

3- Àrehlves d.c 1f Hôpltal d.c la trdLséritrrdc,

Et l.resrcnblée ftrt ohse.
Qudbcc, tlbéeenbre IBbb.
(Slgnéc) U.L.O.puct, préslalcnto .Crntrcelgnée) Elira l.angevin, Scerétalre a.

1- Àreblvce do rtÂslrc du Bca-partcur, d.oeumeat. Nâus y lisons:
MM. les Supérieur et Dlrecteur du S. dc Q.., ,"îgraor" et prepriétaires
ca p.rscseiæ du fiof ct rcigncurle du seult au lûe.telet.

2- La rue-8crland sreppc1alt errrs saint-!.rançers, et r.a ruc
Crui Llarel, Salntdeaeblm.

4- -ILlg., rcgistre 2

reslstrc 3 a
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llne Laogcvin sraaquitta fid.àlcnent et pen'ùsnt tlcs anaées d.o

s8 faaetien do scerétairc. Dcs dreuxeatg lrattcsteat! .n retrouva

dcc erpies alc lottrcs lrycrtantcs cnveyées ru rcçucs, d.cs copics

dlétats dc eonptcc eu d.e rapports tel.s que ecrui d.c }rad&inistrr-,

tlea, adressé au l[inistre des flna,aees à la rtn d.c ra prcnlàrc an-

néc ct qul se lisalt cctrle sult:
ilCeafænénsrlt à l"tAetc 18 Viot. Ch. ?B Oee. 13 qui requlcrt

un repport a,anuel dcs opératlong da lrHrsplee stdcscph. !c rap-prrt rulverot a été fslt et transmlc par ra narre Le 4c Jairvicr
erura,nt à ltÂuêltcur des Crrytes publlquc (ste) Jchn Langtrn,
Ecr à ,|lcroaten.

Reppæt d,c lrHespioc StrTrscph de Ia tr{etornlté cle Québce in-
eorporé par lrÀrtc d.e Ia Léglrlaturc du canada l.g vlot , clr.. 226
paul

Lrannéc crpiréc le 31e d.écénbre L8bb

I Lr errps ad.mlalstratif

Prérid.cntc
Tlec-Prds ld.cnte
Sc'erétaire
llrégeriàre et
lllrestriee
ficnbrcs

Yvc J.r.C.Panret

Ê.M.Irangpvin

M. Métivler
îaecbercau
. îêtu
. îâtu
. PcLlctlcr
. Carricr
. Slbdeau
. Tasehereau

II ObJct Spéelal d.e I.rlnstitutlln.

.L!obJet d€ Lrlnstituticn ast d,e reeo-
velr les fillcr eaeointcs, Ieur faire
faire leurs couehcs, 1es selgner pendant
leur nslad.ie, pJ.accr lcurs cnfans (sie)
et elles-mônes autant que poccibLe.

H
v
c
g
R
I
À

.D.

.E

.D

.[1

.M
Dl4

.D
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III Rcvcnus dc lilnetltutiea cn eus d.e lraide PrcvlnciaS. (sle)

Itlastltutlon ars aueun rcvollu,
elle cst suppætée par sousoriptlrn
êcs mcmbrcs ct par la sbarité dcs cl-
tryens ôc Québcc.

Lc noutaat reçu peadant
la dite année est det B5r, 15, 11

b4,. 10. 0Prodult d,run Barsr (sie)
139r, 15, 11 I

IV

Y

VI

vII

Srnbre

I{rubre

Sembre

Nrnbre

de persrnacs adnisos pcnd.ant ttî"r" tg

de persoanes soula6écs ct cnvoyécs Ib

drenfans (aic) plaeés lb

de porsonaes rcsta&t
rous lcs scins dc Lflaetltutlca g

tr'i. L. C. Panet Préslalcnte
E. trI. Ira,ogeYin Secrétaire

Québco, 4c Ja.nvler 18b6 2.

lleus lcs ans, le jour d.c la fôtc dc Salnt Joseph, on invi-

telt à }tllespiec, evce leur mère adoptive, tous les pctits enfants

nés à la trfatcrnité, qui se trtuvaicat à Québec. IJn gueoulcnt ciincr

lour était servl. ttEa lfhosacut dc 1a sainte tanlLle, nrtc 1a ebrt-

alqeouscr lla118 denaad.ltns pour Le d.laer un vlc1lLard., rrne ôes fcncr
iqul ecrrryagnalcut IcE cnfq.nts ct un des pctlts gsurçotrs dc lrtrrsBlec;

1- 159 llvroc, lb chellns, 11 dcnicre, qul équivalalent à

559 deLLerr.

Z- Àrohlvos dc ltEôpital tlc La Miaérieorôc, rcglstre 2.
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pour rcpréacntcr Jénr, ltarlc ct Joecph à La tabLc. Lcg R. tr[. Léca

Glngrar, M. 1o Curé Ot plusleurs autros pcrsônncs venalcat voir los

cnfents* 1.

Qurlquc vlngt ane apràs La frnttatlcn cn ebtlut quc l'a msac

filt .éIébréc à lrErepltc. XlÂ. lcs abbés du Sénlnrlrc clr Québce dlcn-

alræt lrartcl. ct lc tabema,el€. Ls ûapciLc fut bénitc le 25 rcp-

totrE 1.8?1, ct Ic Lcndouain Ia prenllrc ncsgo ét&tt eélébrée par

I[gr lrÀrcbevôquc. Jusqurcn 1874-la mcsse cut lleu les ôlnalÊehes ct

fôtor dfrbllgatloa et parfris nônc sur sem8lne.

Prrjet ô'tqvrlr -une- autrg tr{atgrnlté

Crcst vore eettc époquc quc I'on soagca à ouwlr rul antrc

rcfugc am lufortundos victlncs de la séduetlra. Lc drcteur Robl-

talllcrméd.coln d.e Ia prlseu, ct le dootetrr Catell.icr, nédecin de

1tEôpltal èo La Marlne 2 stintéresgèrent à Ia question. ni,e bes0la

d.c fcadcr un hooplee dc la uatcrnité sc fait toue les Jeurs scntlr

tlc plus ca plus à Quétec, dertvait le Dr O1ivlcr RolitailLo à Mgr

Cazcau, grand. vloaire du d.ioclre ct aumônler de 1'Às11e du Bon-Pas-

teur. ta llatcrntté dc Ml.lc ldétlvier a blcn sen mérite; aals elle a

pLut3t us but partleuli€r qurun but général. 11 scralt dcac grand.c-

ncrt Aéslrebl,e èc sraeouper d.c octtc qucaticn, dc vclr s'11 scralt

I- Ânhlvcs dc trEÔpttal dc la Mlsérieortu, -l3gig!I9j.
2- AuJeurdthulr 1'Il3pltal dcs anclens Conbattants.
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pa8s1b1c d.c fond.or un brsplce dc La !ûatcrulté qul scrtlt rn rapprrt

rvlr lor boseins dc Ia eitétr 1. Et lc doetsur Rrbltaille proprsalt

dc donaael,ar aux srcurs du 8on-pestcur de vourrlr blen sc ehar3cr dc

lradslnlstratioa ètr:a tcL bcsplcc. Iirn cffetr Les eas dc naternlté

lllégltlnc se uurl,tlpllaleat et lrHrsplec seint{tscph nc pouvalt cn

rceevelr gurta acmbrc rcstrclnt. Paur ll.lustttr eombica iL cst urgcat

dc sracouper d.e ra réalisatien dc oc proJet, le doetcur Rrbitalllc
aJcute qutà la prison d.c Québce, vingt-deux fllles, pcnrtant lrannéc

18?0, sc sont constltuécs prlsonalàres paur y aeeouehcr. "Dieons quc

oc nfest ni 1e 1.1cu, al la,plarc p.ur uno Hatcrnlté" 2, dreJoutcr lc
bon nédooia. Pcldant La nôæ pérled.e, elnquante de ecs naLheurcuecs

av&leat été reçucs à lfHôpltal d,c Ia ldsrine. Lcs ehosos ne pouvalcnt

elatlnucr ainsl au rlsguc de vclr ect étsbllrsonÊnt sc Gcnvcrtir cn

ua hôprtrl alr ti[atornlté, ct oa nc présunalt pas que lc Gouvernencnt

féd.éral aoquiesçât à une tellc dcmaaôc.

uars qucr tseyen proadre peur erécr ct supportcr unc neuvclrc

laetltutirn? 0a pcunalt edmettrc treis erasgos de patientes, suggé-

ralt teuJrurs 1e doctcur RebitaiUe. La prcnlèrc alasse palerait seizc

à vlagt piastrcs ôe pensien par mols, ra cieurlème, hult piactres,

l'rcntrée seralt gratuite ptur Ia treisll@c. M1le tlétivicr emsentiralt
peut-ôtre à transp$ter esn hrsplee au Bca-pactcur. Dans Le ias d.tua

rctlg' on pourralt lnvltcr lcE d.asres patrenncsscs à d,osner tcut lcar

l.- Arehlvss d.e }tÀsile du Bon-pasteur,

2- l!!9.
copiê d.runa lettne
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qpplrl au notlYcl établlssrncnt. !c Gruvcrracncnt ct Ia Crlsrr êrEemr-

ralc raretcnt engulte pi.tés d.c rul trensprrtcr, lrun 1rretrcl, Irau-

trc re dcn, aeeordés eba4ue anaée à lrHrspiec satntdgseph. !a eha-

rlté publlque staJouta.nt à ecs reeor,"s, on prévoyalt ra possibirité

èc réunir res rcseouroêg aéeessalres à un plus vastc refirge.

À La sulte d,e la rcquâtc qul Lui fu.t al.ors présentéc, 1e Bon-

Pasteur poea êes tond,itlongi Lrelde du Oouvcrnenent lul serclt-oIl.e

garaatle avant tout? Qo préaune quril nry eut pas entente, ear les

eboses ca rcstàrent 1à pour eotte annde LB?l. l{alg le proJet ne firt
pas aband.onné, so@ nous re Islerent entendre les ebroalques, d.&ns

lesquclles, &u 2? drieenbre de lra''née guivante, nous llgoaa: nrl .est

questioa drétabllr un hospiee d.e la ÂIaternlté dont nous aurone La

dlrcotlontt 1. Dcru erxs sréeoutèreat, et de nouvcau rcs d,oeteurs

Catclller et Robltsllle ge d,éternlnàreat à poursulvrc 1es dénarches

auprès dâ ltarabev6que, alora ùtgr S.-A.TgEehere&u. IIs déslralent

obtenlr que La clircetion de 1g Maternlté eristante ftt eoafiée eur

Soeurs du Boa-Pasteur. !tl1e t[étlvier evalt alors solrantc-dcqr aaer

11 devenalt urgent de pourvolr à eon reqglaeenent.

Ie Iilroa de la lflisérloorde

Quel aeouelr reçut la aouvelLe lnstaooe auprès d.es religieu-
ccs? L€a gnnales nous lalsscnt Eollpçonn€r quron d.éstralt fortenent

1- Àrehlves d'c 1rA. ôu B.-p., Ànnar.es, J.Èi, p. 95.
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aJouter oe nouveau rÉùneau à lrcrbre du Bon-past€ur. Nous rlsons, en
I

effet, à la d,ate du 20 aott 1B?4: r'0n proJette rr{tettlssement d.rune

nalEon tte MlEérloorde d.epuls plueleurs années. cette oeuvre est, on

ne peut plus, en rappott aveo Ie but de notra lnstitutlonr 1. Les

d,lfflgultés veualent d.e Itabsence d.e ressouro€ss nlss moyeas nanquent

absolr:ment pour réal.iser lteréoutioa de eette fonda,tlont' oontlnualt

la ch'ronlqueusei etr nonobstant 1a sltuetion, el,le ajoute avec une

aud,acieuso espéranoes 'rNous Jetons les yeux sur la maieon d,u Dr rl/e1ls

et les volslnes situées rue Oouil.lard'r.

. Da,res leur embarras les religleuses stadressèrent anrr mes-

sleurs du trand. séninalre. 0eur-ci acqulesçant à la d.enand.e consen-

tkent à s'o oharger d.e oet echat et à falre exécuter quelques répa-

ratione. De son côté, le Gouveraer:.ent proviacial promlt un seoourg

snnuer de quatorze centg dollars. t'tra provid.enoe fera 1e restert

d.raJOuter Ia chronlqueuse. Plusleurs citoyens d.e 1a viL1e srer.larmè:

rent à la nouvelle de ce proSet, eiltre autree un ami d,e La conmu-

aauté qui avait ais proprlétés d.ans ]a rue couirlard. 0n prétendalt

gue perBonne oe voud.ralt plus habiter cette rue, et que res proprié-

telres ne retlreraleat plue auoun proflt d.e leurs bôtlssee. L,es feuil-
les publiques qui se flrent Iréoho de oeg tlarmes furent combattues

psr si. le rédacteur d.e IrrEvènenent. 0n tenta nrône pour empêoher la
dite fondstion d.e fatré slgner urie requête à lÂgr 1rÂrchevêque qui ne

voulut pas môue entendre les ciéputés. Au oontraire ij. autorisa 1es

1- Archlvee de ltÂ. du B.-p., Arnales. vol,. lj. p. 95.
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travaux;: coux-ci cormsnoèrout en mars dê cette aanée 1874, et }e

Z0 aott suivalrt, deux religleuses et quelques gervaatee se fiEèrent

ôéflnltlvenent d.aos Ie uouveau 1ocaL. Mlle !,létlyler abandonnalt leg

hospltaliEées d.e la salle coutnrne ar:r rel,igleuses, ne gardant que

oelles des oha,nbres privées.

Lrétabllsrem€nt proJeté d.epuis quatre aas étalt fond.é, ll

prenalt Ie nom d.e l{elsoa de la Misérloorde.

Quel,ques Jours plus tard,, Le 26 août, les Âutorltés ctu Bon-

Sastaur tléslgnalent officiellem€nt trois reLigleuses à Ia d.ireotion

d.e cette naigon; ç 
t 6taient r

Soeur Merle d.e Ia Présentatlon, supérieure

Soeun l[. de St-Phlllppe de Séri

Soeur 11. d€ Ste-AngèIe d.e Mér1ci.

Mlle.trû.étivier coaservalt la oonstruction à Lfangle des rues

I'erlartd. et Coulll.atrd. La na,lson rue Salnt-FLavien éta1t affectée

au rofirge, et lea rellgleuses srlnstallèrent d.ans lrhabitatloa oon-

tlgùe à oe dernler.

La prenière fll1e aocuelllle par 1es rellgleuses Ie fut Ie

B septenbre 1B?4. ta bénéd.lctlon de la maison, par ltabbé T, Hanel,

supérleur du sénlualre, eut Ileu Le 11 du même mois. cette année-rà

le Sémlnairei'd.e Québeo assura à 1tÂelle du Boa-Pasteur La possesslon

du terraln êt de la maison rue Salnt-F1avlen. 0n lit aussl, 1e b

Janvler 187o, que le oouvernenent al.loualt une so@a d.e deux mllle

doll,arg en faveur de lroeuvre d€ la t[isérloorde.
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Quelcluos Jours plus tarô, le L2 Ja.nvler, la congrégetlon du

Bon-Paste/ur oélébrrlt Le vlngt-otnqutène $rnlversalre dc sa fond.a,-

tlon. Le R. P. r.ouls Seché, s.J. dlsalt dans le sermon d.e olrcons-

tanroer rrbfln, une dernlère oeuvre. eet venue srajouter aux autres,

cregt l'oeuvre de la Misérloord.e.811e a pu d.rabord insplrer de jus-

tes répugnanoesr on pouvalt redouter d.es inoonvénlents, mais grâoe

à la pruôenee ûeg eupériaures, la misérlcorde prodult ses frults
sans danrger, fnrits préoleux: le d.éshon4eur élolgné ttefamtlles res-

peotables, ure port6 ouverte au repenùlr et à lrespérsnoe, d.es inno-

oents sauvés des fureure d.e la honte et du désespoir. Àlasi daas

toutes Les oeuvres d.e lrlnstltutlon, sgt renlpll le désir du bon pas-

tcur qul est venu sauvor oe qui étalt perdu,, 1.

Deux établlssements slmllelres et voislns eristalent doac à

oe momentr oerul que dlrigealt l[lle uétivler, l'Itoeplce satnlrroacph

de la uaternlté de Québec, et la t[eison de ].a Miséricord.e, eoua ra

sonduite ôos Socurs du Bon*asteur.

La ôernlère fondstlon 'rétalt pas blen vte de tous. Lcs

rlneles d.u Bon-Pasteur en témoignent: t'c€ur qui rr.ront pu réusslr à

ra falre ôisparaitre (1a Halson de La Mieérlcord.e ) la poursulvent

d.e leur nécontenten€nt et dc leurs mlrrmlresrt 2. Uo bazal organlsé en

r8?5 en favcul de 1tHospice saint-.Ioseph aravalt pas été aouronné dc

sucoàe. dltlle 4étlyier et 1es danoe ôu conité prétcndent que uous

1- Âbbd 8.-R. Oasgraln,LrAsile du Bon-pasteur d.e Québec,

2- Àrohlves de ltÀ. du B.-P., Ànnalcs, voI . E, p. gb.
p. 268.
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aolurns ooupablês de oe contrc-teq)s, continue lf aanalietc, elles

d.lsent quc 1o public oonfoad les lnstltutious et guril ne veut

polat favorlecr oelle que ûos Socurs d,lrlgont" I.

loutefols lroeuyre dcs rcllgicugcs rcncoutra,it ôes sJrn-

4
Frthles, de eu5tantlels secours nême. Alnsi, le 18 rur,rs 1B?5, Ie

Sémlnalre de Québco avalt oéd.é et transporté pan ecte notart6, à

Itlelle du Bon-Pcsteur, un terraln ôe la rue Coulllera 2 avec lcs

bâtlssce qul y éÈaleat oonstrultes. Les oonctltlons coqlortalcnt d,ry

naintenlr lroeurre de 1e ldatcrulté et d,ry reocvoln à ôes ollniqucs

dc tocologle Les élèves étud.lants en médeclnc dc ltllnlversité Lava,l.

Dans Ie oas otr La 'rMateraltér' ccsscrsit drcrlster ou seralt traus-

portée alIleurs, Ie Bou-Pasteur s!oaga€oait à remcttrc ct È rétrooé-

dar la propriété au Sémlnalre dans ltétat où elle s€ trouvcrait

alors; et ce dernler, à donner Ia valeur <les aloélloratlons et d.cs

réparatlons faltes aux bâtlsees les ôk années précétla"ut 1a rétro-

cogglon.

Iroeuvrô vivait donc; et déjà ltcspaae allait manquer, Du

1er scptenbre 1B?4 au 1er septembre 187b, oorute lrexpoaalt Ugr

0.-F. Oazegu qul d.erna,adalt r:ne a1d.e finanolère au Gouvernement dans

uae lettrc à ltHonorable J.-4. Chapleau, secrétaire provlnclal, Le

L6 nars 1876, soixante-d.ix fllles-màres avalent été aarnises à Ia

1- Arohlves d.c 1rÀ. du B.-P., Annaleg. voli 5r p. 95.

2- Ires oadastres e955,
Pa1als d,e Ia vll1e d.e Québec.

2956, 2957, 2958 du guartler du
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l[alson de la l[lsérloordg, èt durant ].es sh mots suivants @ Goqp+-

talt olngurnte adnlsslous. IIU lgrrndlsgemntr gul stavéralt aéccg-

lllrc, aa tÀt ocpenrlqqt pas réalleé.

I.es coaversiona qul gurvinreuÈ prouvent que le blen s'a€oo1p

pLlssalt. aa" actte prcmlàrc *'oe" L8?b, les rellgleuses caréglstrâ-

rcnt ! lc al8te du 4 Julll.et, I'ebJuratioa d.rrme irrenctaiso protes-

teoto, q!-11ô,,80,eoût,'rÉtoiat, la professloa ds fol d.turxc autre pro-

testa,ate, qut f,trt emflnnée Le leadenria par S. E. l[3r E.ç4. Iasohcp.,.

lQltlr Coneolatlon ôont Le refnge fut fréquernnent gfatiflé .lçns le,

rultc.



CHAPITRE II

LIEOSPICE DE ].À }IISXRITORDE

Les oboees allaleût ôe la sorte, il genble, quand., au d.ébut

de 18?6, l&Lle M,étlvler offrlt d,e remettre eoa bosploe à la oo!!nr-

nauté du 8oa-Pasteur. !{1s au courant par la Supér1eure, lÀgr lrArobe-

vfuue, da,us r:ne lettre, applaudlt à oette proposltiou. I1 soullgnalt

que Les Socrrrs d.e Ia'rlllséricordeF geralent plus à ltalso et prévlen-

d.raieut à lravealr blen tles petites difficultés qui ne peuverrt ma.n-

quor gu,e.nd. iI ;r a plusleurs autorlt$s rtgns une même oeuvTe. Lo 26 d,u

mâne nois, MEr Cazeau trensmettait à ltEoaorabi.o Chapleau le désir

ûes daees. qui fornalent la oortrroratlon légele sous le aom de I'Hos-

ploc salutdoseph de La lflateraité d.e Québeo, d.e renÊttre re soiu d,e

sette lnstltutloD aux religleuees ôe 1rÂgile clu Bonfastour.

La qucstion de lradministration fina.reaiàre nrétait jamais

résolue, au ooatralro, elLe se présentait souvent ooure une entrave:

atr: mesgleurs du Êouvernenrent llgr Cazeau écrlvait quf avant d.raJouter

ce nouv€au fard,eau à oelui qurerl,es srétaient tléjà lqrosé, res reli-
gieuses du Bon-Prsteur déslraieat grBssutor Ia Jouissauoe de ltallo-

oatlon d.e slr centr quatre-viugts piastres accordée en rg?4 et l8?b à

ItEospioe de la ttatornité. Egr lrArohevêque appwalt Ia lettre de son

grand vioaire et sourignait que res religleuses sf6taient vuee dans

La néoesstté d.e porter leur,d.ette.â plus d.e vingt-huit nille,plastr.es

afin d,raJouter une aouvelle aile à leur maison et se mettre alnsl en
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'état ôc retlrer du naufrege un plus grenô nombre de fll.lcs que le

rcpcntlr y amcnalt.

LE lor Juin sulvant, lracoeptatlon dc Ia drcraad.e dc firslon-

uer ltHoEploe SalntrIoscph d.c }a ![etcnrlté evcc ].a Melson d,c la Hle_é-

rloorde étatt transmlse à Ugr Cazcsu. ttentente firt oonolue: LrEospl-

cs 9alntdoscph d.e ra Maternlté de Québeo était oéôé à lfÂsiLe du

Boa-Pasteul. Co d.ernler sreagageait à oontlnuer lroeuvr€ ou à verser

le some ôe guaùre nllLe cloLlars à le toraoration Àrohiéplscopale

Catholique Rornelne de Québec. Er.tre autres obllgetions les rcIû.glcuses

assurele4t à $1.1ê Métlvler ltusage du bas d.s la malsoa, ou un autre

Logonent souvenabl.e drns. le oas d.rr.u lncond.le; d.e plus elles garaû-

tlsgelent ài'oooo" d.enoisell€ une peuslon annucl.le de trols cent vlngt-

deur d.ollars et quaraote q€nts, sa vle durant.
' LrÀote entre les d.cux partles, dÂté du BO Juln tB?6 soue le

numéro 5025 d.es ntnutes du notaire 0y. lcssler, fut signé par:

Mathll.d.e Bérubé, d.lte Sr Ste-Marle, Supérleure

rlosephte-G. Belleau

Elisa Mo. Langevln

Cy. [essler, r{,P. 1.

Âu moment où uLLe trétlvier se retirait elre pouvalt présen-

ter les statletlques suivalxteel

1- Ârcblves de ltÀsile du 8on-Pasteur, oople du d.ocunpnt.
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?J. septenbre l8b? au B0 Jutn 18?6 à I'tr-osplao Salnt-

Joccph de la l(aternlté de Québec:

Iïmbre dle pcnslorlralres admlsesr 6t4

Sonbre d.e neisseûsesr 616

Oarçonsr 5âL
Flllesr 29b

ilombre cltcafantg envoyés à la Cràehe de ![ontréaL: il4

0arçone: 285
Ftlless 259

Sonbre drcnfentE eléoédés à lrl{ospieea

Garçons 3

I'tlles I

ilonbrc drsnfante décéd,és en nalssguùl 7

Ifombre dtcnfants pl,eeés à 1rtrôpltal ôu Sacré{eeur: 4

I[ombre d.renfants légittrnes partis aveo ].our mère: g

Nombre dtenfants pl.aoés dFns d,e bonnes famllles ,. 43

Nombre ôe pensionnaires d.éoéclées z 4

Dàs 61.6 enfants nés à l.rllospice, tl nlea restalt
que 14 vivante 1e 50 Juln lB?6. Droù;

Nombre drenfanta déoédésr 601

Oarçons3 5L4
Fl1les; Ê88

Les deux refuges ételent fusionnés ên un seul. Des deux

nons également firslonnée eortlt lrappellationr Hgsploe ttc la
![1sérioordo.

'tcri,rfôDtes dès lors furent ouvertes à toutes personneggùi

se présoatelent, sa,ns d.tstlnctlon d.e rang, d.e rellgloa, de natlona1lté.

t6

7
I
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Ou slgqale à rm moment Ia présenee d'une Jeune fllle née à Ua.nohester;-

Angleterre.

Des abJuratlons, des professloas d.e fol, des premlàresr oo@11-

nlons asgoz fréquentes, parfolg la eoaverslon d.rune cathollque qul

avalt abanalon$é toute prattqur religleuse, sont oonsignées aur ercbi-
ves et ténolgnent de le solllsltude des dlreetrtc€B Bour les lntérêts

Bum,aturels de leurs protégées.

8u plus de lroctroi de la J,égisrature oa pereevalt à cette

époque quelques penslons et demi-penslons tl,es hospltaLisées plus for-
tunées.

ûn agrand.issement narqua 1'année LB?8. Lrinstltutioa put

alors assorôer à l'universlté r,aval ra raeiiiie a" donner à l,,Jlos-

plae de Ia t[tséricorde ses olinlques drobstétrique, lesqueLlee, jus-
qua 1à, avàlent dû re donù4quer â l'Ilôpitar de la Marlne.

ulle uétivier touJours retirée à LrHospiee vlt évoluer son

oeuvro jusquren 1885, d.ate d.e sa mort. Le J ouraal l,rEleoteut du

29 aott annonçalt alnel le décè{de celLe à qul revlent le tltre de

fogalatrice de I'HôBlteL de la l[isérlcorde: tltre que oe travail
eEt heureur d.ravolr mis en lunièrel

ld.ad,anb tûét'lvier, foad.atrioe de lrHosploe d.e La Misérloorcleest tléoéd,ée hler soir à l'ôge cte ?5 ane ét quelques mois.
Son service sera ehanté lund.l, le 31, à Ia Besiltque àhuit heures.
Parents et arnis sont prlés dty asslster saïrs autre invi*

tatlon.

llgr Cyrllle-E. Ldgaré, vicaire général, flt les obsèques.
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JrfAete tl.e sépulture porte une viagtâùne tte signatures;

!'r. Langeller I Àlphonse Lenleur, ptre

Loule Glard, thos-E. Eaual, ptre

S. Roy Vletor-S. Légaré, ptre

Olivier Marrnot A. J. p. Légaré, ptre

. 8. Eamsl. D. Paupalon, ptre

N. Lemleur J.-D. Fculltau1t, ptrea

E. !. !i!olsa,:r, ptre L.-4. proul.r, ptre

E. Donaeau, ptre Geo.-p. Côté, ptre

P. Bougael, ptre

Cyrllle-E. !égaré, V.G.3

Sl lron eu juge par les annales, lroeuvre connut enfln

dura,nt quelques anné€s une algauoe jusgutal.ors lgnorée. A la d.ate

ôu 11 nai l8B? nous llsoas, en effet, eE€ Ia dctte aontracté€ pour

le oorps prinolpal ùe J.rsospioe d.e le Uisirtoorrle étatt enfln

ételute.

I[els 1o loca]. ne pouvalt euffire au nombre oroleeaJot des pro-

tégées. La ôomunauté résoLut tle oonstr:uire un nouvel hosploe. Lo

Blaa fut présenté par M. G. Panpalon, architecte. cette constructlon

ôe lrhôpltar à ltEospice d.e la T[iséricordc vere 1890, ].'ouverture

1- Maire de Québco, gul devlnt pLus tard lieutenent-gouverneur.

2- Ànclen euré de Salate-Ugrle de Béauoe, actuelLernsnt retiré
à 1'Trôpltal ds gotte parolsse.

'é- E:ctralt ôu regietre des baptênes, nariages et sépultures
tls Ia paroisse Sotre-Da.mo de Québeo.
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drune crèche en 1901, qul fut bientôt établie à proxlmlté d.e Ia

'rMaternlté'r, sontr les événements les plus marquants d.e oette pério-

de. DésomÈls les eafants, gul d.epuls L8Bb étalent reouelLl"ls en

granôe partie à ItEôpital d.e Sacré{oeur, passerout d.e LtHospice d,e

la Misérlcorde à une qutre fllial.e du Don-Pastelrr, appelée I'Hospice

ôes Salnte-Àages, 1ar1uelle ae trqnsportalt en 1908 sur Ie Chenin

Salnte-Foy et prenait 1e nom d.e Crèohe Saint-Vlucent-de-Pau1.

tr{ais en 1925 des pourparlers stengagèrent entre le Séninalre

de Québec et ltAsl1e du Bon-P"Jteor. La oomunauté du Bon-Pasteur

avait ltintention de construire pend.srt lrannée près de la cràche

Salnt-vlnoent-d.e-Paul pour y traJxgporter la graad.e partle d.e lrEos-

ploe d.e Ia lfleérloord.e. 0n no pouvalt oepend.ant entreprendre cette

uouvelLe. bâtlsse sans lrautorisation d.e Iradminlstratlon universi-

talre. De Ià une oorrespond,aaae qui se prolonge penda,ut.,.d.es nois

avec !Âgr 0ami11e Roy, P.4., recteur de ltUniversité J,aval. Lar dlte

coumunauté référalt 'à f tircte d.e cession d.e l8?b, d.ont nous avons

parlé prus haut, et d.emand.ait au séminaire de Québec d.e resoind.er la
olause d.tannulation de Ia d.ite cession, crause qui avait foroe eré-

cutolre par 1e transport de lrlustltutlon d.ans un autre lieu. Le Séni-

nalre, en consid.ération des avantages qui résulteraient pour les étu-

ôlants d.e lrUniversité d.e la nouvelle construction et du changeneut

d.e lieu d.e ltHospioe de 1a Miséricord.e,se renôlt à cette reguête.

on notait, re 26 juillet Lgz?,la tlécision du conseir. généra1

d.e la comnnrnauté du Bon-Pasteur qui erutorisait uu agrandissenrent de

la crèohe Saint-Ylacent-de-Paul et ra oonstructlon d^'une alle pour
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ltEosplee de Ia lllsérloorde.

Deur a:Is pl,us tartL, le personnel de ltHospice de la rue cou1l=

lard. dénénagealt au chemln gainte-3oy, d,a,as Ltalle spaaleuse et moder-

ne qui volsino Leg beroeaur de Ia tràobe.

fiLes d.éelrs et les voetrr du passé soat devenus une réa1itén 1,

sterolament La joie et Ia resonnalssanEe des religieuses.

Àva,at èe tourner eettc page ate Lrhlstolre de lrÎIôpiùal de ra

lllsdrleordc, rappeLons le souvenlr des personnss d.oat les noms se rat-
tsobent plue spéoialement à cette pérlod.e qui sfétend dc 18?6 à 19e9.

Àr:mônlers et ehapeLalas:

M. ltabbé'P. Boussel Lg74

Ugr 0.-D. Légaré l.ggb

Ugr P.-À. lfiarols, p. l.rvleaire généraL, 1gg0

U. Lfabbé Baaud.oln, vlsalre à La basll.ique

l[,. lrebbé E. Nad,eau lgg8

l[. ]'abbé Garncau tggg

l[. ltabbé S. Lortle

trî. lttbbé À. Rhéaumc

U. Laabbé À. Langlole 2

M. lfabbé CyrlLle Gagnon 1916

![. ltr,bbé Willlo Oalxnon IgeO

l[. ].rabbé Chrtstle Foy LgZ4

1- Àrahives de 1a G\{âàs Salnt-Tt4cent-de-pau1, @!9g..
2- plus tard. t{gr tlfred langlots.
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SrryCrleuree r

8r Ilrlc ele Ia Préscntatloa

9r Ste-FhlIonàne

8r St-Bernarô

9r Ste-.Ieasûe d.e Chantal

Sr l[arte ôes Ânges

9r $te-Croir

Sr [arie de 1rÀesorytlon

3r Ste-Olénence

3r flte-lntolaette

Sr llarle ds La ProvlûcnEc

Sr Ste-luslne

Sr St*Fgolle

8r 8t-&11e

3r ltarie du 0oeur Imasulé

llétlcelns I

Dr Â. ValLée

Dr 8. Grsnd,ln

Dr L.rI. Oaouètte

l[atroaes ou gerd.es-na,1ad.es I

hs Dorlon

8, Oosgrove

lûne l. Slnard.

I[nê Jrebla'toè

ltne J. Souehrrô

1.874

18??

1880

r88?

18e8

1889

189e

I895

t9ot

1914

1916

191.?

1925

1946
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Les religieuses, depuls 1B?4,

ture de La llaison de La llisérioorde,

màres.

c I est-à-d.ire d.epuls 1t ouv€r-
ql

avaient ac,euè1111.. 1945.' fl Lles-



CEAPISRE III

].IEOPIO^T. DE IÀ UISERICONUg

LrinstltutÛoa d.ont nous -relatoas t'blstolre ost devenueltHô-

pttal de la Eisérlsorde. rllc entre dpns upe ère ds progrès, se

moderntse, s raôapte &uE nouvelLes techniques.

r.rérlifloe .u,lti à l'épreuve du feu eoupte quatre étages et

lnsule oeat eolxante-seize pled.s par querante-Ltrltr

rlolnt à La Crèebe Salnt-Vlneent-de-panl par un gorps de

lOgts, où ae trouve Installé'le persOnnel. r'eligleur, iI pernet lrad-
i

ml'alstratlou unlque des d,eux établlssemeatsr ![ua gouvorne une supé-

rleure alilée do son sonsell et d.tune éoonone.

Persomel et loealisation

i. Lrheure actuelle Lee adalssions d.es fllles.{àres se shif-
trent à clnq cents et plus par annrie. La présanee habituelle voislae

la, ocntalne.

Ces pereouneg sont répartlos en trols seotlong. Àu prenier

étage,les protégées vlva,ut en corurwr ont sa1Le et dortoir. Lgs ao-

eouohées et oouvalesoeates d.e la salle collnrne sout au troisiène.

De petlts d.ortolrs, use sarle à nanger, d.es saLles d.e récréatloa et

de gouture eout aut+nt d,e plàoes û, Irusage de ees deraières. a lréta-
ge oupérleur se trouvent les ohambres privées et semilrrlÏées, où

celles qul d.lsposent d,e ressouroes sufflsantes peuvent se proeurer
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p1us ale eonfort of surtout gartter plus stremeut lrinc.ognlto.

Eotrtcs les peoslonnslree ôe ee tiépartenent ont te flgure

vollée lorsqureLres ont à olrouler pour se rcnclre à la ohapelle,

au parloir ou an tout autro end.roit. une sarre d.raeeouohenent est

à leur uslgô.exoluslf d,e nâme qutclles ont le prlvllàge d,e demff'der

le médeoln dc leur eholr.

Le d.euxlème étage est affecté au scrvioe néd.loal, servioo

eoue La d.lreetion iméd.isto d.run méd.eein, d.lt méd.ecln en ehof, se-

oonôé d.turfa,Eslstarrt; tous d.eux ont che.mbres et bureaux personnels.

un néd.ecta réaldent €t trlrinterne de gard.e'r ri Çgatcmnt logés,

go!,t eonitameat sur Ies rleur pour réponitre Jour €t nult aur be-

soloe de toutes les hospltallsécs. r

Dca selles de consuLtation, d.e traltenents, ôe stérilisa-
tlon, d.rattente, un laboratolre et trots sall"es dfaceouehemeat, y

eomprls oElle d,éJà nentlonnée, sont à la atspositlon d,es proté3ées

qui ont à leur servlse elr lnfirmiàres graduées et une d,lzalae

d.f ald.es lalques. 
?

Deu.r autres pièe"s, un d.ortolr et ,-" ""tt", sout d,cstlnés

iur stagtalros, étuôlants en méd.ecine de quatriène année.

Les seoourg ôe la rellglon sont aesu:rés par rrn aurnônler à

oclles ôes hospltaLisées qui sradresseut à rul. une e4pérlenoe ôc

vtagt années auprès ôes filles-æÀres a rendu partleuliàrenent apte

à cctte tâohe Ie prôtre a,etuellirent en eha,rge à la ttl[ieérlcorder'.

1- Etud.lant èn nédec!.be de,o{nquième année.
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I.a responsabilité irnnéd.iate du bon fonotionnement de Irgôp1-

tal est eonflée à rine d.lrectrioe, asslstée tle deur autres religleuÊeg.

A ses br:r€aur, anr premier, étage, eLle aocueilLe les nouvcrles ve-F,..

tlucsr prépare les partantes à leur retour deJrs J.e mond.e, reçolt. toutes

eclleg qul requlàrent un ensouragenent ou un oonsell.

Scpt autres' rerigleuscsrd.ont lrattrlbution eet ra surveil-
lanoe des dlfférents d,épartements,couplèteat Le personnel.

Solas Êonnds au:r fllles{Àçss,,

Àpràs son admleslon la Jeune fllle subi! un exarnen méd.ieal

corylot, et elle revlend,ra à la consultatlon au moins toutes 1es

sernalnes jusqurà ltaocouebenoat. Une fiche néd.loale fid.èlenent teaue

perncttra cle répondre à toutes ôernandes d.e renselgneæats qua,nd.

vlend.ra ltadoptlon d,e lreufant. Des solns partioullers sont prodir:,r

- gtrds ên rqpporÈ avee les besolns de ehaeune; et res attentions &o-

cord.ées alrx parturientes sont ceux ôe toute l,faternité mod.erne. un

bcrscau attend. lrenfant à Ia crèehe dès sa naissanee. ta Gonvales-

eênoo d.e Ia nàre so prolonEe selon les bosoins et dans les melLleu-

res eond'ltlons; toutefols oa en volt quitter lrHôpital après guei,-

ques Jours pour retourner dnns Leurs farnil.les.

Ràgleneat ôss expeotentes d.e Ia salle comlrune

Un règlement s I irpoae aur protégées d.e la salle comtrne. En

voioi Les graad.es lignesr Lfheure du Lever dépcnd de ltaud.ition
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fasul,tatlve de la messo à slr heures et trcate. l€g rcpes sont, prls
gn gomnrlx

J.rlngtltutlm réslane dura,Et olnq heures envlron, d,e cell.es

qui coat 6n nosuro d.e Ie d,ouner, d,es traveux tels que lrentnetteu

Journaller do la Ealson, le soln et la surveilLanoe des enfants à

la Cràehe, quelque trlcot, le ravaudage d.cs bas. Le reetc de 1a Jour-
aée laerura des reçous régurtàres de catéehlsn€, drgrgiàne ou de

blenséalxEes; d,es teups libreg erryloyés à ra reoture, à Ia coryespon-

ôance ou à quelques ouvrqgcs d,e fantaisle, ôcs réoréatlons où les

Jer:r variés, Ia rad.io, res séalreea de yues anlméee viennent À polnt

d,lstralre 'et égayer.

un repos &u eours ôe la jou:nrie est aooord.é à celles qul en

ont ténolgné Ie déslr ou d.r+ràs lrord.oananoe d{néd.ecln; de mêne un

gotter est aervl dens lrapràs-aldl et perfols d,ans la natiuée quand

besoln ir y a. Le solr on peut alrer prenclre re repos d.e la nuit

eutre scpt heuree et trente et huit heures et tronte.

DlEerétlon

-

r.rH0ptta} d,e la Mlsérleord,c se réelâse d.'un caraotàre parti-
cullerr la diserétion.

8u cffet on nry Aésfgue Jaurals la fil1e-mère autremeut que

par un numéro dradmlsslon. Pour sauver lrhor:lreu-r de lfhospltallsée et

oelui de sa fanil"le, eul que oe solt arcst admls au parroir gans âtro

ldeqtlfié et saûs Le oonsentenent ôa la personne dera',dée. QueLques
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p1lrlolrs lqdlvlaluele favorlsent une d.iaotétion plus absoLuei et,

. pour fs,slllter la eorresponôanee, il est pernls cle ohanger son trom,

d.rlvoir rceouro à un tnterméd,lalre ou à d.rautres erpéd.ieats, et ee,

pour répondre à ua besoin légltlne quta La fllledre d.e laisser

lgnorer son dé}lt, d.él1t gul est lrobJet d.tun vrai oauehenar poun

1r plupart d.tsntre cL1ca.

YolIà lrEôpltal de 1a Mi.sérleorôe tel que aous lrobsorvons

aetuellenent ct qul a rbrlté dr:rant cett€ ôernlàre étape, ctcst-à-

d.lre dcpuls Le 28 qetobre L929 gu ler Janvlcr 1948, B90I fi1les-

màrEe.

Depuls sa fondation 1e nombre total dcs peraonnes hospita-

llsées 'lcqg eet établissonent stélàve d.ono à IB 660.
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cor[GilisIoN

ce mérnoire a retraeé rfhlstoire de Lrfiôpltel. tlc ra [igé-
rleordc, lngtltutloa gul, en 195P, eorptcra un sltere d.fcrlsteûoc.

11 cst lueoatcstablc que octte oÇuvrê, ra seule du gcnre À

Qu6bce, a répoaôu \un bceollr ib re soeldté, ct qu'elrc nra eossé,

d|pu.ls sor ôdbut"r.Y tendrc vgrl 1e prognàs. lfoutefols, à rrbêu:re

aotucllc Ëa.ore, 1rtrôpltal.,ôc la rlsérleorôe ne ac d.isslnrlle pae

ECrtalnes laounes. cetto fols lL latcruo3e les seleneee sooialcs

ct atteud, drcllcs une nouyolLe orlentation verg Le perfeotionne-

mott.

Àprès evolr lalssé cntrevoir re rôlo Joué par l.fHôpltal dc

Ia t[tcérleorôe, 11 eorelt à propor d.rétuôier ea profonttcur Ie pro-

b1ône dc La fllle-nàre; oê problêrne, gul Be posê avca une aeulté

erolssaJûte, fera, nous nous Ie proposons, lrobJet d.ruas éturle sub-

séqucnte.

)
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âSPEIDICE

Stetuts du Ca.nacia
18 Vletoria

LB54-55

Cap. CC&(VI.

Àotc pour lncorporer lrHospice st{oseph de ra ![aternlté ôe
Qrlébec

{Sanotlonné le L9 nai, 1855.)

Âttcndu qurnne essocis,tlon de dames catholtques exlste depuls
pLusieurs années d,ens la clté de Québec, sous le nom de lrHos-
plce St-Joseph d.e la Maternlté de Québec, pour établlr un
hosplce d.e la maternlté d.ans la dlte oité; et attendu que Les
d.ltes d.anss ont donsrxdé par leur requôte que La dlte aJsocia-:,,,
tlon solt lncorporée , et guril est é4péd.ient d.racoéder à leur
demand.o en rrue des grand.s avaJxtages clul devront résurter d.e
cotte lnstltutlon: à eos oauses qurir soit statu{Très-Exce1-
leate trxajesté de la Reine, par et d,e lravis et dri consentement
du eoaseil léglslatlf et d.e lrassembl.ée léglslattve de la pro-
vinoe'du canaôa, oonstltués et asscnbLés cn vertu et sous
lrautorlté dfun aote passé dans la parlerent du royaume- unl
de la Orande-Bretagne et drlrlende, intituLé:

Âete pour réunir Les provinces du Haut et du Bas canada, et
pour re gouv€rnement du canad.a, et il est par 1e présent statué
par La d.ite autorité:

r- l[egda$es Marie !{étivier, I,uoe casgraln paaet, Ilénéd.ine
Dionne llaschereau, virginie Âhler îêtu, carol.lne Dlonne Tâtu,
Ellsabeth Moreau Peltler, Henriette Moreau Carrler, Elisa
ldoJ.ean Langevin, Justlne Pla,ate Bilod.eau, adàle Dlonne [asche-
reaur et telles autres personnes qul pounont en vertu d.es
ilisposltious d.u préqent acte, d.evenir nembres de 1a d.lte ins-titution, seront et sont par le présent constituées corps porl-

!lq!q.t lncorporé, de fait et d.e nom, soirs 1e nom de l'Hospice
stdoscph de La Mgternlté ôe Québca, et sous cê nom pourront
tie tcmps à autre, et en tout temps ci-après, acheterl acquértr
poeséder, evolr, échanger, aocepter et rccevolr pour elles et
rcurs successeurs pour les besoi.ns, res intérôtc et 1es fins
d'e Ia d.lte eorporation, toutes torres, tènements, et hérltages,et touteE propriétés fonolères ou lmeubles sle et situées ôa',s
re Bas{anad.a, ntexéd.ant pas en aucun tennps la valeur de deur

Certalnes
pêrsonnes

incorporées

Nom et
pouvoirs

généraur

Blens-fond.s
llmités
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oents louls couraiot en sus d.e ce qul pouFa ôtre nécessalrÊ pour
lrusage et ocoupatlon légttlne tle Ie d,lte corporation, d.e rove-
nus ou rentcs aanuelles, et 1es hypothéquer, Les vendre, Ies ali-
éaer, ou d.lsposor et ea acquérlr drautreg à leur plaoe , èt ,poui
lcs nômcs flns, et une maJorité rlueloongue d.e ra oorporatlon pour
Le tenps dralors aura pleln pouvolr et autorité de faire et éta-
blir telles règles, statuts et ràglencnts qul ne d.evront pas
d,ralllaurs être eontralres au présent acte, ni aux lols nalntenant
en foree d.a.us le Bas-canada selon qurolle Le Jugera utlle et né-
eêsgslre pour les lntérôts et lra'rminlstratioa d.es affalres de
1ê d.lte corporatlon, et pour lrad:nission d.es membres en ieelle;
et d.E les chang€r et abroger tlo tenps à autre, en tout ou cllpartle, alnsl que ceu:K de La d.ite assoclatlon qui seront en for-
ce -lors rie la passatlon du présent aste; e1Le pourra. aussl falre
erécuter et adnlnlstrer toutes et ehacune }es àutres affaires et
ehoses aùrant rapport à ta aite eorporation et à la régle et admi-nlstratlon d.rlecllo er ce qui por:rra être d.e son ressortreu égard.
néanmolns aux statuts, stipulations,d.lspositions et règteræitsprescrits et établls el-après.

Pouvolr
d.e faire d.es
règlements

Âutres
pouvoirs

II- Pourvu tqujours que les renteg, rev€nus et proflts provenant À quêIles fins
èo toute espèoe de proproétés ruobllj.ères ou irmobiliàreË appar- serônt enployés
tenrnt à la d.ite eornoratiou, seront approprlés et empfoy?s Ies btens eà
eroluslvenent à la gOastnuotion et réparatlon des tâtimente Ia corporation
néoesaalres pollÏ' les fins de la corporation, et au paiemeat dcs
d,épensce qul pouryont ôire ênoourues pour les obJets Iégitineneat
Ilés ou qui ont rapport ar:x fine susd.ltes.

III- route propriété fonelère et moblllère queleongue apparte- Substitutlou
nant à Ia dlte er,ssociation, ou q.ul pouma ci-après être aequl- de la corpo-
sê par les membres d.rioelle en teLle qualité, ou leur'ôtre tLonnée, ration
et toutes eréanoee, rectl,tions et d,roits qu.riLs peuvont avoir en à lrgssociatlon
cette qualltd, serorit et sont par }es présentes dévolue à la cor- aotucLlc.
poration eoustituée par le présent acte; et les règlee, statuts
et ràglements gui scint nainteuent et pourroat être dtablls par la
suite pour le régle ôe Ia dlte association, seront et contlnueront
drêtre les règres, statuts, et r6glcmeats de la corporation, Jus-qutà ce qutlla soient ohangés ou abrogés en la naulère pre"érite
par re présent aste: pollrvtr toujours que La d.ite corporatlon sera
responsable aussi d.e toutes les dottes ducs ou qui d.eviendront
dues par la d.lte assoelation.

IV- Les rnembres cle la dlte corporation pour Ie tenps dralors ou La oorporation
la naJorité d'entre 6ux, auront le pouvoir d.e no6er tels proeu- pouna nomner
raur ou proGureurs' adninisttateur ou É,dminietrateurs d.es bleas d.es proeureur6,
dc la eorporatio!,' et tels offleiers, lustituteurs et aerviteurs officiers, etc.
d'e Ia d.ite oorporation, qul pourront être requls pour La régie
conveaable ôes affalres dr1eeLLe, of d.e leur allouer respectivement
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une rémrnératlon ralgonnablc et convenablc ct toug les offl+
ôirrE alnsl aoulg poenont crcraor tela eutrcl pouvolre et
rutorlté pour Ia gerttoa ct la bæne adrnlnigtratlon ôcs af-
fclrcs èe Ia ôltc oorporaflon, qut pouront IGur ttre conf6+''
rCs par }ea ràglcr of règlemcnta dc Ia dlte corporatlon.

T- Iê clltc eorporltloa eêra tenuc ôc falrc dos rapports erxau-
rls eur ôeirr cbambrce dc Ia léglsteture, lnôlqurnt 1er nore
ûcr nornbros, le nombrc de pcmonaca adulgcs et aoiglées drrls
ltétabllsrcE€ntr.et l.tétat génCrel d€ Ie d.otatlon et dss
aff,alrcg de l,a eorporatlon, losqucle atlts rapports seront pré-
eantés 4ens lôs premlcrs vlngt Jotrrs dc ebaque seegloa dc le'
Ié31sleture.

YI- L prdsont le tr sera oengé âtre un ae te pubIlc.

Rapports an-
nrgls soumls
à la léglsla-
ture

Àetc publis

\



COPIE

ExîRArr du registre des Baptêrnes, l{ariages et sépurtures

de la paroisse NorllE-DA-Mrt DE QUEBiic, pour rrannée mir huit cent

quatre-vingt-cinq.

Le trente-et-un août mil huit cent quatre-vingt-cinq, nous,

soussigné, vicaire général de lrarchidiocèse de euébec, avons

inhumé dans le cimetière Belmont, le corps de Demoiselle lrlarie

Métivier, fille régitime de feu sieur lltienne Métivier et de

défunte.Dame Anne Derigny, décédée le vingt-huit du même mois, en

cette paroisse, à ltÊge de spoxamf,,s=qiatprze amsé

Fæésents lrHonorable FÏançois Langelier, maire de euébec,

Ferdinand Hanel, Narcisse Lemieux, Olivier Marmette, l)crs, qui,

ainsi que plusieurs autres témoins, ont signé avec nous. Lecture faite.


