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PREFACE

J'ai lu avec plaisir votre bouquin qui nous rap-
pelle avec joie et aussi avec tristesse les moments
difficiles de la m6decine dans notre r6gion.

En effet, il rem6more notre jeunesse qui nous
faisait relever des ddfis et, par contre, il nous fait
souvenir de ceux qui ne sont plus et qui ont contri-
bu6 et aid6 d construire quelque chose de valable
dans notre milieu.

Je vous f6licite de votre travail qui vous a deman-
d6 j'en suis s0r de nombreuses heures de recherche
et un courage extraordinaire pour aller jusqu'au
bout.

Merci en mon nom personnel et au nom de tous
ceux qui ont mis la main d la pdte dans cette aven-
ture de la m6decine dans cette r6gion de la COte-
Nord.

Paul-Maurice Roy, md.





REMERCIEMENTS

Nous adressons des remerciements aux Chevaliers
de Colomb de Sept-iles, les parrains du projet"ser-
vice de la sant6", et d Diane Lee, notre compagne de
travail.

Nous voulons t6moigner notre gratitude i Marc-
Andr6 Leclerc directeur du Centre r6gional des Ar-
chives Nationales de la COte-Nord pour son entidre
collaboration d la correction des textes. Merci aux
autorit6s m6dicales, aux pionniers de Sept-iles et de
Clarke-City, aux personnes 6g6es et d tous les gens
qui ont contribu6 d la recherche et d la publication
de ce livre.





AVANT.PROPOS

L'hOpital de Sept-iles est sans aucun doute le
plus bel ddifice de notre ville. Mais que se passe-t-il
derridre ces murs aux multiples fen€tres?

Les soins prodigu6s aux malades, les traitements
offerts sont-ils les m€mes aujourd'hui que lors du
d6but des ddveloppements industriels de Sept-iles
et de Clarke-City?

A ces questions nous est venue I'id6e de faire I'his-
torique des "services de la sant6" et d'inscrire ces
notes dans un livre qui fera partie de notre patri-
moine. Un projet "Chantier-Qu6bec" nous a per-
mis d'amorcer les recherches.

Rachel Page-Boudreault
coordonnatrice du projet.
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LISTE DES ABRNVT. TTONS ET DES SIGLES

ACSM Association canadienne pour la sant6
mentale

CA Centre d'accueil
CH Centre hospitalier

CLSC Centre local de services communautaires
CRSSS Conseil r6gional de la sant6 et des ser-

vices sociaux

CSS Centre de services sociaux
DSC D6partement de sant6 communautaire
FVAT Fraternit6 victoire aux toxicomanies

MAS Ministdre des Affaires sociales

NORAD Organisation de d6fense de I'Am6rique
du Nord





INTRODUCTION

L'id6e premidre de cette recherche est d'6tablir
un bilan gdn6ral de ce qui s'est fait d propos de la
sant6, depuis les fondations de Sept-iles et de
Clarke-City jusqu'd nos jours.

Ecrit dans le but d'informer et de sensibiliser la
population sur l'histoire et l'dvolution des soins de
la sant6, ce livre veut aussi faire revivre quelques
pages d'un pass6 bien de chez nous.

Il comporte certes les quelques omissions im-
pos6es par le manque de temps, de soutien financier
et de moyens d'information auxquels nous avons
eu d faire face durant cette 6tude.

Nonobstant ces lacunes, nous esp6rons que le lec-
teur 6prouvera du plaisir d parcourir ces pages,
somme toute remplies de pr6cieux renseignements
et de savoureuses anecdotes.





CHAPITRE I

IL ETAIT UNE FOIS SEPT.ILES
ET CLARKE.CITY

En passant par Clarke-City

A environ 17 milles de Sept-iles, s'6rige Clarke-
City, un petit village de 800 habitants de langue
frangaise et anglaise. Cette municipalit6 fut jusqu'en
1936 (ann6e de l'6rection de Baie-Comeau) la m6tro-
pole de la COte-Nord et, jusqu'en 1950, d6but de
I'expansion de Sept-iles, elle demeura le principal
pOle d'attraction de la r6gion.

En 1883, un petit commerce d'huile de baleines
op6rait non loin du village. Ce n'est que quatre ans
plus tard que d6bute v6ritablement I'expansion de
Clarke-City.

En 1889, les frdres Clarke (Wilfrid, Frank, Walter,
Desmond) vinrent dans le coin afin d'y exploiter
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cet immense lopin de terre et de forOt que leur avait
attribu6 le gouvernement f6d6ral. A partir de cette
date, et jusqu'en 1908, Clarke-City prit forme:
construction d'un moulin d papier, d'une 6glise,
d'une 6cole, d'un magasin g6n6ral, des maisons.

Connaissant certaines difficultds sur le march6
du papier, les frdres Clarke se tourndrent vers les
bateaux et r6ussirent d monter une flotte marchande
plus que valable.

Attir6s par l'aventure et la perspective de trouver
du travail, plusieurs Madelinots quittdrent leur ile
pour venir tenter leur chance en terre nouvelle. En
1925, dans une des grandes maisons du village, les
autorit6s am6nagdrent un hOpital. Pendant prds de
40 ans, le personnel d6vou6 de I'h0pital assura les
soins aux malades et aux accident6s.

De plus, cette municipalit6 poss6dait ses propres
r6seaux de t6l6graphie et d'6lectricit6. En 1926, le
t6l6phone fit son apparition et les habitants de
Clarke-City b6n6ficidrent d'un seul appareil pour
leurs communications avec I'ext6rieur.

Au d6but du sidcle et en 6t6, les voyageurs sui-
vaient d cheval la ligne t6l6graphique qui traversait
les champs et les forOts tout en reliant les villages les
uns aux autres, d moins qu'ils ne pr6f6rassent navi-
guer dans des barges le long de la baie. Ainsi cette
voie de p6n6tration reliait les trois plus importants
villages du chef-lieu d cette 6poque, c'est-d-dire
Clarke-City, Sept-iles et Moisie.

En hiver, les gens se d6plagaient en com6tique
(traineau tir6 par des chiens) ou en "barlow"
(petite caldche dans laquelle les voyageurs abrit6s
sous des couvertures de laine se prot6geaient les
pieds en les couvrant de briques chaudes).

18



Par ailleurs, de Pointe-Noire d Clarke-City, un
chemin de fer permettait le transport des marchan-
dises et des passagers arrivant d bord des bateaux
de la "Clarke Steamships".

Vers 1940, alors que Clarke-City comptait I 200
6mes, on raconte que les frdres Clarke avaient
achetd un autobus dans le but de desservir les gens
entre Moisie et Clarke-City.

En 1942,les frdres Clarke vendirent leur moulin
d papier d un groupe d'hommes d'affaires anglais.
La compagnie "Gulf Pulp and Paper Ltd" prit la
reldve des frdres Clarke et employa jusqu'd 400 per-
sonnes dont la moiti6 travaillait en for€t.

En 1950, cette compagnie fit construire le bar-
rage sur la Sainte-Marguerite pour alimenter en
6lectricit6 le moulin et le village de Clarke-City.

En 1961, I'entreprise sera revendue d la compa-
gnie Reed d'Angleterre. En 1967,les dirigeants de
la compagnie fermdrent les portes de I'usine en 6vo-
quant des pr6textes comme une demande de salaires
trop 6lev6s de la part des travailleurs.

Alors, Clarke-City fut annex6e d Sept-iles et en
devint le quartier ouest. Aujourd'hui, cette ancien-
ne m6tropole nord-c6tidre est habit6e par des gens
fiers de leur patelin. Les maisons aligndes rappellent
la ville de type "compagnie".
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Les d6buts de Sept-iles

Sept-iles, m6tropole de la COte-Nord, est situ6e
environ au cinquantidme m6ridien et au soixante-
sixidme paralldle. On peut s'y rendre en empruntant
la route 138 qui ddbouche au nord de la ville de
Qu6bec. Par la voie des airs, de Qu6bec ou de
Montr6al, via Air Canada ou Qu6b6cair, le voya-
geur s'y retrouve aprds un vol d'une dur6e variant
entre I heure et demie et 3 heures.

En 1982, cette ville comptait 27 425 habitants re-
group6s dans des communaut6s frangaises, am6rin-
diennes et anglaises. D'autres ethnies compos6es
d'Italiens, d'Allemands, de Roumains, de Chinois
et autres y r6sident, conf6rant d cette ville un as-
pect cosmopolite.

Bdtie sur de la roche pr6cambrienne que les dres
ont recouverte d'argile, d'humus putrifi6 (swamp)
et de sable, Sept-iles offre un climat maritime tem-
p6r6.

Les hivers y sont trds doux et ils commencent tOt
et finissent plus tard qu'ailleurs. Par contre, les
6t6s sont ensoleill6s, plutOt frais et balay6s par de
grands vents. Le plus haut record de tempdrature
enregistr6 jusqu'd pr6sent est de 32oC, et le plus
bas, de -40oC. De longues 6tendues de plage com-
pos6e de sable blanc et fin offrent aux habitants la
merveilleuse possibilitd de s'6battre dans les eaux de
I'estuaire du Saint-Laurent.

L'actuelle m6tropole de la COte-Nord possdde
une baie longue de 40 km que d'habiles intervenants
ont transform6e en un des plus grands ports naturels
en eau profonde du Canada. Ce havre peut, durant
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toute I'ann6e, accueillir des min6raliers de tonnage
trds vari6.

En 1534, Jacques Cartier apergut de son bateau
ces 7 iles qu'il baptisa "les iles Rondes". Ces rivages
furent peupl6s par des Iroquois d'abord et, plus
tard, par des Micmacs et des Montagnais. Les
Jdsuites, les Eudistes et d'autres communautds
r6ligieuses sont venus 6vang6liser les gens du coin et
fonder des missions sur les rives de la baie. C'est
ainsi que, vers 1636, le Pdre Jean de Quen cr6a la
"Mission de I'Ange Gardien" et proc6da d sa pre-
midre c6l6bration eucharistique devant 25 familles
am6rindiennes.

En 1692, avec Louis Jolliet, on y faisait la traite
des fourrures tout en combattant I'ennemi anglais d
I'occasion. Vers 1860, la compagnie du Nord-Ouest
qui, deux ans plus tard deviendra la compagnie de
la baie d'Hudson, possddait un poste de traite prds
de la rividre du Vieux Fort. Aujourd'hui ce vieux
poste sert de bdtiment au Mus6e de Sept-iles.

A cette 6poque les premidres familles en prove-
nance d'Anticosti aborddrent cette terre promise en
vue d'y faire la p€che d la morue et le commerce de
la fourrure; elles avaient pour nom Brochu, L6ves-
que, Marquis et Beaupr6. Plus tard, vers 1900, des
Madelinots et des Cayens (les Chiasson, Vigneault,
Gallienne) et d'autres familles (Blouin et Smith) vi-
endront aussi tenter leur chance dans la future m6-
tropole de la C0te-Nord. En ce temps-ld, celle-ci
n'6tait qu'un petit village du nom de Saint-Joseph
de Sept-iles abritant environ 25 familles log6es sur
deux rues.

Au fil des ans, la population septilienne s'accrut
pour passer de 250 habitants en l9l5 a 650 en 1941.
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En 1950, la population qui comptait I 600 6mes vit
ses effectifs grimper en fldche avec l'avdnement
des d6veloppements miniers pour atteindre un som-
met en 1978 avec 40 000 personnes.

En 1949, la Compagnie minidre IOC attirde
qu'elle fut par le minerai de fer que renfermaient
notre sol et notre sous-sol, d6buta les travaux de
construction de la voie ferr6e qui relierait la mine d
ciel ouvert de Schefferville au port de Sept-iles.
Ces travaux attirdrent, en peu de temps, des milliers
de travailleurs sur les chantiers de construction.

En 1950, I'usine commenga ses opdrations. Entre
1952 et 1960, d'autres services prirent racine: com-
merces, institutions bancaires et divers dtablisse-
ments publics et priv6s.

Tout ceci contribua d une croissance rapide de
Sept-iles. Cette ville fut 6rig6e en corporation de
ville en 1951 et comme cit6 en 1959.

En ce qui concerne le secteur religieux, les gens
de Sept-iles sont trds privil6gi6s. La ville est divis6e
en quatre paroisses catholiques: Saint-Joseph,
Marie-Immacul6e, Sainte-Famille et Christ the
King. On y retrouve 6galement deux autres 6glises
catholiques pour la communaut6 am6rindienne. De
plus, trois communaut6s chr6tiennes existent autour
d'une 6glise anglicane, d'une 6glise protestante et
d'une 6glise baptiste.

Les services dispens6s sont comparables per ca-
pita d ce qui se fait de mieux ailleurs dans la pro-
vince. Un bureau de corporation industrielle, une
Chambre de Commerce active, plusieurs magasins,
restaurants, bars, discothdques et autres lieux d'6-
change et de services t6moignent de I'esprit entre-

22



prenant et progressif de la population septilienne.
On retrouve dans la m6tropole des services gou-
vernementaux tant au niveau f6d6ral que provin-
cial.

En ce qui concerne le niveau municipal, la ville
est dirig6e par un maire et six 6chevins qui forment
le conseil. On y retrouve aussi les services d'un cen-
tre socio-r6cr6atif, d'une bibliothdque, de deux
ar6nas et de plusieurs terrains de jeux.

Cette ville nord-cOtidre, qui bdndficie depuis la
dernidre guerre mondiale des services d'un a6roport
trds moderne, peut se targuer d'avoir connu une
6poque oti aucune route n'en permettait I'accds.

Un ancien de la place t6moigne qu'en 1894 il y
avait des trottoirs de bois d Sept-iles. Plus tard, d
une 6poque oi aucune route ne reliait Sept-iles au
reste de la province (la 138 ne sera terminde qu'en
1968), des chemins raccorderont entre eux Sept-iles,
Moisie et Clarke-City. En 1921, nous verrons ap-
paraitre les premidres automobiles.

A partir du d6but des ann6es 1900, les habitants
du village se rendront dans la vieille capitale en
bateau. Cette croisidre durait quatre jours. Plus tard,
des "voitures d'eau" assureront la liaison entre
Sept-iles, Sainte-Anne-des-Monts et Matane.

Le premier grand r6servoir d'eau courante sera
implant6 d Sept-iles vers le d6but des ann6es 1950.
Erig6e d la demande de la Compagnie minidre IOC,
cette 6norme citerne install6e d I'est du boulevard
Laure et aliment6e par cinq points de pompage
abreuvera la ville entidre d'une belle eau saine jus-
qu'd 1960. Cette ann6e-ld, la Compagnie minidre
IOC invoquant I'accroissement rapide de la popu-
lation r6clamera au conseil de ville de Sept-iles un
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meilleur service d'eau. Depuis ce temps, les Sept-
iliens sont desservis par I'usine de pompage situ6e
au lac Rapide.

Quoique l'6lectricit6 fit son apparition d Sept-
iies en 1946 seulement, les 6coles, les 6glises et les
grands magasins utilisaient l'6nergie 6olienne depuis
d6jd 20 ans.

Le tdldgraphe, quant d lui, exista d Sept-iles de
1890 jusqu'en 1950, ann6e oti la Compagnie minidre
IOC fit installer le t6l6type.

En 1925, la North Shore T6l6phone Cie installera
son premier et unique appareil chez un certain
Migneault de Sept-iles..Sept jours par semaine, de
8h d 20h, la population blanche moyennant 30 ou
40 cents pourra loger des appels de trois minutes d
Moisie et d Clarke-City. En 1943, la compagnie Qu6-
bec-T6l6phone viendra installer ses p6nates en r6gion
et obligera la North Shore, ne poss6dant aucune
charte, d fermer ses portes.

Vers 1920, par le truchement d'un petit appareil
radio, fonctionnant d I'aide d'une pile, les nouvelles
internationales, nationales et r6gionales parve-
naient aux Septiliens. Quant au premier a6roport, il
fut construit en plein champ d I'extr6mit6 nord-
ouest de la r6serve indienne de Sept-Iles. C'est pen-
dant I'hiver 1923 que le premier avion a atterri d
Sept-iles. Le pilote put 6tablir des communications
avec le sol grdce au petit appareil 6metteur-rdcepteur
que poss6dait chez lui Charlie Cyr, employ6 de Qu6-
bec Airways. Celle-ci fut la premidre compagnie
a6rienne d desservir la C6te-Nord.
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Sept-Iles aujourd'hui

En ce qui concerne le domaine de l'6ducation, Sept-
iles est certes bien pourvue puisque I'on retrouve
sous son ciel quatorze 6coles de niveau primaire,
quatre institutions de niveau secondaire dont deux
polyvalentes, un colldge d'enseignement g6n6ral et
professionnel. De plus, les Septiliens qui le d6-
sirent peuvent e temps partiel b6n6ficier d'un
programme 6labor6 de cours de niveau universitaire.

Pour assurer sa d6fense et sa protection, Sept-iles
peut compter sur un corps policier municipal trds
6labor6 ainsi que sur des 6quipes policidres provin-
ciales et f6d6rales. Il ne faut pas oublier qu'd Moi-
sie (d quelques kilomdtres d I'est de Sept-iles) une
base militaire de I'arm6e canadienne y joue un r6le
de surveillance dans le cadre des ententes NORAD.

Les m6dia d'information sont aussi pr6sents d
Sept-iles et dans la r6gion. La Soci6t6 Radio-Canada
et un r6seau priv6 pour la t6l6vision, la direction 16-
gionale de Radio-Qu6bec sur la C6te-Nord, deux
postes de radio et trois hebdomadaires locaux suf-
fisent, par le biais de leurs journalistes et de leurs
correspondants, d rendre I'image de Sept-iles plus
vivante dans son milieu et d I'ext6rieur.
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CHAPITRE II

SOUVENANCES

La premiire pharmacie i Sept-iles

Les m6decins de la premidre heure 6taient des
fonctionnaires du gouvernement f6d6ral attach6s
au service des Amdrindiens. En 1938, avec I'arrivde
du Dr. G6rard Beaulieu, les Blancs connurent le d6-
but d'une dre plus garantie de la pr6sence d'un
m6decin.

Les gens du milieu se soignaient pour la plupart
avec des herbages et des cataplasmes qu'ils pr6pa-
raient eux-mOmes. En effet, les pharmaciens 6tant
absents, toutes ces recettes populaires servaient de
m6dicaments. Les m6decins poss6daient dans une
armoire de leur bureau quelques remddes qu'ils
distribuaient aux clients qui les visitaient.

En l95l le Dr Beaulieu ouvrit la premidre phar-
macie d Sept-iles sur la rue Alnaud.
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La pharmacie du Dr G6rard Beaul ieu sur  la  rue Arnaud.  Le phar-
macien Turcot te r6pondant  i  la  c l ientd le. (source:Gdrard Beaul ieu)

Quelques t6moignages septi l iens...

Mme Alphonse Bourgeois, dg6e aujourd'hui de
80 ans, raconte que: "Les viei l les Indiennes, les
gars de chantier et quelques anciens se soignaient
avec des t isanes faites d base d'herbages." Et Na-
pol6on Bois, 696 de 89 ans, rajoute: "Parfois ces
lndiennes se rendaient aux maisons pour soigner les
Blancs avec ces medecines extraites de racines et
d 'herbages" .

"Il n'6tait pas question de faire prendre notre pres-
sion et on ne pensait pas d se faire soigner, car ce
n'6tait pas la mode dans le temps", de souligner
Mme Jos Vail lancourt.

Mme Ben Bujold, dg6e elle aussi de 89 ans, ajoute
vertement: "En ce temps-ld on ne passait pas notre
temps d courir les docteurs. Autrefois les gens
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mouraient avant leur temps, car toutes les maladies
6taient mortelles: coqueluche, rougeole, dipht6rie,
rub6ole." Il n'existait aucun vaccin et "les vieux
enduraient leur mal", rappelle tristement Welly St-
Pierre, 696 de 79 ans.

Mme Blandine Jourdain qui a f€t6 ses 78 ans en
mars dernier pr6cise que "...les Indiens 6tant plus
actifs jouissaient d'une meilleure sant6." Aujour-
d'hui le mode de vie s6dentaire qu'ils mdnent les a
quelque peu affaiblis. "Plusieurs d'entre nous souf-
frent de diabdte, maladie dont notre peuple ne souf-
frait pas autrefois".

Tout comme aujourd'hui, il y a eu durant ces an-
n6es du d6but de la m6decine des maladies d la mode.
En 1918, plusieurs personnes moururent de la grippe
espagnole. On interdisait d toute personne en sant6
de p6n6trer dans la maison de quiconque en 6tait
atteint puisque cette maladie 6tait contagieuse.

Vers 1940, la tuberculose fit aussi de nombreuses
victimes. Toute aussi contagieuse que la grippe es-
pagnole, cette maladie nous obligeait d br0ler les
objets et les v€tements des personnes qui en 6taient
atteintes. Mme Marie-Louise Bourgeois raconte
que: "Dans une mOme famille 3 personnes sont
ddc6d6es de cette maladie en I'espace de 17 mois.
Tout servait de v6hicule d la maladie, m6me les
mouches." L'ouverture du Sanatorium de Mont-
Joli s'inscrit comme 6tant une grande victoire sur
cette 6pid6mie.

Plusieurs personnes nous ont rappel6 qu'en 1940
certains souscrivaient une prime de 50 cents i la com-
pagnie d'assurance-sant6 de la Croix-Bleue, qui
payait en indemnit6la moiti6 ou le tiers des factures
m6dicales. D'autres ajoutent qu'avant l'entr6e en
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vigueur du r6gime d'assurance-maladie plusieurs
mouraient parce que, faute d'argent, ils ne pou-
vaient pas obtenir les soins addquats. "A lui seul,
le prix leur faisait rendre l'6me", d'ajouter avec un
sourire malicieux Th6ofred Bourque dg6 de 93 ans.

Les sages-femmes

Nous nous en voudrions de ne pas mentionner au
nombre des pionniers les noms de laborieuses sages-
femmes qui du temps de la m6decine traditionnelle
ont mis au monde presque la moiti6 des habitants
des villages de Moisie, de Clarke-City et de Sept-
i les.

H6line Beaudin

N6e en 1896, H6ldne Beaudin, cette femme dou6e
d'une rare sagesse, mit au monde toute seule pas
moins de 450 enfants. Avec le Dr Beaulieu et quel-
ques autres mddecins, elle assista d plus de 2 500 ac-
couchements.

Cette femme d6vou6e avait gagn6la confiance de
tous ceux qui voyaient en elle I'expression m€me de la
charit6 et de la comp6tence. Ses filles, qui en parlent
avec beaucoup d'admiration, nous ont l6gu6la plu-
part des recettes naturelles utilis6es par leur mdre.
Ces recettes feront I'objet d'un chapitre subs6quent.
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Blanche Cord6lia Th6riault

N6e Blanche Cord6lia Th6riault le premier septem-
bre 1884 d Sainte-Marguerite, mari6e d Andr6 La-
pierre de Natashquan, cette femme aida plusieurs
mdres d accoucher dans des conditions extrOmes.

Quand commengait le travail de la parturiente,
Madame Lapierre t6l6graphiait au m6decin les in-
formations n6cessaires. En attendant I'arriv6e de
celui-ci, elle plagait une planche de bois sous le ma-
telas trop mou et des liasses de journaux sous le
drap. Sur le po6le de la cuisine se trouvait un bac
d'eau st6rilisde. Elle plagait prds du lit la iampe d
p6trole et parfois un m6lange de chloroforme pour
I'anesth6sie. Le docteur tardant d arriver, Madame
Lapierre prenait souvent I'initiative de mener d bien
toutes les 6tapes de la d6livrance.

Elle fut r6cipiendaire de la m6daille "Bene M6-
renti". Elle 6tait consid6r6e comme le m6decin du
village. En I'absence de ce dernier, elle prodiguait
soins et traitements et elle trouvait toujours une so-
lution aux situations les plus pr6caires. Pour ce tra-
vail inlassable auprds des siens, elle fut regue d titre
posthume comme membre de I'Ordre du m6rite
nord-cOtier le 5 juin 1983.

Alice Wright

Toutefois "tante Alice" est souvent pr6sent6e
comme la pionnidre des sages-femmes. Alice Wright,
n6e d I'ile d'Anticosti, 6pousa Johnny Giasson en
1873. Elle assista les femmes en gdsine tant seule
que comme partenaire des docteurs McDougall,
Lavall6e et Beaulieu. Serviable et disponible, "tante
Alice" connaissait le remdde appropri6 pour traiter
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diff6rents malaises ressentis par les gens du
voisinage.

Jos6phine, Blandine, An6sie et les autres

D'autres personnes m6ritent aussi notre admira-
tion. Des femmes volontaires 6taient diss6min6es en
divers endroits strat6giques du patelin regroupant
Sept-iles, Moisie et Clarke-City, et ont contribu6
par leur action d la revanche des berceaux. (Annexe I)

De toutes ces femmes, certaines nous ont ddje
quitt€s alors que d'autres rayonnantes de sant6 jou-
issent encore d'une vie heureuse. A toutes celles-ld
et aux autres que par m6garde nous avons pu ou-
blier nous dddions en t6moignage de leur courage et
de leur bont6 ce poOme d'un 6tudiant universitaire.

Femmes qui avez pu
Femmes qui avez su
Me faire voir le soleil
Me d6tourner du sommeil
Femmes qui m'6merveillent

Vous n'aviez pas de diplOme
Pour trouver les symptdmes
Comme instrument la paume de vos mains
Vous soutiriez I'enfant
Du corps de sa maman
Comme le font si bien. les m6decins

Vous enltiezcapables
Car I'exp6rience est fiable
Et souvent mieux que lire les bouquins
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Vous qui aviez compris
Le pourquoi de ses cris
Disiez qu'd la vue du Petit prendraient fin

A travers la tempOte
Au beau milieu des fOtes
Y a rien qui vous arr€te, point de vent

Vous partiez en traineau
A cheval ou en snow
M€me d pieds s'il le faut, dans les champs

Arriv6es chez Pierrot
Vous alliezvoir Mado
Vous fermiez les rideaux, point d'enfant

Dans tous les petits villages
Vous 6tiez les Femmes-Sages
D6voudes d I'ouvrage pour I'enfant...

Femmes qui avez pu
Femmes qui avez su
Me faire voir le soleil
Me d6tourner du sommeil
Femmes qui m'6verveillent

Alan C0t6 C.A.P.A.C.
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Hdldne Beaudin,  sage-fem-
m e ) S e p t - l l e s .  ( s o u r c e :

A lex ina  Beaud in )

f t  i  * " , ,  . i '  ,n  .&-

Blanche Cord6lia Lapierre, sage-femme i Gall ix,

q
3
t

recevant  la  m6dai l le  "Bene Merent i "  des mains
de Monseigneur G6rard Coutur ier  en l '69 l ise
Sainte-Marguer i te  de Gal l ix .  (source:  Huguet te
Th6r iaul t )

"-#

Alice Wright Giasson, sage-
femme )  Sept- l les.
(source : Marguerite Giasson)
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Denise Lapierre Chicoine,
femme volontaire ) Moi-
s ie.  (source:  Rachel  P.-Bou-
dreaul t )

An6sie Ferguson, femme
volontaire ) Sept-l les.
(source: Mary Carbonneau)

Blandine Jourdain,  femme
volonta i re pour  les Mon-
tagnais. (source: Rachel P.-
Boudreau l t )

Eug6nie Vall6e, femme vo-
lontaire i Sept-l les.(source:
Robert Vall6e)





CHAPITRE III

HISTORIQUE DES HOPITAUX

H0pital de Clarke-City

Avec I'arriv6e des frdres Clarke en 1900 et la cons-
truction du moulin Gulf Pulp, Clarke-City devenait
une ville destin6e d un grand avenir. Les gens afflu-
aient des iles-de-la-Madeleine et de la Gasp6sie. La
population augmentait et la ville se d6veloppait d
un rythme effr6n6. Tout appartenait aux frdres
Clarke: sol, moulin, 6lectricit6, sauf l'6cole qui 6tait
dirig6e par une institutrice de I'endroit et l'6glise
qui appartenait d la paroisse.

Au d6but, une vieille maison de bois fut con-
vertie en petit hOpital. Yers 1924, eut lieu la fon-
dation d'un h6pital poss6dant plus de confort et
am6nag6 d'abord en clinique pour les travailleurs.
Il contenait environ de six d dix lits, un petit lit pour



b6b6 naissant, une salle d'op6ration, une salle
d'examen et un local pour les examens aux rayons X.
Ce n'6tait pas rare que I'on doive hospitaliser en
m0me temps 10, 11 et m6me 12 patients. Les m6de-
cins engagds par la Gulf Pulp se devaient d'abord
d'Otre ld pour les travailleurs de la compagnie. Ceux-
ci d6boursaient un montant d'argent sur leur salaire
et recevaient les soins gratuitement. Leurs familles
s'acquittaient des soins regus en payant des hono-
raires au risque de devoir s'endetter parfois.

Des employ6s de la compagnie dirigeaient I'h0pi-
tal et le m6decin voyait d la bonne administration
de l'6tablissement en plus de fournir les services
mddicaux et chirurgicaux. Ce petit h6pital desservait
toute la COte-Nord jusqu'au Havre-St-Pierre et
m0me des gens de Baie-Comeau et de Blanc-Sablon
venaient s'y faire soigner.

En septembre 1924, les Petites Franciscaines de
Marie arrivaient d Clarke-City pour aider d la bonne
marche de I'hOpital et de l'6cole. Plusieurs reli-
gieuses travaillaient auprds des malades avec beau-
coup de succds. Elles avaient l'exp6rience du soin
des malades. (ANNEXE II)

Il arrivait souvent que, dans les temps d'6pid6mie,
les religieuses institutrices prOtaient main forte aux
hospitalidres aprds les heures de classe, les fins de
semaine et les jours de cong6. Les soeurs quittdrent
d6finitivement l'h6pital de Clarke-City vendredi
le 14 ao0t 1959.

Puis, avec la venue de la Compagnie, des m6de-
cins r6sidants (ANNEXE III) s'6tablirent d Clarke-
City dont le Dr Power vers 1909 et le Dr Roger Smith
de 1942 e 1968. D'autres praticiens sont venus rem-
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placer les m6decins r6sidants pendant leur cong6.
(ANNEXE IV)

Certains malades et bless6s venaient d I'hdpital de
peine et de misdre en parcourant de longues dis-
tances. A cette 6poque-ld, le seul h6pital existant d
des milles d la ronde se trouvait d Clarke-City. L'un
des moyens de transport 6tait le chemin de fer re-
liant Pointe-Noire d Clarke-City. Beaucoup se d6-
plagaient soit en com6tique soit en bateau.

Avant I'ouverture de la route qui menait d Gal-
lix, le Dr Roger Smith, un professionnel trds cons-
ciencieux que rien n'arr€tait ou presque, se d6pen-
sait sans compter d rejoindre ses malades en quel-
que lieu qu'ils fussent. Ce trds bon chirugien am6-
nagea un service de chirurgie d I'hOpital. Il s'acquit
alors la clientdle de Sept-iles et, d I'occasion, des
marins de passage. Un charretier attitr6 en la per-
sonne de L6o Th6riault lui 6tait d6sign6.

Le Dr Smith gardait au fond de son coeur une
place sp6ciale pour les gros et les petits "bobos" de
chacun et il se tenait toujours au courant des der-
niers d6veloppements de la m6decine. Il soignait aux
maisons et il visitait les 6coles pour le ddpistage des
maladies contagieuses, les vaccinations et les rdgle-
ments d'hygidne. En ce temps-ld, le Dr Roger Smith
ne manquait pas de travail et ne pouvait pas suf-
fire seul d la tdche. Alors des auxiliaires dont Jo-
s6phine Leblanc et Blanche Corddlia Lapierre ap-
prirent beaucoup de lui tant et si bien qu'elles pu-
rent le remplacer d I'occasion. Quand le moulin fer-
ma en 1968, le Dr Roger Smith quitta Clarke-City
pour s'6tablir d La Malbaie.

Plusieurs op6rations ont 6t6 pratiqu6es dans ce
petit h0pital: amygdalectomies, appendicectomies,
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cas obstetricaux, hernies, extractions de dents et
tout cela avec un personnel d6vou6 et comp6tent.
Les cas d'urgence 6taient transf6rds d Qu6bec.
L'hOpital ne poss6dait aucun sp6cialiste mais de
grands praticiens y exergaient merveilleusement
leur profession.

Vers 1963, on agrandit I'hOpital en y ajoutant
cinq autres lits. Cela s'annongait bien mais, en 1967,
la Gulf Pulp d6cida de fermer ses portes et c6da
I'h6pital au Ministdre provincial de la sant6. Cette
nouvelle fut annonc6e par le directeur g6n6ral de
I'hOpital de Sept-iles, Claude Guimond. La route
6tant construite, les habitants se dirigeaient d6sor-
mais vers I'h0pital de Sept-iles ou de Port-Cartier.

En mai 1969, Claude Guimond, avec I'aide du
gouvernement, r6ussit d faire r6ouvrir cet 6tablisse-
ment all6guant que celui-ci aurait pour mission de
recevoir les malades chroniques qui exigeaient une
attention et des soins particuliers cr6ant ainsi un
pr6cddent sur la C6te-Nord.

On r6am6nagea les locaux de la salle de chirurgie
et ce faisant, on d6gageait plus d'espace pour des
lits additionnels. Des m6decins de Sept-iles s'oc-
cupaient d tour de rOle de dispenser les soins aux
malades et ils les visitaient tous les deux jours.

No€lla C0t6, infirmidre et assistante dr la salle
d'op6ration de l'hOpital de Sept-iles, devenait res-
ponsable du personnel de I'h6pital de Clarke-City.

Elle d6clarait qu'elle avait beaucoup d apprendre
au contact de ces malades chroniques ne poss6dant
aucune exp6rience pour soigner ce genre de person-
nes. "L'endroit 6tait superbe pour la longue dur6e
de convalescence des patients. L'6t6, on y sortait
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les malades sur la galerie. Ces derniers s'emplis-
saient les poumons d'air tout en s'6merveillant des
beaut6s qu'offrait la nature."r

L'excellente nourriture incitait les m6decins d res-
ter pour prendre leurs repas avec les malades. En
1975,I'hOpital qui pouvait h6berger vingt malades
chroniques en accueillait dix-huit. Un personnel
comp6tent soignait et surveillait les malades de
fagon permanente.

No€lla C0t6 n'a eu que des louanges d prononcer
envers les assistants et les assistantes aux soins qui,
selon elle, donnaient le meilleur d'eux-mOmes. L'ex-
p6rience a dur6 sept belles ann6es, les plus belles de
sa carridre.

En 1976, No€lla COt6 regut une lettre de R6jean
Cantin qui I'informait de la fermeture de I'hOpital
de Clarke-City. C'est alors que des mouvements
populaires se dessindrent pour emp€cher la ferme-
ture. Le docteur Rock Banville fit une sortie contre
le gouvernement Bourassa et un comit6 de citoyens
s'organisa pour faire pression.

"Pourquoi fermer? Selon les m€decins, en 1976, 50
b6n6ficiaires attendaient leur place dans un centre hos-
pitalier. En attendant que le gouvernement ddcide de
donner feu vert pour d'importants travaux d'agrandis-
sement d I'h6pital de Sept-iles, les professionnels de la
santd proposent de r6am€nager I'ancienne 6cole des in-
firmidres auxiliaires de Sept-iles; cet 6tablissement pour-
rait recevoir 24 malades et comprendrait une salle de s6-
jour, ce qui manquera au centre hospitalier r6gional.

Au chapitre financier, les mddecins ddmolissent I'ar-
gument du ministdre qui dit ne pas avoir les 200 000$ a
250 000$ pour cette r6novation en repliquant qu'avec la
fermeture du centre de Clarke-City, le gouvernement 16-
cupdrera le budget annuel qui est actuellement de
270 000$.
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Les m6decins et les infirmidres qui se sont impliqu6s
publiquement, affirment que I'h6pital de Sept-iles,
identifi6 comme un centre hospitalier pour malades ac-
tifs, n'est pas organis6 pour accueillir des malades chro-
niques, qui exigent d'ailleurs des soins sp6cialis6s et
une attention particulidre.

Auparavant, plusieurs comit6s d6nongaient I'hdpital
de Clarke-City pour un manque de s6curit6 et un manque
de personnel de nuit. Subsdquemment, le ministdre des
Affaires sociales est clair et net: les dix-huit chroniques
du petit centre hospitalier de Clarke-City seront int6gr6s
d l'hOpital r6gional de Sept-iles "avant I'hiver", respec-
tant finalement I'esprit d'une directive 6mise en ce sens
le l3 mai 1976. Les m6decins et le conseil d'administra-
tion de l'hOpital de Clarke-City s'opposdrent d cette d€-
cision mais rien n'y fit: I 'hdpital ferma quand m€me."2

Hdpi ta l  de Clarke-Ci ty .  (source:  Larry Dor ion)
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Sr Mar ie-Edmond-du-Saint -Nom-de-J isus (Al ice Deslaur iers)
premidre supdr ieure et  d i rect r ice de I 'h6pi ta l  de Clarke-Ci ty
en 1924.  (source:  fonds d 'archives de la  communaut6)

Petites Franciscaines de Marie ayant travaill6 i I'h6pital de
Clarke-City en 1926. Debout, de gauche i droite: Marie
Augustin du Sacr6-Coeur, Marie-Anne du Sacr6-Coeur, Marie
Jean-Joseph sup6rieure, Marie-Ad6line de J6sus. Rang6e d'en
avant, de gauche i droite: Marie-Reine du Rosaire, Marie-
Delphine de J6sus, Marie-Octave. (source: fonds d'archives
de la communaut6) .
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L'h0pital du "Base Camp"

C'est le 2 octobre 1950 que les entrepreneurs Car-
tier Construction, McNamara Construction, Fred
Mannix et Morrison-Knuden of Canada, mieux
connus sous le nom de la compagnie CMMK, d6ci-
daient d'6riger au 3 MILLE un ensemble de bdti-
ments pr6fabriqu6s qui devaient servir d'habitation
d ses ouvriers venus travailler d la construction du
chemin de fer de la Quebec North Shore and Labra-
dor Railways (QNS&L).

Dans cette agglom6ration de bdtisses, il y avait
des dortoirs pour les femmes et pour les hommes,
des bureaux pour I'administration, un r6fectoire,
des entrepOts et une clinique qui servait principale-
ment aux employ6s de la compagnie. Par contre,
tout habitant de Sept-iles, n'6tant pas employ6 de la
compagnie, y avait accds 6tant donn6 que c'6tait le
seul endroit ori on pouvait recevoir diff6rents soins.

En tout premier lieu, les services m6dicaux furent
assum6s par les m6decins suivants: le Dr Joe Liberda
et le Dr Roland Machildon (ce dernier a demeur6 d
Sept-iles de 1950 d 1953).

La Minidre IOC a contribu6 largement d I'aug-
mentation des travailleurs d Sept-iles. Ces derniers
devaient obligatoirement subir des examens m6di-
caux lors de I'embauche. En cons6quence on a d0
affecter le Dr Paul-Maurice Roy d la direction des
services m6dicaux de cet "hOpital". Plusieurs in-
firmidres se partagaient diff6rentes fonctions.
(ANNEXE v)
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Et le Dr Roy de rappeler:
"Nous formions une trds grande famille oi employds,
infirmidres et mddecins tous trds d6vouds, travaillaient
dans un climat calme, d6tendu et amical, partageant d
propos de certains patients autant les inqui6tudes que les
ravissements que ceux-ci nous procuraient. Malgr6 un
6quipement rudimentaire, nous rdpondions aux urgences
qui se pr6sentaient. Cependant il nous arrivait des excep-
tions, quelques cas graves 6taient transport6s d Qu6bec
of Montr6al; une infirmidre accompagnait ces gens".3

Les religieuses Notre-Dame de I'Esp6rance

En 1954, Mgr Napol6on-Alexandre Labrie solli-
citait les Soeurs Notre-Dame de I'Espdrance d venir
s'6tablir d Sept-iles et d prendre la direction de I'h6-
pital. A cette 6poque, Maurice Duplessis, premier
ministre du Qu6bec, recommandait aussi une com-
munaut6 de religieuses pour assurer la bonne marche
de cet 6tablissement.

Le projet initial devait Otre de 50 lits. Les Soeurs
Notre-Dame de I'Esp6rance demandaient que I'h6-
pital ait au moins une capacit6 de 75 lits, qu'il y ait
une maison attenante, qu'elles travaillent d salaires
et qu'elles soient engag6es par la corporation de
l'hOpital.

Devant la lenteur des n6gociations, les religieuses
sur recommandation de Jean-Charles Gamache,
cur6 de la paroisse Saint-Joseph, annuldrent leur
engagement, ce qui eut pour effet de faire pression
sur le gouvernement. Mgr. N.-A. Labrie et le maire
du temps Jack Layden conseilldrent donc aux religi-
euses de prendre charge de l'hdpital temporaire du
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3 MILLE. L'importance de la ville ouvridre et son ex-
pansion toujours grandissante 6taient autant de rai-
sons pour ne pas laisser passer cette mission aposto-
lique et elles acceptdrent g6n6reusement.

En attendant que le gouvernement se d6cide d
bdtir un centre hospitalier plus moderne, le petit
hOpital temporaire, situ6 d gauche de la route en
direction de l'a6roport, fut r6am6nag6 d droite de
cette mOme route. Un grand corridor reliait ces cinq
bureaux-baraquements qui constituaient la nouvelle
bdtisse.

"Les promeneurs du dimanche ou ceux qui se rendaient
d I'a6roport remarquaient rarement ces barraquements.
Savaient-ils seulement qu'ils manquaient un des plus im-
portants €tablissements de la COte-Nord? Un jour Shake-
speare a dit: "Faisons voir Ie moins de nous-m€mes et
le monde sera tromp6 par la fagade". Plusieurs peuvent
ignorer cette citation, mais elle s'appliquait d merveille
d I'hdpital du 3 MILLE."a

"Ce petit h0pital comptait 28 lits d'adultes, 6 lits d'en-
fants et 10 berceaux; il y avait aussi 2 salles d'op6ration,
une salle d'accouchements, un laboratoire, une $alle de
radiographie et un endroit pour les archives. Ext6rieure-
ment, cette maison de sant6 avait bien peu d'apparence.
Cependant I'intdrieur fraichement restaur6, 6tait trds ac-
cueillant."5

Le 23 avril 1957, quatre religieuses de la commu-
naut6 Notre-Dame de I'Esp6rance prirent la direc-
tion de I'h6pital. Ces fondatrices 6taient: Soeur
Saint-Jean de la Croix, Soeur Marie-Valentine,
Soeur Marie-Joseph et Soeur Marie-Auxiliatrice.

"De quatre qu'elles 6taient d leur arriv6e, elles
passdrent d sept en fin d'ann6e. Le bel apostolat d
exercer aupres d'une jeune population si sympathi-
que ne les faisait pas h6siter d r6pondre d I'appel
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qui leur 6tait fait."6 Les religieuses travaillaient
avec tous les inconv6nients qu'il fut possible de ren-
contrer. Cependant elles avaient dans une maison
temporaire un "pavillon isol6" qui comprenait 6
chambres, une salle d manger communautaire et
une cuisinette.

La Compagnie minidre IOC fut toujours recon-
naissante et g6n6reuse d I'endroit des religieuses. Il
est facile de penser que le petit hOpital du 3 MILLE,
comme on I'avait surnomm6, r6pondait de moins
en moins aux exigences des soins hospitaliers. Toute-
fois, I'exiguit6 des locaux 6tait compens6e par un
esprit familial qui resta grav| dans la mdmoire du
personnel du temps et des nombreux malades qui
ont pass6 dans ces salles. (ANNEXE VI)

La dimension humaine des soins

Dds que le patient avait franchi le seuil de cet
6tablissement, il ressentait I'impression de passer
"...d'une atmosphdre de frontidre d un monde oi se
manifeste partout la calme efficacit6 de la m6decine
pour le bien de I'humanit6"t.

L'hOpital disposait d'un €quipement ad6quat.

"On pouvait diagnostiquer de la septicdmie d la st6nose
mitrale ou bien I'ongle incarnd ou la pneumonie lom-
baire. Il va sans dire que le facteur humain entrait en
ligne de compte, car tout ne s'accomplit pas au moyen
de potions magiques. Il s'y trouvait autant d'exemples
de ddvouement m€dical que partout ailleurs' ' .8
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Plusieurs aumOniers ont apportd leur part de 16-
confort aux malades de I'h0pital Notre-Dame de
I'Esp6rance et les prOtres 6taient disponibles 24
heures par jour.

Par ailleurs, les patients ne pouvaient pas se plain-
dre de malnutrition car d I'hOpital vous servait-on
un filet mignon quand vous aviez le go0t d'en d6-
vorer un?

Durant ce quinquenat heureux, de multiples d6-
marches furent engag6es entre la ville de Sept-iles
et le gouvernement de la province de Qu6bec pour
qu'un hOpital moderne r6pondant aux besoins d'une
vaste r6gion puisse voir le jour. Enfin, c'est en 1959
que les travaux ddbutdrent. Pour de multiples rai-
sons, des retards de toutes sortes furent apport6s
dans la construction de cet hOpital et ce n'est que
trois ans plus tard qu'il fut livr6 d la population.

Le26 avril 1962,le contrat sign6 entre la Compa-
nie minidre IOC et les religieuses expira. Le d6m6-
nagement fut retard6. Le 27 mai 1962, on songea
au d6m6nagement mais I'hOpital de Sept-iles n'6tait
pas encore pr0t. Enfin, en juin 1962, tout le monde,
patients, docteurs, religieuses se transportdrent d
I'hOpital Saint-Joseph de Sept-iles. Ce fut un treize
qu'eut lieu cet 6v6nement dont les anciens se sou-
viennent.

"Elle peut se r6sumer en quelques lignes cette journ6e
m6morable. Que de maux de tOte ce d6mdnagement a
caus6s, que de voitures, de camions d'ambulanciers, des
b6ndvoles furent rdquisitionn6s particulidrement pour
le transport de grands malades au nouvel hOpital."e

L'hOpital du 3 MILLE n'existait plus. Il a d'abord
6t6 converti en bureaux et, par la suite, en centre de
formation pour les travailleurs de la Compagnie
minidre IOC.
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Nous devons reconnaitre le travail accompli par
tous ces pionniers de la m6decine. Merci aux religi-
euses pour tant de d6vouement, aux infirmidres dont
certaines exercent encore leur profession aujour-
d'hui. Nous devons aussi remercier les docteurs
Laflamme, Drouin, Beaulieu, Roy et Pelletier pour
ne nommer que ceux-ld, puisqu'ils mdritent toute
notre admiration pour leur grande disponibilitd et
leur pers6vdrance d rester parmi nous.

Les Septiliens aiment bien se rem6morer certains
souvenirs plus ou moins agr6ables. Comment pou-
vons-nous oublier ces grands corridors, ces four-
naises qui, jour et nuit, 6mettaient des bruits infer-
naux et troublaient notre repos, ces salles communes
qui favorisaient la naissance d'amiti6 qui perdure
encore et le son continu et r6gulier des gouttelettes
d'eau tombant du plafond dans les seaux...Mais la
chaude attention que nous t6moignait l'6quipe de
I'h0pital du 3 MILLE compensait pour tous ces
d6rangements.

H6pi ta l  du 3 MILLE. (source:
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Soeurs Sainte-Fami l le  de Bordeaux:  premidres in f i rmidres i  I 'h6-
p i ta l  du 3 MILLE. De gauche i  dro i te:  Jacquel ine Drolet ,  Yvonne
Rend,  lmelda Turcot te,  Jeanne d 'Arc Beaudoin.  (source:  Al ine
Perron)
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Les infirmi6res de I 'hdpital du Base Camp. De gauche i droite:
S te l l a  Ne l l i s ,  D6 l ima  A l l a rd ,  Eve l yn  Cummings ,  D ina  Renaud ,
Mar jor ie  Domney,  Andr6e Monest .  (source:  La revue l ron Ore)

Equipe de I 'h6pi ta l  du Base Camp. De gauche i  dro i te:  Th6rdse
H6bert ,  in f . ,  Paul-Maur ice Roy,  m6decin,  Els ie Bourgoin,  in f . ,
G6rald ine Landry,  sec. ,  Joe L iberda,  m6decin,  Th6r6se Blouin,
sec.  (source:  La revue l ron Ore)
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L'hOpital des Sept-iles

En 1975, dans un rapport publi6 par le ministdre
des Affaires sociales, on d6finissait le sens de la mis-
sion que doit Otre en mesure de se donner tout Cen-
tre hospitalier digne de ce nom: celui-ci, outre la
pr6vention des maladies, l'dtablissement des di-
agnostics et le traitement m6dical, assulne aussi la
r6habilitation physique et mentale de I'individu et
la diffusion de l'information au sujet des rdgles
6l6mentaires de sant6 et d'hygidne.

Aprds 25 ans d'efforts et de recherches, les res-
ponsables du Centre hospitalier rdgional de Sept-
iles voulurent lui donner une orientation davan-
tage dirigde vers les services de la sant6 commu-
nautaire. Lih6pital des Sept-iles dessert une popu-
lation qui se retrouve sur un territoire de plus de
540 km (couvrant de Baie-Trinit6 d Blanc-Sablon
incluant les villes nordiques).

Cet 6tablissement de sant6, qui jouit maintenant
d'une belle prosp6rit6, connut d ses d6buts des
heures certes difficiles d'une histoire frisant l'6po-
pde, rasant la l6gende, bref une aventure qu'on
pourrait inscrire dans les livres de faits invraisem-
blables.

L'hdpital des Sept-Iles i ses d6buts

Depuis 1946, Mgr
fairaient aupr0s du

Labrie et Fr6d6ric Dorion s'af-
gouvernement Duplessis afin
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d'obtenir de celui-ci la permission de construire un
hOpital d Sept-iles.

Le 4 mai 1954, aprds maintes pressions, le Dr
Albiny Paquet, ministre de la sant6, visitait Sept-
iles. Il reconnut le besoin pressant d'un hOpital
mais ddclarait qu'il 6tait encore trop tdt pour en
annoncer la construction.

En 1955, devant la lenteur des d6cisions gouver-
nementales, la Chambre de Commerce de Sept-iles
d6l6gua Mgr Labrie, le maire Jack Layden, Georges
Blouin 6chevin, MM Elzdar Perreault et Lucien
Gauthier membres des Chevaliers de Colomb, les
docteurs Machildon et Beaulieu pour rencontrer le
premier ministre Maurice Duplessis. Celui-ci fut
d'accord d la condition que les industries en place d
Sept-iles se montrent g6ndreuses et que des religi-
euses prennent la direction dudit hOpital.

Le Premier Ministre sugg6ra alors la formation
d'un comit6 qui poursuivrait les d6marches. C'est
ainsi que b6n6volement 16 personnes se retrouvaient
e la tete du comit6 de I'hopital de Sept-iles.
(ANNEXE VII)

L'6chevin Jim Rivard, estimant que les proc6-
dures trainaient en longueur, proposa mOme que les
hommes d'affaires de Sept-iles 6rigent d leurs frais
l'6tablissement de santd et que, par la suite, ils de-
mandent un octroi au gouvernement f6d6ral.

Par cons6quent, il fut d6cidd que les travaux com-
menceraient d I'automne 1955. Mais le projet de
construction retarda. Maurice Duplessis de qui d6-
pendaient toutes les d6cisions sembla renvoyer aux
calendes grecques ce projet de plus en plus urgent
pour la r6gion. De 1956 A 1959, de nombreuses mis-
sives furent envoydes au Ministre de la sant6, afin
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qu'il fasse pression sur les autorit6s en faveur de la
construction de I'hOpital.

Au printemps de 1959, aprds de longues p6rigri-
nations parsem6es d'embtches entre le gouvernement
provincial et le comit6 de I'hOpital, Maurice Du-
plessis annongait le d6but de la construction de
I' hOpital Saint-Joseph de Sept-iles.

Des soumissions furent demand6es et 6tudi6es,
des contrats furent octroy6s. Le l0 juillet 1959,la
premidre pellet6e de terre fut soulev6e en prdsence
de I'honorable Arthur Leclerc, des m6decins et des
religieuses de la Congr6gation Notre-Dame de I'Es-
p6rance.

Une grande part des travaux commenc0rent sans
qu'il y ait eu signature de contrat. En 1960, une se-
maine d peine aprds son ascension au pouvoir, le
premier ministre Jean Lesage ordonna d'interrompre
tous les travaux entrepris, afin d'enquOter sur les
contrats. "Ainsi retrouva-t-on sous la couverte
quelque 60 000$ qui s'6taient volatilis6s"'0. Toute-
fois ce nettoyage men6 de bonne foi, ainsi que deux
incendies en I'espace de 5 mois, eurent pour effet
d'entraver la marche des travaux. Subs6quemment,
la construction reprit sous la direction de la firme
J.E. Verreault et Fils. Le 13 juin 1962, trois ans
aprds le d6but des travaux, I'h6pital de Sept-iles
ouvrit ses portes.

L'inauguration de l'ddifice prdvue pour juillet
n'eut lieu que le 21 octobre 1962, ainsi que le men-
tionnent les registres de l'6tat civil. Le 13 juin de la
m€me ann6e, I'h0pital de Sept-iles accueuillit 18
patients, dont 15 adultes et 3 poupons. Tout l'6-
quipement de I'h0pital du 3 MILLE qui venait de
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fermer ses portes fut transport6 dans les nouveaux
locaux sur la rue Pdre Divet.

Les religieuses Notre-Dame de l'Esp6rance furent
toute d6sign6es pour assumer la direction des soins
hospitaliers. C'est ainsi qu'on retrouve Marie de la
Providence assistante d la direction du bureau m6-
dical, Mdre Saint-Louis de Gonzague d la direction
des soins, Mdre Marie-Joseph aux archives et Mdre
Marie-Edith d la direction du laboratoire, pour ne
nommer que ces quatre parmi les pionnidres.

La construction de ce nouvel hdpital attira de
nombreux chOmeurs chez le d6put6 provincial Hen-
ri-L. Coiteux qui les r6f6rait aux membres de la cor-
poration de I'hOpital, recommandant d ceux-ci d'en-
gager en priorit6 des gens de Sept-iles.

L'hdpi ta l  des Sept- l les en 1962.  (source:  Lucie Vignaul t )
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Les c6r6monies de I'inauguration de I'h0pital

Dimanche le 2l octobre 1962 dans I'aprds-midi,
le ministre provincial de la sant6, Alphonse Coutu-
rier, pr6sidait d I'ouverture officielle de I'h0pital des
Sept-iles en pr6sence du ministre des Affaires
sociales, Emilien Lafrance.

De nombreuses autres personnalit6s assistaient d
cette c6r6monie: Henri L. Coiteux, d6put6 provin-
cial du comt6 de Duplessis, Laur6at Maltais, d6put6
f6ddral du comtd de Saguenay, Mike Monaghan,
maire de Sept-iles, Marcel Grenier, pr6sident de la
corporation de I'hOpital.

Jean-Charles Gamache,cur6 de la paroisse Saint-
Joseph, b€nit le nouvel hOpital en I'absence de
l'6v0que de Hauterive, Mgr G6rard Couturier, re-
tenu d Rome pour quelques semaines.

Dans son mot de bienvenue, le directeur mddical
int6rimaire et prdsident du bureau m6dical, Louis
E.K. Laflamme, d6clarait que l'6tablissement pren-
drait plusieurs mois avant de fonctionner d pleine
capacit6. Il confirma que dds que les principaux ser-
vices seraient en marche le conseil d'administration
verrait d obtenir I'accr6ditation de I'h6pital des
Sept-iles.

La Corporation de I'hOpital

Dds le 18 avril 1961, quoique I'hOpital ne fut pas
termin6, le lieutenant-gouverneur du Qu6bec, I'ho-
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norable Ondzime Gagnon, conseilla la mise sur pied
de la Corporation de I'hOpital des Sept-iles. L'in-
corporation l6gale eut lieu le 12 mai de la mOme an-
n6e.

La Corporation se composait de neuf administra-
teurs repr6sentant diff6rents comit6s d I'int6rieur de
la structure de I'hOpital. (ANNEXE VIII)

Jusqu'en l97l,il arriva souvent que des directeurs
de la Corporation fassent aussi partie du conseil
d'administration et du corps m6dical. Cette situation
provoqua des probldmes internes qui furent la cause
de nombreuses m6sententes entre la Corporation et
le corps m6dical, qui semble-t-il voulait avoir le
contrOle sur le fonctionnement de I'hdpital. Si bien
que , lorsqu'il fut question de nommer un directeur
m6dical pour I'h6pital, on dut pour 6viter tout mal-
entendu proc6der d la nomination d'un directeur
m6dical venant de I'ext6rieur.

C'est ainsi que le Dr de la Broquerie Fortier fut
le premier directeur m6dical par int6rim de I'hOpital
des Sept-iles. Il 6tait appuy6 dans ses fonctions par
trois mddecins de Sept-iles.

Deux ans plus tard, la Corporation, toujours d la
recherche d'un directeur m6dical permanent, ac-
cepta la proposition du Dr Roch Banville d savoir
que la direction du service m6dical de l'6tablisse-
ment soit offerte d un sp6cialiste de I'ext6rieur. Ce
poste pourrait Otre occup6 par un m6decin spdcialiste
ou non dont la disponibilit6 serait requise pour les
tdches administratives. Il pourrait se d6vouer pleine-
ment d la direction du service m6dical de l'h6pital
sans avoir d assurer le suivi de dossiers m6dicaux.

Ces sp6cialistes n'existant pas d Sept-iles, on dut
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faire appel d une
1966,le Dr Yves
dical permanent.

personne de I'ext6rieur et, en juin
Coupal fut nomm6 directeur m6-

L' 6cole des auxiliaires-infirmiCres

Grdce d la pr6cieuse collaboration des Soeurs de
Sainte-Famille de Bordeaux sous la direction de
Soeur Saint-Louis de Gonzague, l'6cole des auxili-
aires-infirmidres ouvrait ses portes le 23 septembre
1964.

Cet institut dispensait d des candidates 6g6es de
17 ans et plus, d6tentrices d'un certificat du 3e se-
condaire, des cours d'une dur6e de 2 ans.

Ainsi cette 6cole, destin6e d recevoir quelque 64
6ldves dds que I'hdpital fonctionnerait d pleine ca-
pacit6, en accueillit d'abord une quinzaine dont
plusieurs septiliennes.

Ces cours visaient d d6velopper chez l'dtudiante
le sens des responsabilit6s et d acqu6rir la comp6-
tence qui lui serait n6cessaire dans sa profession.
Etudiant les sciences humaines et religieuses, la bio-
logie et le nursing, la candidate puisait son exp6-
rience durant ses stages d I'hOpital mOme.

Les finissantes constituaient un pr6cieux r6servoir
de main-d'oeuvre pour cet 6tablissement de sant6,
qui en raison de la mobilit€ dans ce secteur faisait
face d une p6nurie d'infirmidres. Avec I'int6gration
de ce cours au programme des 6tudes coll6giales,
l'6cole des infirmidres ferma ses portes en 1967 .

Les religieuses d6ciddrent d'aller fonder en ville
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des communaut6s de base. Cette r6sidence fut alors
transformde pour accueillir les services administra-
tifs.

Le premier syndicat

Afin d'attirer les gens d venir travailler d Sept-
iles, les salaires qu'offrait I'h0pital se r6v6laient
sup6rieurs d ceux pay6s ailleurs au Qu6bec, pour un
employd ddtenant le m0me niveau d'emploi.

Pour essayer d'6viter l'implantation d'un syndicat,
on a offert au personnel un plan d'assurance-groupe.

Mais en 1962,

"..,les employ6s de I'hOpital refusent d'adh€rer en bloc
d une assurance-groupe 6mise par I'h6pital d leur insu.
Quand ils auront d6cidd ensemble ce qu'ils veulent comme
assurance, et que leur patron sera au courant, ils pour-
ront accepter." ll

Le syndicat national des services hospitaliers,
Filiale de Sept-iles, signa donc sa premidre conven-
tion collective le 7 octobre 1963.

Le comit6 ex6cutif de ce syndicat eut comme pre-
mier pr6sident J.M. L6vesque.
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D6m6nagement de la Clinique externe
et du service de la radiologie

En 1970, avec la venue du r6gime d'assurance-
maladie, les salles d'urgence et de la Clinique externe
devenant beaucoup trop petites ne r6pondaient plus
d la demande de la population.

Ces deux services se trouvaient dans le m0me lo-
cal. Aussi on songea d d6m6nager celui de la Cli-
nique externe au sous-sol de I'ex-r6sidence des in-
firmidres. Dds le printemps 1973, alors que ce local
serait ouvert au public, on pr6voyait construire un
nouvel accds aux ambulances. Quant aux locaux du
service d'urgence, ceux-ci occupdrent, en plus de
leur place habituelle, celle autrefois r6serv6e au d6-
partement de la Clinique externe.

Pour sa part le service de radiologie fut r6am6nag6
au rez-de-chauss6e dans la partie nord de l'6difice.
L'implantation de deux salles entidrement 6quip6es
et des plus fonctionnelles ont co0t6 environ 100 000$.

La Clinique externe, outre ses bureaux de consul-
tation, offrait d la clientdle I'accds d22 petites salles
d'examens et d une salle d'attente. Cette clinique
fut aussi r6am6nag6e en vue d'une meilleure plani
fication des services puisque 9090 des gens qui ve-
naient d I'urgence ne pr6sentaient que des troubles
mineurs.

Un d6partement appel6 "service aux op6r6s ex-
ternes" permettait d ceux-ci, aprds une surveillance
post-opdratoire de quelques heures, de s'en retour-
ner chez eux la journde mOme de I'intervention. Ce
service fut organis6 par la direction des soins pro-
fessionnels de l'h6pital qui, avertie par les nom-
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breuses plaintes de
gager de cette fagon

la population, voulut ainsi
le service d6jd satur6.

d6-

Les soins optima

Le 16 juillet 1973,le sous-ministre Jacques Brunet
annonga publiquement I'intention du MAS d'im-
planter une unit6 des soins optima, d'une capacit6
de 4lits d I'hdpital des Sept-iles.

L'expression "soins intensifs" ou "optima" si-
gnifie que les soins prodigu6s aux patients sont les
meilleurs que I'on puisse leur donner:

"En effet un comit€ des soins optima regroupant un
chirurgien, un m6decin, un anesth€siste, le Directeur des
services professionnels et la Directrice des soins infir-
miers, a 6t6 constitud afin de veiller d ce que les soins op-
tima r6alisent leur objectif: SAUVER DES VIES."12

Le projet mis en veilleuse durant quelques ann6es
revit le jour en septembre 1977. Une unit6 tempo-
raire comprenant 3 lits fut am6nag6e et 6tait sp6ciale-
ment destin6e aux cardiaques.

Vers 1980, l'h0pital profitant d'un budget de
fonctionnement accord6 par les Affaires sociales et
d'un programme de relance dconomique proposd
par le gouvernement, entreprit les travaux d'am6-
nagement.

Un nouveau d6partement de quatre chambres fut
ensuite construit avec des panneaux amovibles. Il
fut am6nag6 sur l'6tage mOme de la m6decine (pre-
mier 6tage), quoiqu'isol6 de ce service.
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Par ailleurs, la direction de I'hOpital savait que
cette unit6 prendrait de I'ampleur, mais ignorant
tout sur les plans d'agrandissement, elle ne pouvait
pas pr6voir I'endroit of le service des soins optima
serait situ6 en permanence. C'est pour cette raison
qu'elle d6cida d'am6nager cette unit6 d I'aide de
modules pouvant servir d nouveau dans I'hOpital
agrandi.

Le personnel de cette unit6 comprend encore au-
jourd'hui 12 pr6pos6s aux soins infirmiers et 4 m6-
decins spdcialement attitr6s aux soins des patients
admis aux soins optima.

Par ailleurs, un r6seau de t6l6vision interne per-
met d'assurer une surveillance aux patients ayant
subi de s6rieuses interventions chirurgicales ou des
attaques c6r6bro-coronariennes. Ce suivi est r6guli-
drement maintenu entre l'6quipe des soins optima
et celle des sp6cialistes de I'hOpital Laval d Qu6bec.

L'agrandissement

Afin d'offrir de meilleurs services d une popula-
tion grandissante, pour favoriser la venue de sp6-
cialistes en matidre de santd et ainsi palier d I'extr0me
pauvret6 des soins hospitaliers, un projet d'agran-
dissement de I'hOpital vit le jour. De plus, la ferme-
ture de I'h6pital de Clarke-City forgait les autorit6s
de I'h6pital des Sept-iles d relocaliser les 18 malades
chroniques de cet 6tablissement.

Dds le 15 mars 1975, un comit6 d'6tude soumettait
au conseil d'administration les premidres 6bauches
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d'un plan d'agrandissement. La mOme ann6e, le
conseil d'administration demandait donc au MAS
une subvention pour financer le projet qui devait
voir son aboutissement dans 5 ans.

En l976,le conseil d'administration mit sur pied
un comit6 de construction, qui, en collaboration
avec le personnel du MAS, 6labora les plans et les
devis. Ainsi, il fut d6cid6 que les 87 100 pieds carr6s
destin6s au r6am6nagement seraient utilis6s pour le
maintien des services retenus.(ANNEXE IX)

En f6vrier 1978,les autorit6s de I'hOpital r6ussi-
rent d obtenir du MAS un arr0t6 en conseil autori-
sant la pr6paration des documents n6cessaires d
I' exdcution des travaux d'am6nagement.

Dds le d6but des travaux, I'entrepreneur constata
qu'il fallait refaire entidrement les murs qui 6taient
dans un 6tat lamentable. Suite d l'autorisation ob-
tenue du MAS de refaire les murs, les administra-
teurs de I'hOpital demanddrent d une firme d'archi-
tecte des plans et devis. Et le 25 juillet 1979,la direc-
tion de I'hOpital put aller en appel d'offre. Le 17
ao0t suivant, le groupe JRL de Rimouski, le plus
bas soumissionnaire, obtint le contrat.

Le 31 octobre 1979, le ministre Denis Lazure,
lors d'une conf6rence de presse tenue devant les di-
recteurs des institutions de sant6 de la r6gion 09,
ainsi que des repr6sentants du CRSSS, du MAS et
des m6dias, annongait la construction d'un nouveau
pavillon de cinq 6tages qui serait annexd d I'h6pital
des Sept-iles. Ces travaux devant d6buter en avril
1980 et se terminer en janvier 1982 ne furent offi-
ciellement inaugur6s que le 20 f6vrier 1981.

Ce projet d'agrandissement pr6vu au co0t de l0
millions finit par co0ter au MAS la somme exorbi-
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tante de l8 millions. Est-ce que cette somme impor-
tante se justifie par le fait que ces travaux dtaient
r6clam6s depuis 1972? (ANNEXE X)

Cette am6lioration promettait beaucoup aux b6n6-
ficiaires, aux omnipraticiens et aux spdcialistes, ain-
si que I'indique le tableau suivant:

Items r98r-82 1983-84

M6decins
Personnel
Lits
Budget op6rationnel annuel
Admissions
Visites en externe

24
572
206

16.4 millions
5 600

68 000

50
693
302

28.4 millionr
7 000

95 000

(source: H6pital des Sept-l les)

Les services offerts i I'hOpital

Les services que dispensaient I'h6pital des Sept-
iles durant toutes ces annees 6taient comparables, en
qualit6, d ceux donn6s dans n'importe lequel hOpital
r6gional. Quelque temps aprds son ouverture, I'hO-
pital logeait ll8 patients: 80 adultes, 13 enfants et
25 nouveaux-n6s. Les autorit6s de I'hOpital esp6-
raient pouvoir y offrir autant de services sp6cialis6s
que dans les autres €tablissements de sante de la
province.

Cependant, I'hOpital accusait un manque flagrant
de chirurgiens, de p6diatres, de gyn6cologues, d'or-
thop6distes et de physioth6rhpeutes. Par contre, du
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c6t6 des soins g6n6raux, on retrouvait les services
suivants: m6decine, chirurgie et obst6trique.

Aucun anesth6siste permanent n'assurait les ser-
vices d I'hOpital. Toutefois des sp6cialistes venaient
de I'ext6rieur dispenser leur science.

Le service de radiologie pouvait compter sur deux
techniciens et on n'avait toujours pas de radiolo-
giste permanent. En ao0t 1967, d I'occasion de la
d6mission des 125 radiologistes diss6min6s d travers
la province, l'h6pital se vit priver des visites de ses
deux sp6cialistes durant deux semaines.

En 1968, I'h6pital avait une capacitd de 188 lits
et les autorit6s pr6voyaient accueillir de 40 000 e
50 000 Nord-C0tiers. Mais I'objectif des adminis-
trateurs 6tait de 70 000 patients par ann6e.

L'h6pital des Sept-iles a la renomm6e de poss6der
le meilleur 6quipement de tous les hOpitaux de la
C0te-Nord. Pourquoi les Nord-COtiers sont-ils
oblig6s de se faire soigner d I'ext6rieur? M0me si la
population n'est pas aussi dense que pr6vue elle a
quand mOme le droit de recevoir ici les m€mes soins
que partout ailleurs.

En 1983 I'agrandissement de l'hOpital est termin6.
Les professionnels de la sant6 et le personnel b6n6-
ficient de grands locaux bien am6nag6s et d'6quipe-
ments sophistiqu6s. Cependant, est-ce que la popu-
lation de Sept-iles sera mieux desservie par les sp6-
cialistes ou plusieurs d'entre nous devront-ils encore
se rendre vers les grands centres pour s'y faire
soigner?
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L'agrandissement  de I 'h6pi ta l  des Sept- l les.  (source:  Rachel
P.-Bou dreau l t )

65





CHAPITRE IV

LES RfSIDENCES DE SANTB

La Clinique Saint-Joseph

Afin de r6pondre aux besoins d'une population
en croissance, deux jeunes mddecins ont eu la bril-
lante id6e d'ouvrir une clinique m6dicale d Sept-iles.
Les docteurs Jean Drouin, originaire de Qu6bec, et
Louis-E. K. Laflamme, natif de Montmagny, ont
converti un ancien magasin de la Baie d'Hudson si-
tu6 sur la rue Arnaud en "petit h6pital". Dans cet
6tablissement, diff6rents soins de mddecine g6n6rale
y 6taient dispens6s. Cependant les cas de maternit6
recevaient une attention particulidre et cela entre
les anndes 1953 a 1959.

Mesdames Yolande Drouin et Michdle Laflamme
(6pouses des m6decins), assist6es de garde D6lima
Allard, assuraient simultan6ment plusieurs services
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tels: st6rilisations de biberons, distribution de repas
et changement de couches des nouveaux-n6s. Les
personnes s6journant dans cet oasis de repos rece-
vaient tout I'attention particulidre de l'6quipe.

D6lima Allard nous a racont6 avec une certaine
6motion sa venue d la Clinique Saint-Joseph alors
que ses 6tudes d'infirmidres n'6taient pas encore ter-
min6es. Son choix pour cette carridre a 6t6 ddfinitif,
elle avait regu la "piq0re". Elle y a travaill6 13 mois
cons6cutifs sans prendre de vacances. Par la suite,
d'autres infirmidres sont venues lui prOter main
forte comme Ghislaine Levesque, C6cile Frigon,
Juliette Ouellet et Claire Perreault.

Jour et nuit, on accueillait d cette clinique les
personnes souffrant de troubles divers. Une anec-
dote d souligner: les cinq lits command6s tardaient
d arriver et la premidre patiente, Madame Larry
Goguen, a d0 se pr6senter avec le sien.

Une consultation d la clinique co0tait 2$ et une
visite d domicile par le m6decin en co0tait 3$. Le
prix pour un accouchement 6tait fix6 a 50$.

Le 8 avril 1954,les docteurs Drouin et Laflamme
ont 6td nommds mddecins-examinateurs pour le
ministOre canadien des Transports. Leur clientOle se
retrouvait chez les pilotes et les marins qui, de leurs
bateaux ancr6s en mer, attendaient f6brilement les
r€sultats de leur examen m6dical et esp6raient pou-
voir fouler au plus tOt le sol septilien.

En cours de route, les responsables de la clinique
s'enrichirent d'un appareil d rayons X, dquipement
indispensable pour le d6pistage et la prdvention des
maladies. Denis Laflamme, technicien en labora-
toire, avait la responsabilit6 de proc6der aux exa-
mens microscopiques.
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En 1959, la Clinique Saint-Joseph fut convertie
en bureau pour les docteurs Drouin et Laflamme
ainsi que pour le dentiste Clermont Fr6chette.

Nous n'avons eu que des 6loges concernant ce pe-
tit 6tablissement de sant6. Les personnes ayant fr6-
quent6 ce lieu furent unanimes d reconnaitre la qua-
lit6 des soins et la chaleur humaine que I'on y re-
trouvait.

Cl in ique Saint -Joseph en
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Dr Jean Drouin, D6lima Allard et Denis Laflamme uti l isant
le nouvel appareil i  rayons X. Sept-l les 2avril 1954.
(source: Yolande Drouin) (c John A. Rodriguez)

Pavillon des iles

Tout d6buta en 1963 lorsqu'un Septilien, Laur6at
M6thot, caressa I'id6e de doter les ain6s de la ville
d'une maison d'accueil. Des 6lections municipales
pointaient d I'horizon. M. M6thot se fit 6lire au
conseil et mena une enqu€te sur les besoins et d6sirs
des personnes 6g6es de la r6gion. Ce n'est qu'en
1965 que le projet d6marra. Un comit6 trds dyna-
mique se forma sous sa prdsidence. (ANNEXE XI)

L'enquOte men6e par le comit6 d6montra qu'au-
cun foyer pour vieillards n'existait dans la r6gion
s'6tendant entre Baie-Comeau et Blanc-Sablon.
Seulement d Sept-iles, le nombre de personnes de
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plus de 65 ans s'6levait e 180. A I'h6pital, 3090 des
patients auraient pu Otre trait6s dans des maisons de
convalescence ou foyers d' h6bergement.

Des assembl6es publiques d'information s'or-
ganisdrent et le premier objectif 6tait de trouver
45 000$, premidre condition avant d'esp6rer une
quelconque aide financidre de l'6tat. Des campagnes
de souscription furent lanc6es. Les Chevaliers de
Colomb, premiers donateurs, offrirent un terrain
d'une valeur de 20 000$. Puis des compagnies em-
boitdrent le pas: la Compagnie minidre IOC
(4 000 $), Wabush Mines (2 750 $), Steinberg
(2 500 $), Qu6bec-T6l6phone (l 000 $). La Caisse
Populaire fit sa part avec un don de I 000 $. En-
suite, les citoyens, les autres compagnies, plusieurs
maisons d'affaires, les banques unirent leurs efforts
pour atteindre la somme exig6e. Devant cette vo-
lont6 ferme de la population de se doter d'un 6ta-
blissement pour les ain6s, le gouvernement n'avait
plus de choix et accepta de financer le projet.

Le comit6 avait tout 6tudi6 avec pr6cision: I'em-
placement, le co0t, le mode de financement, le
nombre de pensionnaires et le personnel. Les tra-
vaux d6butdrent au printemps de 1969.

Le Pavillon des iles, congu en hommage aux pion-
niers de la r6gion, devint un centre d'accueil pour
les personnes dg6es. Il est situ6 en plein centre ville
d cause des nombreux avantages qu'on y retrouve:
6glise, hdpital, centre d'achat, local du club de l'6ge
d'or. Les r6sidents y regoivent toute I'aide m6dicale
ou morale n6cessaire et des conseils leur sont don-
n6s pour r6soudre tout probldme l6gal ou particulier.

Il aura fallu six ann6es pour que cet 6tablissement
devienne une r6alit6. En d6cembre 1969, les portes
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de ce magnifique Pavillon des iles s'ouvrirent au
grand public, venu admirer ce qu'il attendait de-
puis longtemps. L'inauguration officielle eut lieu le
6 d6cembre 1969. Mgr G6rard Couturier b6nit l'6di-
fice en pr6sence de nombreux invit6s et de la popu-
lation septilienne. La premidre pensionnaire ac-
cept6e au Pavillon fut Mme Charles Cummings,
dg6e de 79 ans. En 1973, une plaque comm6mora-
tive fut d6voil6e en I'honneur de quelques bienfai-
teurs.

Pr6sentement cet 6tablissement h6berge 63 r6si-
dents dont la plupart sont affect6s par une dimi-
nution de leur autonomie physique ou psychique.
Cette clientdle provient du territoire compris entre
Pentec6te et Moisie. La moyenne d'dge est de 81,6
ans. Divers types de chambres sont offerts aux pen-
sionnaires: 33 chambres priv6es, 30 chambres dou-
bles pour les couples ou pour des personnes de mOme
sexe. Les r6sidents b6n6ficient de locaux commu-
nautaires: salles de s6jour, salle d manger, chapelle,
atelier de bricolage et une bibliothdque. Les soins
m6dicaux y sont assur6s jour et nuit. Les docteurs
Urgel Pelletier, Bernard Laplante et Claude Masson
visitent rdgulidrement les rdsidents.

Depuis sa fondation, les directeurs de l'6tablisse-
ment furent: Emile Emond (d6cembre 1969 d oc-
tobre 1975) et Nick Boudreault. Un conseil d'ad-
ministration est 6lu d chaque mois de mai. Les rela-
tions entre I'administration et le personnel sont
trds bonnes et le climat au Pavillon s'en ressent.

Le co0t des chambres varie selon le revenu des
pensionnaires. Ainsi le montant minimum mensuel
pour I'une d'elles est de 413$ et le montant maxi-
mum est de 553$. Les r6sidents sont logds et nourris
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pour ces prix. Ils doivent payer les co0ts d'instal-
lation et de location du t6l6phone. Les frais de trans-
port d'un patient d I'ext6rieur sont entidrement rem-
bours6s d condition que ce transfert soit autoris6
par un m6decin. Pour I'annfie 1982,le co0t des m6-
dicaments s'6levait aux environs de l5 800$.

Nick Boudreault entreprend dds 1974 des d6mar-
ches pour la cr6ation d'un Centre de Jour. En 1980,
les Affaires sociales allouent une subvention de
85 000$ plus une autre de 20 000$ pour l'6quipe-
ment et un minibus. Depuis octobre 1981, le Centre
de Jour offre des activit6s th6rapeutiques et sociales
d une quarantaine de personnes. Les installations
permettent de recevoir au maximum 12 b6ndficiaires
par jour. Une infirmidre et deux animateurs, qui
cumulent les tdches de r6ceptionniste et de chauf-
feur, dirigent les services de ce Centre de Jour.

X1

Pavil lon des l les, Sept-l les 1983. (source: Rachel P.-Boudreault)
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Madame Charles Cummings, premi0re pensionnaire du Pavil lon
des l les,4 d6cembre 1969.  (source:  I 'Avenir )
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CHAPITRE V

AUTRBS INTERVENANTS DE LA SANTE

A Sept-iles, d'autres organismes ont 6t6 cr66s
dans le but de promouvoir la sant6 chezla popula-
tion.

L'Unit6 Sanitaire

Depuis 1953, le personnel de I'unit6 sanitaire d6-
veloppe ses programmes de pr6vention d Sept-iles
et sur toute la C6te-Nord. En 1954, avant la cons-
truction de la route, le Stella Maris, petit bateau
transformd en clinique de vaccination, voyageait
p6riodiquement entre Forestville et Blanc-Sablon
pour d6pister les maladies contagieuses au moyen
de rayons X.

Le personnel6tait form6 du Dr Edwin Binet, en-
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gage comme officier m6dical, d'infirmidres et d'un
expert en radiographie. Louise Fortin, infirmidre
de I'unit6 sanitaire, a parcouru de nombreuses fois
la COte avec le Dr Binet. Elle a rapport6 que les gens
des villages avaient peur des rayons X. Afin de les
attirer d I'examen, on prdsentait au sous-sol de l'6-
glise un film du dernier match de hockey des Cana-
diens. Le Stella Maris termina son aventure vers
1960.

Le Stella Maris: petit bateau transformti en clinique de vaccina-
tion et de rayons X voyageant sur la C6te-Nord. L'un de ses
capi ta ines fut  Alexandre Nadeau.(source:Lucie Anderson Nadeau)

Quant aux villes nordiques, le bateau ne pouvant
pas s'y rendre, un petit appareil de rayons X 6tait
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exp6di6 par train. Le Dr Binet travaillait en colla-
boration avec les sp6cialistes des Sanatoriums de
Gasp6 et de Mont-Joli.

En 1956, le personnel de I'unit6 sanitaire s'instal-
la dans l'6cole Saint-Paul tout en continuant leurs
visites de d6pistage dans le but d'enrayer les 6pid6-
mies de tuberculose. En 1962, Sept-iles, qui r6cla-
mait un bureau permanent de I'unit6 sanitaire de-
puis quelques ann6es, vit ses espoirs se r6aliser lors
de la construction de I'hOpital.

D6partement de Sant6 Communautaire

Le principal objectif du DSC est I'am6lioration
de la sant6 de la population par I'ex6cution des pro-
grammes d'immunisation, de la sant6 scolaire et
des soins d domicile.

De nos jours, les gens s'occupent plus de leur
sant6. Ainsi vit-on en l97l apparaitre le carnet de
sant6: un petit livret destin6 d inscrire toutes les vac-
cinations indispensables d I'immunisation des ma-
ladies infectieuses, des notes personnelles et les
consultations effectu6es dans les CLSC et DSC.

L'intervention de I'infirmidre en milieu scolaire
se dirige vers l'dducation sanitaire en matidre d'ali-
mentation, de soins dentaires, de tabagisme et de
s6curit6. Elle procdde au d6pistage prdcoce des d6-
ficiences (surdit6, vision et autres) et donne de I'in-
formation ad6quate aux parents qui en font la de-
mande. Les infirmidres vont aussi sur la rdserve in-
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dienne appliquer des programmes de pr6vention en
sant6.

Implant6 en avril 1977 d Sept-iles, le Service de
soins d domicile assure depuis cinq ans un suivi d
378 malades. Sa clientdle se compose de personnes
6g6es, de malades chroniques, d'handicap6s et de
quelques cas post-op6ratoires.

Le DSC offre des cours pr6-natals et post-natals.
De plus des sp6cialistes informent le public sur la
planification familiale et les services de toxicomanie.

Des cliniques de vaccination se tiennent r6gulidre-
ment dans plusieurs secteurs de la ville. Les voya-
geurs adultes en partance pour d'autres pays peu-
vent aussi se faire immuniser une fois la semaine.
Pour ceux qui en font la demande un vaccin contre
la grippe est administr6 gratuitement aux personnes
de 65 ans et plus et aux malades chroniques.

Chaque ann6e, le personnel du DSC organise des
activit6s dont le programme des 0-5 ans qui a d6-
but6 d Sept-iles I'an pass6. En 1983, une con-
seilldre en animation communautaire s'est ajout6e
au personnel.

Le D6partement de Sant6 Communautaire a
pignon sur rue au 405 Brochu. Ce d6partement, re-
levant du Centre hospitalier de Baie-Comeau/
Hauterive, est devenu un CLSC autonome.
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Centre local de services communautaires

En 1983, le D6partement de Sant6 Communau-
taire sera converti en CLSC devenant ainsi un or-
ganisme ind6pendant. Selon le ministdre des Af-
faires sociales,

"Le CLSC est un 6tablissement qui sur une base locale
assure des services de pr6vention et d'action sanitaire et
sociale, regoit les personnes qui requidrent des services
de santd ou sociaux, leur donne les services requis, les
conseille ou encore les dirige vers d'autres 6tablissements
qui pourront les aider."13

Camion radiologique

Le camion radiologique du Sanatorium Saint-
Georges de Mont-Joli d6buta ses activit6s au cours
de l'6t6 1944. Yoici quelques statistiques concernant
le nombre de personnes qui ont 6t6 accueillies au
camion radiologique:

"En 1944 durant l'616
t952
1964

4,297 personnes
65,661personnes
85,500 personnes." ' '

La moyenne d'accueil maximale fix6e d 570 per-
sonnes par jour fut r6gulidrement d6pass6e. Men-
tionnons qu'd certaines journ6es on atteignait le
nombre de 645 patients. Un record fut 6tabli en 1964
alors que la 1,000,000e personne franchit le seuil du
camion.
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Chaque ann6e, la roulotte effectuait une tourn6e
sur la COte-Nord et d Sept-iles le nombre de visiteurs
augmentait d chaque fois. Ce camion radiologique
"premier du genre" d circuler dans tout le Qu6bec
cessa ses tourn6es en 1972.

Premier  camion radio logique du Sanator ium Saint -Georges
de Mont-Jol i ,  "Temp€te de neige avant  le  d6part  du pr intemps".
(source : T6lesphore Tremblay)

Dernier camion radiologique du Sanatorium de Mont-Joli.(source:
T6lesphore Tremblay)
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Clinique de planification des naissances
(Clinique Lazure)

En 1977, d l'int6rieur des h6pitaux, naissaient ces
services de planification des naissances surnomm6s
"Clinique Lazure". Il en existe une d l'hOpital de
Sept-iles au local 233 depuis mars 1980 et on y of-
fre les services suivants:

l. I'information sur les diff6rentes m6thodes con-
traceptives (pose de st6rilet, prescription de pi-
lules anticonceptionnelles et autres);

2.1'information et consultation pour ligature des
trompes et vasectomie;

3. consultation et investigation dans les cas d'in-
fertilit6;

4. consultation et r6f6rence pour une grossesse
non-d6sir6e.

L'orientation fondamentale de la clinique est de
venir en aide aux individus et aux couples aux prises
avec les diff6rents probldmes cit6s ant6rieurement.
Le personnel s'emploie d faire comprendre le sens
de la planification des naissances et d faire adopter
cette pratique comme moyen d'amdliorer la qualit6
de la vie.

Pendant I'annde 1980-81, la clinique a regu 421
personnes en planning familial. Depuis 1982, elle
s'occupe 6galement des demandes d'interruption de
grossesse (avortement th6rapeutiques).
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Parrains de la sant6

A Sept-iles, certains groupes ont collabord et col-
laborent encore d'une fagon marqu6e aux services
de la sant6.

Rappelons-en quelques-uns: la Compagnie minidre
IOC versait d I'hOpital des Sept-iles sous forme
d'aide sp6ciale la somme de 50 000 $. Le Club Lions
d6frayait le co0t des voyages et des d6penses de cer-
taines personnes qui devaient subir une op6ration i
I'ext6rieur de la ville. De plus, cet organisme apporta
une aide financidre aux aveugles et aux enfants in-
firmes de la r6gion. Le conseil d'administration d6-
cida d'offrir, d I'Ambulance Saint-Jean, un respira-
teur d oxygdne et, d I'hdpital des Sept-iles, un appa-
reil pour d6tecter la surdit6.

Pour leur part, les clubs Optimistes et Richelieu,
les Chevaliers de Colomb et la L6gion Canadienne
sont au nombre des bienfaiteurs de la sant6.

Ambulance Saint-Jean

L'Ambulance Saint-Jean est un organisme d but
non-lucratif et existe d Sept-iles depuis 1961. Les
membres, tous des b6n6voles, sont recrutds parmi
la population. Au d6but, il existait une brigade pour
les hommes et une pour les femmes. Depuis 1970,
la brigade est mixte et I'administration de la rdgion
09 reldve de la section Baie-Comeau/Hauterive.
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Les membres regoivent des cours en secourisme
gdn6ral et en soins d domicile. Chaque ann6e ils pas-
sent I'examen qui renouvelle leur carte. Ils sont au
service de la population lors de manifestations spor-
tives et culturelles ori il y a risque d'accidents.

Les adultes sont appuyds par les cadets qui les
aident dans leur fonction. Ces cadets dg6s de 14 d
17 ans sont au nombre de 12 et d'autres attendent
pour passer I'examen. Toutefois il faut qu'ils aient
suivi un cours de seize heures qui les prdpare d rece-
voir leur attestation.

Croix-Rouge

La Croix-Rouge, un organisme existant au Canada
depuis la fin du sidcle dernier, fournit une quantit6
impressionnante de services sanitaires et sociaux
dans la r6gion. Ainsi pr€te-t-elle des b6quilles, des
fauteuils roulants pour de courtes dur6es. Elle dis-
pense des cours de s6curit6 aquatique et de natation
dans le but de former des moniteurs comp6tents pour
nos jeunes. Les membres b6n6voles accomplissent
9090 du travail et, d chaque ann6e, ils organisent
des campagnes de souscription. R6gulidrement, la
Croix-Rouge effectue des cliniques de sang afin de
distribuer ce pr6cieux liquide aux 6tablissements de
sant6.
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Alcooliques Anonymes

Les Alcooliques Anonymes regroupent des
hommes et des femmes qui mettent en commun leurs
espoirs en la r6solution de leurs probldmes avec
I'alcool et par cons6quent cherchent i en aider
d'autres aux prises avec le mOme handicap.

Al-Anon

Al-Anon est une fraternit6 d'hommes, de femmes
et d'enfants dont la vie a 6t6 affect6e par un mem-
bre de leur famille ayant un probldme avec I'alcool.
Ce groupe a pour but d'apporter un soutien au con-
ioint.

Alateen

Alateen est un groupe compos6 de jeunes de 12 d.
20 ans dont la vie a 6t6 affect6e d cause de leur rap-
port avec un alcoolique. Ils se rdunissent afin de
s'aider mutuellement d r€soudre leurs probldmes.
De ce fait ils concentrent leurs efforts d se d6velop-
per personnellement afin d'att6nuer les effets nocifs
que peut produire I'alcool sur leur existence.
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Fraternit6 Victoire aux Toxicomanies

La FVAT est n6e en f6vrier 1970 d'un groupe de
personnes ayant v6cu un probldme d'alcool et d6si-
reuses d'offrir aux gens de Sept-iles une maison
d'accueil oi I'on puisse assurer un certain suivi dans
leur traitement.

En 1981, ce regroupement devint membre de la
F6d6ration des organismes b6n6voles au service des
toxicomanes du Qu6bec. Il regut des subventions
des gouvernements f6d6ral et provincial afin d'em-
baucher des animateurs et d'ouvrir un centre d'in-
formation sur I'alcoolisme et d'autres toxicomanies.
Malheureusement, depuis d6cembre 1982, ces ser-
vices n'existent plus.

Aprds quatre ans de fonctionnement, l'6quipe de
la FVAT travaille sur un programme de relocalisation
et de restructuration de la maison afin d'offrir de
meilleurs services et de r6pondre d une clientdle
sans cesse grandissante.

La clientdle de la FVAT est composde de jeunes et
d'adultes, hommes ou femmes de l8 ans et plus aux
prises avec un probldme relevant de la toxicomanie.
(ANNEXE XII)

Cette maison d'accueil permettra aux toxicomanes
d'acqu6rir le plus d'autonomie possible en facilitant
leur retour dans la soci6t6 et en leur apprenant d ac-
cepter ce qu'ils sont et non ce qu'ils voudraient
0tre.
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CHAPITRE VI

LES MEDECINS

IDENTIFICATION

Nom: G6rard Beaulieu
Lieu et date de naissance: Saint-Ulric de
Matane, le 23 f6vrier 1906
Statut social: Mari6 d Dorothy Nagle
Enfants: Jacques, Ronald, Robert et Gr6ta

l .
2.

3 .
4.
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nrunns
l. Primaires: Saint-Ulric
2. Classiques: S6minaire de Rimouski
3. Universitaires: Universitd Laval de Qu6bec
4. Stage: Universit6 d'Ottawa

OCCUPATION

1. M6decin d Chamsford en Ontario durant huit
mois.

2. 1938: Il arrive d Sept-iles et exerce son m6tier
chez les trndiens et ouvre une clinique priv6e
sur la rue Arnaud.

3. 1939 a 1945: M6decin desservant la Base Mili-
taire de Moisie.

4. M6decin i I 'h6pital du 3 MILLE.
5. 1962 d 1979: Il fait partie du bureau m6dical d

I' hOpital des Sept-iles.
6. Bureau at407 Arnaud.

ACTIVITNS P.q,NA-MEDICALES

1. 1936: Obtention d'un certificat de pratique
m6dicale dans toutes les colonies du Common-
wealth par le gouvernement f6d6ral.

2. Il a ouvert la premidre pharmacie d Sept-iles.
3. 1980: Il regoit une d6coration le nommant

parmi les m6decins 6m6rites de I'Association
M6dicale Canadienne.

4. 1983: Il fut regu membre de I'Ordre du m6rite
nord-cOtier.

IMPLICATION SOCIALE

Sa grande disponibilit6 envers la population de
Sept-iles a 6t6 sans aucun doute I'engagement le
plus important auprds de sa communaut6.
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LOISIRS

Marche, lecture, jardinier d I'oicasion.
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Roger Smith,  chirurgien

IDENTIFICATION

l. Nom: Roger Smith
2. Lieu et date de naissance: Saint-Guillaume. le

l9 ju i l let  l9 l5
3. Statut social: Mari6 d Marcelle Patrv

Erunns
l. Primaires: Saint-Guillaume
2. Classiques: S6minaire de Nicolet
3. Universitaires: Universitd Laval de Qu6bec

OCCUPATION

l. l94l: Pratique d Blanc-Sablon
2. Octobre 1942au l3 octobre 1968: Pratique d

I'hOpital de Clarke-City, dessert Shelter-Bay
et la Basse COte-Nord.

3. 1968: Pratique d La Malbaie.

ACTIVITNS PANE-MEDICALES

l. 1969: R6cipiendaire d'une bourse "Shering"
pour sp6cialisation en gyn6cologie et en ob-
st6trique.
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IMPLICATION SOCIALE

1. Co-Fondateur du Club de Golf Sainte-Mar-
guerite et membre honoraire d vie de ce mOme
club.

2. Organisateur actif de loisirs d Clarke-City dont
la population retiendra son nom pour leur
Centre de loisirs.

LOISIRS

Hockey, golf, p€che.
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Jean Drouin,  mddecin

IDENTIFICATION

1. Nom: Jean Drouin
2. Lieu et date de naissance:Qu6bec, le 2 juin 1927
3. Statut social: Mari6 d Yolande Archambault
4. Enfants: Ghislaine, Jos6e, Pierre, Nathalie et

Christian

Erunns
l. Primaires: Qu6bec
2. Classiques: Qu6bec
3. Universitaires: Universit6 Laval de Qudbec

OCCUPATION

l. 1953: Requ m6decin et ouvre la Clinique Saint-
Joseph avec le docteur Laflamme.

2. 1955: M6decin assign6 i la Royal Canadian
Air Force et en charge d'Immigration Canada.

3. 1980: Bureau d la Polyclinique de I'Anse, 78
Lemaire.

ACTIVITf S P,I.N.I,-M6DICALES

l. Secr6taire et tr6sorier au Conseil des m6decins
et dentistes de Sept-iles.
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2. Membre de l'Association m6dicale canadienne
de la F6d6ration des omnipraticiens et de la
Corporation professionnelle des m6decins.

IMPLICATION SOCIALE

l. 1978: Prdsident de la campagne pour la fon-
dation des maladies du coeur.

2. Membre du Club Richelieu depuis 15 ans.

LOISIRS

Tennis, ski de fond, ski alpin et le jardinage.
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Louis E.K.  Laf lamme. m6decin

IDENTIFICATION
1. Nom: Louis E.K. Laflamme
2. Lieu et date de naissance: Montmagny,le2l

juin 1927
3. Statut social: Mari6 d Michdle Pouliot
4. Enfants: Louis, Lucie, Marie, Andr6, Jean,

Ren6e, Manon

frunns
l. Primaires: Montmagny
2. Classiques: Sdminaire de Qudbec
3. Universitaires: Universit6 Laval de Qu6bec

OCCUPATION

l. 1953: Il arrive d Sept-iles et ouvre la Clinique
Saint-Joseph avec le docteur Drouin. Il est
aussi le m6decin desservant la Roval Canadian
Air Force d Moisie.

2. Maintenant il est d Sherbrooke et travaille au-
prds des personnes dg6es.

ACTIVITNS P^IN^I.-MEDICALES

l. Pr6sident du Bureau m6dical.
2. Premier officier mddical des Cadets de la

marine.
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3. Officier de Quarantaine.
IMPLICATION SOCIALE

l. Pr6sident du Club Richelieu.
2. Pr6sident de la Commission scolaire locale et

de la Commission scolaire r6gionale du Golfe.

LOISIRS

Golf et lecture.
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Paul-Maur ice Roy,  m6decin

IDENTIFICATION
l. Nom: Paul-Maurice Roy
2. Lieu et date de naissance: Saint-Pascal de

Kamouraska, le 7 f6vrier l913
3. Statut social: Mari6 d Andr6e Lebel
4. Enfants: Danielle, Michdle, Guy et Dominique

nruons
1. Primaires: Saint-Pascal de Kamouraska
2. Classiques: Sainte-Anne de la Pocatidre
3. Universitaires: Universit6 Laval de Qu6bec
4. Stage: Les Forces Arm6es Canadiennes de

1942 iL 1946 dont 2 ans outre-mer
OCCUPATION

l.  l95l :  Baie-Tr in i t6.
2. 1954: Arrive d Sept-i les, le l5 septembre.
3. 1957 d l96l: Clinique au Sportsman Club.
4. 196l A 1969: Installe une clinique sur la rue

Arnaud.
5. 1969: Bureau sur la rue Brochu.
6. 1975: Il ouvre un clinique m6dicale sur la rue

Pdre Divet.
7. 1980: M6decin itindrant d Gallix et d Pente-

c6te.
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ACTMTES p.LnA-nrnOrCn nS
l. 1957 it 1960: Pr6sident du Bureau m6dical d

I'h6pital du 3 MILLE.

IMPLICATION SOCIALE
l. Fondateur du Flying Club.
2. Membre des clubs Lions et Richelieu de Sept-

iles.

LOISIRS

Chasse et pOche.
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Urgel Pelletier, mddecin

IDENTIFICATION

l. Nom: Urgel Pelletier
2. Lieu et date de naissance: Sainte-Anne-des-

Monts, le27 ao0t 1925
3. Statut social: Mari6 d Jeannine Gagnon
4. Enfants: Lise, Sylvie, Louis

nrunns
l. Primaires: Sainte-Anne-des-Monts
2. Classiques: Colldge de Sainte-Anne de la

Pocatidre
3. Universitaires: Universit6 Laval de Qu6bec

OCCUPATION

l. 1960: Arrive d Sept-iles, bureaux:41 Smith,
513 rue Brochu, 700 boul. Laure

2. 1983: Bureau d la Polyclinique de I'Anse, 78
Lemaire

ACTIVITES PIU.MEDICALES

l. 1963 e 1970: Membre de la Corporation de
I'h0pital des Sept-iles.

2. 9g n 1968: Chef du ddpartement de pddiatrie.
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3. 1965 e l97l: Professeur attitr€ en gyn6cologie-
obst6trique auprds des infirmidres-
auxiliaires.

4. 1976: Pr€sident-fondateur et organisateur de
la premidre campagne de financement
des "Maladies du Coeur".

5. 1977: Prdsident et organisateur de la collecte
de sang de la Croix-Rouge.

6. 1983: Chef du d6partement des soins prolong6s.
7. Mddecin attitr6 de I'Ambulance Saint-Jean

pendant plusieurs ann6es.
8. Membre de I'Association des m6decins de

langue frangaise, de I'Association m6dicale du
Qu6bec, de la F6d6ration des omnipraticiens
du Qu6bec et pr6sident de I'Association des
m6decins de la C6te-Nord.

IMPLICATION SOCIALE

l. 1974: Pr6sident du Club Richelieu qui le
compte parmi les pionniers de cet orga-
nisme.

2. 1975 d 1980: Il a 6t6 responsable du Centre de
Jour mis sur pied par le Club
Richelieu.

3. Confdrencier invit6 auprds de plusieurs associa-
tions locales et r6gionales sur diff6rents sujets
m6dicaux.

LOISIRS

Il collectionne les oeuvres d'art ex6cutds par
les peintres canadiens.
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LouisJoseph Roy, chirurgien

l .
2.

3 .
4 .

IDENTIFICATION

Nom: Louis-Joseph Roy, chirurgien
Lieu et date de naissance: Sainte-Anne-des-
Monts, le 24 d6cembre 1929
Statut social: Mari6 d R6jane Trudel
Enfants: France-Val6rie, Genevidve et

Emmanuelle

Eruons
l. Primaires: Sainte-Anne-des-Monts
2. Classiques: Colldge classique de Gasp6
3. Universitaires: Universit6 Laval de Qu6bec
4. Stages: l. 1959: Chef r6sidentdl'H6tel-Dieu

de Qu6bec.
2. 1960: Stage en chirurgie g6n6rale

aux h6pitaux Hammersmith
et Middlesex, en Angleterre.

3.1982: Stage en m6decine du travail d
Cincinatti.

OCCUPATION

l. 1960 e 964: Havre-Saint-Pierre.
2. 1964: Il arrive d Sept-iles et ouvre son bureau

au 700 boul. Laure.
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ACTIVITf s p,Lna-unorc,{r,ns
l. 1964: Il est nomm6 "Fellow" de I'American

College of Surgeons.
2. 1965 e D67; l97l 4,D73;1980 e 1982: Pr6si-

dent du Conseil des m6decins-dentistes de
Sept-iles.

3. 1970: Membre du Conseil d'administration du
CSS.

4. 1978: Vice-pr6sident de la Corporation de
I'h6pital des Sept-iles.

5. Instigateur du programme d'enseignement
permanent d I'hOpital des Sept-iles.

6. En charge d tour de r6le de la chirurgie d
l'h6pital.

7. Chirurgien - consultant en m6decine de travail.
8. 1981: Membre du Conseil de I'Association

mddicale canadienne et Prdsident de
I'Association rn6dicale du Qu6bec.

IMPLICATION SOCIALE

l. Club Richelieu: 1965: Membre.
1967: Pr6sident.
1968: Gouverneur et

administrateur.
2. Membre de la Croix-Rouge canadienne.
3. Organisateur de plusieurs cliniques de sang.
4. Co-organisateur de campagnes de financement

pour la Soci6t6 canadienne du Cancer de
Sept-iles.

5. Membre du Comit6 des spectacles de Sept-
iles et des Jeunesses musicales du Canada.

LOISIRS

Lecture, musique, ski de fond, marche et
voyages.
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Jacques Archambau l t ,chi rurgien

l .
2.

3 .
4.

IDENTIFICATION

Nom: Jacques Archambault, chirurgien
Lieu et date de naissance: Amqui, le 17 jan-
vier 1934.
Statut social: Mari6 d Denise Forbes
Enfants: Line, Pierre, Marie

Erunns
l. Primaires: Amqui
2. Classiques: Sdminaire de Rimouski
3. Universitaires: Universit6 Laval de Qu6bec

OCCUPATION

l. 1966: Il arrive d Sept-iles et installe son
premier bureau au 700 boul. Laure.

2. 1983: Bureau d la Polyclinique de I'Anse,
78 Lemaire.

ACTIVITf S PIN,I..MEDICALES

l. Membre du Conseil d'administration de
I'h0pital des Sept-iles et du CRSSS.

2. Prdsident pendant 3 ans du Conseil des
m6decins-dentistes de Sept-iles.

3. Reprdsentant de la C0te-Nord au sein du
Conseil provincial des bureaux m6dicaux.
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IMPLICATION SOCIALE

l. Membre du Club Richelieu et du Conseil
d'administration de I'Institut d'Enseignement
de Sept-iles.

LOISIRS

Tennis, golf, ski alpin, balle molle et musique.
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CHAPITRE VII

LES SPECIALISTES

En citant la C6te-Nord, nous parlons d'une r6gion
6loignde des grands centres qui, eux, peuvent of-
frir des services plus sp6cialis6s. Cet 6loignement,
jumel6 avec I'absence de sp6cialistes dans le domaine
m6dical, fait qu'il est trds difficile de recevoir les
soins m6dicaux ad6quats dans la r6gion. Pourtant,
le droit aux services de sant6 et aux services sociaux
de qualit6, faciles d'accds, efficaces et continus est
reconnu l6galement au Qudbec depuis 1972.

"La Corporation professionnelle des mddecins publie
des donn6es au Qu6bec qui r6vdlent un rapport d'un
omnipraticien pour | 722 habitants sur la COte-Nord,
alors que pour I'ensemble du Qu6bec il est de un par
I 026 habitants. La disparitd s'accentue dans le cas des
sp6cialistes; la C0te-Nord est la rdgion la plus d6pourvue
avec un sp6cialiste par 9 794 habitants alors que pour
I'ensemble du Qudbec le rapport moyen est de un pour
I 076 habitants."15

"Le CRSSS constate que le recrutement et la r6tention
des sp6cialistes font I'objet d'un cercle vicieux sur la
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Cdte-Nord. En effet, les mddecins sp6cialistes n'y vien-
nent pas parce qu'ils n'y trouvent pas d'€quipement et
inversement les Affaires sociales n'octroient pas d'6-
quipement parce qu'il n'y a pas de spdcialistes r6sidents.

Les budgets de ddveloppement seraient 6galement en
cause et rdpondraient d la mOme m6canique; pas de bud-
get de d6veloppement parce que pas de sp6cialistes et
pas de spdcialistes parce que pas de budget de ddvelop-
Pement." 16

La surcharge de travail chez les omnipraticiens
est 6vidente en region. Cependant, I'absence de sp6-
cialistes n'est 6videmment pas la seule lacune d
notre systdme de sant6.

"Jusqu'd ces dernidres ann6es, les politiques du MAS
6taient si contraignantes que les hOpitaux de la rdgion se
trouvaient quasiment dans I'impossibilite d'y faire venir
des sp6cialistes. Dans un effort de socialisation du sys-
tdme le ministre Denis Lazure, en 1980, essaya de modi-
fier les structures afin de permettre d la population une
meilleure accessibilitd aux services des spdcialistes. "r?

Les besoins r6els d'une population donn6e ne
sont pas uniquement d'avoir deux ou trois m6decins
par tant d'habitant. Il faut aussi des m6decins prOts
d r6pondre aux besoins de la population. Ceux-ci
doivent Otre ddterminds d servir en collaboration
avec les m6decins d6jd 6tablis dans le milieu. Ce
n'est pas une question politique, mais une respon-
sabilite professionnelle envers les gens d'une r6gion,
qui ont droit aux mOmes services que ceux de Mont-
r6al ou d'ailleurs.

"Plusieurs m€decins manifestent de I'int€r€t pour venir
s'6tablir d Sept-iles. En effet plusieurs d'entre eux en-
voient des photocopies de leur demande et tant qu'ils ne
sont pas sur place, on ne peut Otre certain qu'ils vont
venir s'installer. Une autre question vont-ils rester chez

. nous? Un mddecin qui vient s'installer sur la C6te-Nord
doit avoir le feu sacr6 pour faire face aux nouveaux
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obstacles. Il faut r6gler les probldmes rapidement, poser
des diagnostics aussi pr6cis que possible. Souvent les
confrdres sont 6loignds, les communications difficiles.
Le m6decin doit €tre un travailleur, avoir une bonne
sant€, €tre 6quilibr6 et avoir un bon jugement. "18

"Depuis 5 ans d Sept-iles", de rench6rir le Dr
Bujold, "il y a eu un roulement de 22 m6decins.
Parmi les m6decins qui sont arrives au cours des 5
dernidres annees, 10 sont partis et l2 sont restes."re
Certaines compensations permettent d ceux-ci d'as-
sister d des congrds ou d participer d d'autres activi-
t6s connexes.

A quand un gyn6cologue permanent?

La situation des femmes est s0rement probl6ma-
tique sur la C6te-Nord. Quelle est la situation d
Sept-iles? Les femmes veulent un gyn6cologue r6si-
dant. Depuis l'ouverture de I'h6pital des Sept-iles en
1962, un seul gynecologue est venu et il y est de-
meur6 quelques ann6es. Le trds grand nombre d'in-
terventions pratiqu6es d I'h6pital justifie amplement
cette revendication (ANNEXE XIID. L'ardeur et la
d6termination d6montr6es par les femmes afin de
sensibiliser les autorit6s de I'h6pital d solutionner
leur probldme n'ont donn6 aucune r6ponse affir-
mative.

Les "chirurgiens-gtn6raux" connaissent assez bien
le domaine de la gyn6cologie, mais le gyn6cologue a
6t6 form6 sp6cifiquement pour traiter le ventre des
femmes. "C'est sans doute dans leur ventre que les
femmes ont le plus mal et de leur ventre qu'elles
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sont Ie plus expropri6es par I'appareil m6dical."'o
Plusieurs d'entre elles sont inquidtes pour leur
sant6. Le cancer, cette maladie d la mode, agit sour-
noisement. Combien de femmes se rendent d l'ex-
t6rieur de la ville d tous les ans afin de consulter
un gyn6cologue? Elles y vont souvent et ce, sans de-
mander de frais de remboursement.

En 1975, un groupe d'animatrices de I'Escale a
form6 un comit6 de revendication pour la venue
d'un sp6cialiste en gyn6cologie. 600 personnes ont
appos6 leur signature sur une p6tition qui a 6tE re-
mise au CRSSS.

En septembre 1979,les dames du Cercle des Fer-
midres pr6pardrent elles aussi une demande pour la
venue d'un gyn6cologue. Ghislaine Lavoie respon-
sable de ce dossier n'a pu remettre le document d6-
truit lors de I'incendie de sa rdsidence.

En 1980, les responsables du comitd sant6, un or-
ganisme sous-jacent au Regroupement des femmes,
prdsentdrent une demande au Conseil d'administra-
tion de I'h6pital afin qu'un gyn6cologue s'installe d
Sept-iles. | 079 personnes ont signd la formule.

A l'6t6 1980, I'Association Fdminine d'6duca-
tion et d'action sociale (AFEAS) de Sept-iles a
parrain6 un projet 6tudiant qui a permis de faire
des 6tudes dans le domaine de la sant6. Les b6n6-
voles de I'AFEAS ont compil6 et synth6tis6les don-
n6es recueillies par les 6tudiants. Le rapport sera
d6pos6 sous peu.

Ces personnes ont travailld laborieusement d la
pr6paration de tous ces documents. Elles ne veulent
pas recommencer les m€mes ddmarches.
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Dans I'attente, les femmes de Sept-iles recevront-
elles un jour une r6ponse positive ou devront-elles
se battre encore longtemps? Pourquoi repousse-t-on
toujours du revers de la main ce besoin d'un ser-
vice gyn6cologique, urgence incontestable pour les
Septiliennes? Le Dr Raynald Bujold, directeur des
services professionnels i I'hOpital, nous a par ail-
leurs mentionn6 que le prochain sp6cialiste d venir
s'dtablir d Sept-iles sera un GYNECOLOGUE...
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CHAPITRE VIII

LA SANTE MENTALE

"La santd mentale, c'est quoi? Voici en r6sumd ce
qu'on en d i t .

En g6n6ral, la sant6 mentale est un 6tat d'6quil ibre
psychique et 6motionnel. Certains experts soutiennent
que la sant6 mentale est I'absence de maladie mentale.
Pour d'autres, c'est pour un individu, la capacitd d'oc-
cuper une situation, d'6lever une famille, d'6viter les en-
nuis avec la loi, et de profiter des occasions de se d6-
tendre.

On peut donc d6crire ainsi une personne qui jouit
d'une bonne sant6 mentale: elle est bien dans sa peau,
elle est d I'aise avec les autres et elle affronte facilement
les exigences de la vie.

C'est ld le portrait sommaire de celui qui a appris d
maitriser ses sentiments de peur, de coldre, d'amour, de
jalousie, de culpabilit€ ou d'inqui6tude; qui accepte les
d6ceptions, qui se respecte lui-m6me sans surestimer ou
sousestimer ses talents et qui enfin se sent capable de
prendre en main toutes les situations.

De plus, la personne mentalement saine est capable
d'amour, elle fait confiance aux autres et s'attend d
€tre pay6e de retour; elle dtablit des relations person-
nelles satisfaisantes et durables.

Dans sa vie quotidienne, elle fait face aux probldmes
au fur et d mesure qu'ils se pr6sentent; elle assume ses
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responsabilit6s, reste ouverte aux exp€riences et aux
id6es nouvelles; elle exploite ses dons naturels et sait
prendre ses propres d€cisions; bref elle est capable d'ef-
forts soutenus qui lui apportent un sentiment de satis-
faction.

Il faut cependant se rappeler que nul ne possdde toutes
les caract6ristiques d'une bonne sante mentale en tout
temps. Les ddceptions, les anxi6t6s, les hauts et les bas
sont  le  lo t  de tous."2 l

Comme nous I'avons 6nonc6 pr6c6demment, la
population de Sept-iles s'est accrue vers les annees
1950. Plusieurs d'entre nous ont v6cu ces ann6es
d'abondance of le travail et I'argent demeuraient
les valeurs les plus importantes.

Avons-nous oubli6 ces longues heures de labeur
oi il fallait trimer le jour, construire le soir et re-
commencer le lendemain. Cette course effr6n6e oc-
cupait le corps et I'esprit. Notre manidre de vivre a
complCtement chang6. D'autres pr6occupations
rongent I'esprit et la sant6 de la population.

La tension et I'angoisse sont des rdactions nor-
males face aux 6v6nements qui menacent notre bien-
€tre. Ces angoisses proviennent d'accidents, de
probldmes financiers et de difficult6s au travail ou
en famille. Selon une 6tude, les travailleurs s'adap-
tent diff6remment d une situation de ch6mage. A-
vec les fermetures temporaires ou permanentes que
nous connaissons pr6sentement, plusieurs travail-
leurs vivent trds mal ces licenciements. Certains d6-
veloppent de I'irritation contre eux, en se tenant
responsables d'€tre sans travail ou ils dirigent leur
agressivit6 et leur viobnce contre les autres. D'au-
tres acceptent relativement bien cette situation et
espdrent en des jours meilleurs.
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Des circonstances comme celles 6num6r6es pro-
voquentehez les gens beaucoup de stress. Le corps
et I'esprit ne font qu'un, ce qui perturbe le premier
atteint aussi I'autre et vice-versa.

Les soins en psychiatrie

D'aprds les personnes rencontr6es et les recher-
ches Que nous avons faites, il y a eu trds peu de cas
de malades mentaux dans notre milieu. Quelques
enfants devenus adultes avaient des comportements
6tranges et diffdrents. Ils 6taient accept6s et prot6-
g6s par les parents qui, pour la plupart, s'enfer-
maient dans un mutisme absolu devant le malheur
qui les frappait.

L'h6pital accueillait des patients qui requ6raient
des soins particuliers. Par ailleurs, les grands ma-
lades dtaient transport6s d Saint-Michel Archange,
devenu aujourd'hui le Centre Robert Giffard.

Vers 1968, l'h6pital des Sept-iles donnait des ser-
vices en psychiatrie. Une 6quipe volante et des sp6-
cialistes consultants rencontraient les patients. Il
s'agissait des docteurs Lemelin, Dorion, Wello et
Santerre. Le 30 ddcembre 1980, I'h6pital am6nagea
une unit6 de sant6 mentale pouvant accueillir 12
malades. En 1982, le Dr Charles Massac, psychia-
tre, vint s'installer d Sept-iles et cela pour le grand
bien de nous tous.

Avec l'agrandissement de I'h0pital, I'unit6 de
sant6 mentale aura une capacit6 de 35 lits. Selon
Nelson Michaud, directeur g6n6ral, l'6quipe soi-
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gnante augmentera ses effectifs et d'autres sp6cia-
listes s'y joindront: m6decins, infirmidres, psychi-
atres et personnel para-m6dical.

L'Association canadienne pour la sant6 mentale

L'Association canadienne pour la sant6 mentale
existe depuis une cinquantaine d'ann6es au Canada
et environ depuis vingt-cinq ans au Qu6bec. C'est
le 7 f6vrier 1978 qu'une filiale locale de I'ACSIVI a
6t6 fond6e d Sept-iles.

Les objectifs de cette Association sont les suivants:
a) promouvoir la sant6 mentale
b) prendre la d6fense des droits des personnes qui

souffrent de troubles de personnalit6
c) former des b6n6voles aptes d faciliter I'int6-

gration de I'individu dans la soci6t6.

La situation au niveau de la sant6 mentale est
d6sesp6rante. La pr6vention devient alors une prio-
rit6. L'ACSM envisage d'accentuer son action dans
le milieu. Voici les grandes lignes de son programme:

I - faire la promotion de la sant6 mentale dans les
6coles secondaires de la ville

2 - des conf6rences donndes par des sp6cialistes
r6sidants ou invit6s

3 - l'6coute t6l6phonique faite par des b6n6voles
et sous l'6tiquette de la confidentialit6

4 - des cours de formation aux personnes int6res-
s6es d donner un peu de leur temps.

La personne qui a d0 Otre hospitalis6e par suite de
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d6pression 6prouve parfois de la difficult6 d se re-
trouver parmi les siens. Un(e) bdndvole peut lui ai-
der en la soutenant moralement. Il suffit de lui don-
ner quelques moments d'attention, d'6changer et
de lui communiquer sa joie de vivre.

Le(a) b6n6vole retire beaucoup de satisfaction de
ces 6changes, car un climat de confiance s'6tablit
fr6quemment entre les personnes. L'exp6rience est
valorisante et souvent il s'6tablit des liens d'amiti6
durables.

Les b6n6voles du Comitd Robert Cliche, sous-
comit6 de I'ACSM, organisent des activit6s de tou-
tes sortes aux b6n6ficiaires de la Clinique externe
du centre hospitalier. Les objectifs recherch6s par
ces distractions visent d ce que ceux-ci r6duisent
leur consommation de m6dicaments et qu'ils re-
prennent confiance en eux. Ainsi leur habilite cr6-
atrice se d6veloppe et ils cherchent d satisfaire leur
soif de l'inconnu et leur besoin d'autonomie.
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CHAPITRE IX

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS

"Au m€me titre que les i les-de-la-Madeleine, I ' i le
d'Anticosti et le Nouveau-Qu€bec, la rdgion socio-sani-
taire de la C6te-Nord a 6t6 d6clar€e "r6gion isol6e" par
le ministdre des Affaires sociales dans son 6nonc6 de
polit ique de transport des malades au Qu6bec.

Une "r6gion isol6e" est ainsi d6finie: Une region
isol6e se caract6rise d'une part, par I 'absence de res-
sources m6dicales ad6quates pour satisfaire les besoins
de sant6 que la population est en droit de recevoir, et
d'autre part, par I 'absence de route ou I 'existence de
route non carrossable aux fins de transport des malades.

Cette d6cision, il va sans dire a soulev6 le m6contente-
ment des professionnels de la sant6 et le directeur des
services professionnels de I 'hdpital de Sept-i les, le Dr
Raynald Bujold, ne s'est pas cach6 pour dire combien i l
trouvait absurde et ddnu6e de bon sens une telle defini-
tion qui ne s'applique pas d la C0te-Nord. Exception
faite des basse et moyenne cOtes d I'est de Havre-Saint-
Pierre et des villages nordiques, c'est-d-dire le quart des
r6sidents de la r6gion 09."22
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Et d'ajouter Jean-Didier Fessou:

"Pour le Dr Bujold et ses colldgues, cette d6cision pour-
rait compromettre les efforts et les pressions du corps
m6dical septilien pour doter la rdgion et l'hOpital des
ressources humaines et matdrielles n6cessaires aux be-
soins du milieu. Cette d€cision consacre le statu quo et
entdrine d6finitivement la politique du transport des pa-
tients d I'ext6rieur. Politique arr€t6e en novembre dernier
et qui cotterait pour la r€gion 09, sur une base annuelle,
un montant d'environ l.5 million.

Il serait pr6f6rable d'investir ce montant dans la r6gion
et permettre d I'h6pital de Sept-iles de remplir son man-
dat et sa vocation d'hOpital rdgional au service des
70 000 rdsidents de Baie-Trinit6 d Blanc-Sablon en in-
cluant les villes nordiques."2r

Les malades qui ne peuvent recevoir les soins n6-
cessaires non disponibles dans la r6gion se trouvent
dans I'obligation d'0tre transport6s vers un 6tablis-
sement de sant6 d I'ext6rieur de la ville de Sept-iles.
Les Affaires sociales remboursent les frais inh6rents
d ces d6placements.

Le malade qui doit recevoir des soins sp6cialis6s
doit remplir un certain nombre de conditions avant
d'Otre admissible au transport gratuit:

l. Etre admis ou inscrit d I'hOpital.
2. Avoir besoin de consulter un m6decin spdcialiste

non disponible d Sept-iles.

De ces deux conditions pr6alables, la d6marche
se poursuit:

I - D6terminer le moyen de transport le plus 6co-
nomique.

2 - Recevoir I'autorisation du directeur des ser-
vices professionnels de I'h6pital des Sept-iles au
nom du directeur g6n6ral.

3 - Pour le b6n6ficiaire et d son retour, prouver
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qu'il a r6ellement regu les services pour lesquels
il a 6t6 transf6r6.

A la suite de l'6tude du dossier et de I'acceptation
des preuves exig6es, le service des finances de I'h6-
pital des Sept-iles remboursera au patient les frais de
transport.

C'est le 9 novembre 1979 que la politique du
MAS, concernant le transport gratuit des malades
ayant besoin de services sp6cialis6s non disponibles
dans la r6gion, a 6t6 consid6rablement 6largie. "En
I'espace de quelques mois le budget consacr6 au
transport des patients hors de la r6gion est pass6 de
400 000$ par ann6e d prds de 2.5 millions en 1981."2'

Ces montants allou6s pour l'6largissement de la
politique des transports ne suffisent pas d donner
une entidre satisfaction aux malades. La p6nurie de
sp6cialistes dans la r6gion est toujours 6vidente. Les
personnes qui doivent se rendre d Qu6bec, Chicou-
timi ou d Montr6al, ne le font pas toujours par go0t
du voyage ou de I'aventure mais bien par obliga-
tion.

Une dame 6g6e de quatre-vingts ans nous d6mon-
tre assez bien par ses r6flexions que les personnes
6g6es vivent parfois des situations p6nibles. Cette
dame, souffrant de glaucome, se rend d I'ext6rieur
de Sept-iles assez r6gulidrement. Les pr6paratifs, la
fatigue, les frais occasionnds par les voyages r6p6-
t6s et les d6marches pour obtenir des rendez-vous
sont autant de probldmes qui pourraient 0tre 6vit6s
si le sp6cialiste venait d Sept-iles de temps d autre.
Cette dame n'est pas la seule d vivre de telles situa-
tions.

Nelson Michaud, directeur g6n6ral de I'h6pital
des Sept-iles, lors de I'enregistrement d'une 6mission
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radiophonique, a fourni des donn6es int6ressantes
concernant les transports des malades. "En prove-
nance de Havre-Saint-Pierre, Gagnon, Fermont et
Blanc-Sablon, 3 000 personnes ont dff Otre trans-
port6es vers les grands centres. A Sept-iles, le total
des transferts se chiffre A 3 000 et de ce nombre
436 personnes ont eu recours d un ophtalmolo-
giste. "'5

En 1983, le CRSSS a pr6par6 un ddpliant men-
tionnant qu'il y a trois 6tapes d respecter pour avoir
droit d une subvention de d6placement:

I - Obtenir de votre m6decin traitant ou de votre
dentiste une prescription de transport, ou encore
dans le cas des personnes handicapdes une de-
mande de transport de votre praticien social.

2 - Prdsenter votre demande e l'6tablissement
susceptible de subventionner vos d6placements.
Il d6terminera si vous Otes admissible d une
subvention. Ne partez pas sans avoir obtenu
l' autorisation de transport.

3 - Si vous vous Otes conform6 aux deux 6tapes
pr6c6dentes, vous devez en dedans de 30 jours
produire les documents suivants:
a) Un document sign6 attestant que vous avez

regu des services dans un autre 6tablissement.
b) Les regus exig6s par l'dtablissement qui sub-

ventionne votre transport.
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CHAPITRE X

RECETTES MEDICINALES POPULAIRES

TISANES ET SIROPS

BRONCHITE, RHUME ET GRIPPE:
Faire bouillir des feuilles de savoyane s6ch6es.

Infuser et m6langer avec du sirop "Painkiller" et
du miel. Buver.

FATIGUE:
a) Faire une d6coction d'aulnes rouges, boire ce

liquide nature ou ajouter du th6 si d6sir6.
b) Battre dans du lait des oeufs, du cognac et du

sucre.

GASTRO:
M6langer I c. d soupe de brandy et de la f6cule de

mais avec de I'eau. Avaler, r6p6ter au besoin.
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LAXATIF:
Prendre I c. d table de graines de lin moulues

dans un verre d'eau ou de jus, deux fois par jour.
Ce laxatif contient beaucoup d'acides gras insatu-
r6s et de prot6ines.

NERVOSITE:
Boire du lait chaud aromatis6 de gingembre.

PURGATION:
M6langer du souffre et de la m6lasse. Prendre

durant 9 jours une petite quantit6 d la fois. Pour
terminei le traitement, ingurgiter de I'huile de castor.

RECHAUFFANT:
Du sirop "Painkiller" m6lang6 avec de I'eau et

du sucre.

RHUMATISMES:
a) Incorporer un pied de c6leri et une pinte d'eau

dans une casserole. Faire bouillir une heure et demie
et boire.

b) Cueillir des 6pines de sapin, les 6craser et les
faire bouillir avec un peu d'eau. Excellent onguent
pour les rhumatismes.

TISANES ET SIROPS:
a) Tremper des 6corces de sapin blanc dans de

I'eau froide. La tisane obtenue 6tant trds amdre, on
peut y ajouter diff6rentes sortes de jus.

b) D'autres tisanes peuvent Otre obtenues en m6-
langeant avec de l'eau bouillante, du th6 du Labrador,
de I'herbe jaune, de l'6corce d'6pinette rouge, de
I'herbe d dinde, de I'anisette (anis) ou du tanaisie.
N.B. La tanaisie, plante des taluts d fleurs jaunes,

poussait d Sept-Iles d 2 ou 3 endroits. Elle 6tait
trds employ6e.

r22



c) Infuser des feuilles de baume sdch6es.
d) Faire une d6coction avec du tanaisie et de I'or-

tie (si on le d6sire) s6ch6es. Ajouter un peu de bois-
son alcoolisde. La transpiration provoqu6e par cette
mixture hdtera la gu6rison dans le cas de refroidis-
sement par exemple.

e) Mac6rer de l'6corce de sapin blanc dans de
I'eau. Ajouter de la graine de lin et du sucre. Bras-
ser jusqu'd consistance de sirop.

f) Obtenir une tisane en laissant tremper dans de
I'eau de l'6corce d'6pinette et d'aulne.

VESSIE:
Faire bouillir des cheveux de bl6 d'inde dans 2

pintes d'eau pendant 45 minutes. Couler le liquide
et boire.

REMTDES ET CATAPLASMES

BLOCAGE DE REINS:
Placer de I'huile d'olive dans de I'eau chaude.

Faire bouillir et ajouter 4 cuiller6es d soupe de m6-
lasse. Donner un lavement.

COUP D'HACHE:
M6langer de la gomme de sapin avec du saindou

et de l'6corce d'6pinette rouge. Faire un pansement
avec cette mixture.

FOULURES:
M6langer de I'huile d'olive avec du bois d'ani-

sette bouilli. Frotter les enflures et les foulures avec
ce m6lange.
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FURONCLES:
a) Appliquer un cataplasme fait d'un m6lange de

m6lasse et de savon du pays.
b) Un m6lange de savon du pays et de sucre brun

appliqu6 en cataplasme peut aussi hdter la gu6rison.

MAUX DE TETE:
Trancher des patates crues, les poivrer et les d6po-

ser sur un linge que vous appliquez sur le front.

MOUCHE DE MOUTARDE:
M6langer de la moutarde sdche et de la farine.

Ajouter un peu d'eau. Introduire cette p0te entre
deux carr6s de chiffon et appliquer sur la poitrine
durant une dizaine de minutes.

MUGUET OU CHANCRE:
Diluer de I'alun dans de I'eau st6rilis6e. Nettoyer

la langue du b6bd avec une petite ouate imbib6e de
ce liquide.

ORGELET:
Faire un cataplasme avec du pain et du lait.

PIQORE D'INSECTE:
a) Bouillir de I'eau, ajouter I c. d th6 d'eau de

javel et badigeonner la plaie pour ddsinfecter.
b) Faire bouillir ensemble de la graine de lin et de

I'eau et appliquer le liquide sur la plaie.

POINT DANS LE DOS:
M6langer ensemble 1 c. d soupe de farine, du

soda d pdte et de la moutarde sdche. Ajouter un peu
d'eau chaude. Etendre entre deux morceaux de
linge et appliquer cet empldtre sur I'endroit endo-
lori de 15 d,25 minutes.
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RHUME DE CERVEAU:
Pr6parer un verre de saumure, s'y gargariser avec

la moiti6 et renifler le reste de cette eau sal6e.

TOUR D'ONGLE:
D6poser au four un oignon aprds en avoir retirer

le coeur. Frictionner votre doigt malade avec de
I'antiphlogistine. Retirer I'oignon du four et intro-
duire votre doigt dans le centre de I'oignon.

TRAITEMENTS APRTS L'ACCOUCHEMENT

BEAUTE DES SEINS:
Mettre une cuiller6e d th6 de vinaigre dans une

motte de beurre r6chauff6. A I'aide de cette texture
masser les seins en remontant. Le sein redeviendra
ferme et l'ar6ole du mamelon reprendra sa couleur
naturelle.

CHUTE DES CHEVEUX:
Frictionner le cuir chevelu avec un m6lange d'al-

cool et d'eau chaude pour aseptiser les cheveux et
les brosser. R6p6ter I'op6ration pendant quarante
jours. Aprds ce laps de temps laver la chevelure soi-
gneusement.

DESCENTE DE MATRICE:
Frictionner l'abdomen avec un m6lange de beurre

fondu et de vinaigrel Chauffer une soucoupe (assez
chaude pour la tol6rer) et renverser-la sur l'abdo-
men de la femme aprds I'accouchement. Maintenir
en place au moyen d'une attache.
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POUR MONTfjE DE LAIT (femme qui n'allaitepas):
I chopine de bl6 d'inde en grains
I chopine de vin de messe (pas d'autre sorte)

Bouillir jusqu'd rdduction d'une chopine, boire d
intervalles rdguliers.
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CHAPITRE XI

FAITS VECUS ET ANECDOTES

UTILITE D'UNE LAMPE DE POCHE

Saviez-vous que vers 1955 durant une formidable
temp€te de neige, Julien Levesque a v6cu une aven-
ture peu banale. En effet, les chemins 6tant bloqu6s,
on a mis trois heures d conduire d I'h6pital du 3
MILLE ce cher Julien qui se tordait dans les dou-
leurs d'une appendicite aigtie. Le comble du mal-
heur fut I'interruption de l'6lectricit6, ce qui forga
le docteur Paul-Maurice Roy a op6r6 son malade
sous les lueurs d'une lampe de poche.

A r,'nOpITAL LE MENAGE EST FAIT

Un patient dut €tre hospitaiis6 d'urgence souffrant
de malaises d I'estomac. A l'hOpital des Sept-iles,
des intervenants croyant qu'il avait des probldmes
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du c6td du coeur, d6ciddrent aprds un examen de le
garder sous observation toute la nuit. On 6tait d le
transporter dans une chambre voisine de la salle
d'examen lorsque la femme de chambre prit le parti
de s'opposer d I'admission du patient en pr6textant
que le m6nage 6tait fait et qu'elle partait en vacan-
ces: "Je n'ai pas I'intention", dit-elle, "de nettoyer
la chambre d nouveau avant mon d6part demain".
On signa le cong6 du patient...

UN FAIT PARMI TANT D'AUTRES

Un jeune couple nous a racont6 tous les ennuis que
la maladie de leur jeune gargon leur a occasionnds.
Celui-ci souffrait d'hypospadias (malformation de
I'ur0tre) et il devenait n6cessaire de consulter un
urologue. Le Conseil d'administration de I'h6pital
des Sept-iles a d6fray6 une premidre fois le co0t du
transport par autobus. Le trajet entre Sept-Iles et
Qu6bec fut trds fatiguant pour la mdre et pour I'en-
fant. L'enfant fut hospitalis6 durant une semaine.
Sa mdre demeura d Qu6bec pendant tout ce temps
et d ses frais. Le sp6cialiste leur a fix6 un deuxidme
rendez-vous. Le d6lai 6tant court et les formalit6s
pour I'obtention d'une subvention de d6placement
demandant un certain temps, les parents d6ciddrent
donc d'assumer eux-mOmes les frais de d6place-
ment. L'opdration 6tait n6cessaire et l'enfant s'en
remit rapidement. Si d'autres consultations avaient
6td ndcessaires les parents n'auraient pas pu en sup-
porter les frais.
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AU MILLE'}gO

L'infirmidre Ghislaine Levesque, qui sommeillait
dans sa petite maison, se fit d6ranger en pleine nuit
par un Indien. Comme elle comprenait peu son
langage, elle le suivit. Dans une tente, une Indienne
6tait sur le point d'accoucher. Elle proc6da d la
d6livrance d la lueur d'une faible lumidre. Mission
accomplie puisqu'un magnifique b6b6 a fait son
entr6e dans le monde sans heurt.

unp,q,nr

Le praticien Roch Banville est venu s'6tablir d Sept-
Iles en 1960. Aprds 23 ann6es de travail dans le
domaine m6dical, d'engagement social et politique
sur la C6te-nord, c'est avec regret que la population
a accept6 son d6part en fdvrier 1983.

MEDECINS

Saviez-vous que les premiers m6decins de Sept-Iles
furent les suivants:

Simon Ross
Georges Ross, fils de Simon (1904 A 1910)
McDougall (1910)
Michaud (1920)
Tremblay
Lavall6e
Beaulieu (1938)

NAISSANCES

a) Le premier b6b6 que le docteur Lavall6e a mis au
monde d Sept-Iles, fut Roland, fils de M. Mme
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Laurdat Arsenault. C'6tait un vendredi 12 d6cem-
bre 1930.
b) Evelyn Grace n6e le 18 octobre 1942 a 6t6 le pre-
mier b6b6 mis au monde par Roger Smith, docteur
d Clarke-City.
c) Ce n'est pas au Qu6bec mais bien en Ontario que
G6rard Beaulieu a mis au monde un b6bd de 17
livres.

A T,L DIRECTION DE L'HOPITAL

Depuis l'ouverture de I'hdpital des Sept-iles en 1962,
5 directeurs en ont assumd la bonne marche:

Claude Cadoret 1962 d,1966-67
Claude Guimond 1966-67 d1972
G6rard Landry 1972 d,1974
Jean-Marc Maloney 1974 e,1979
Nelson Michaud 1979 d,19...

STATISTIQUES

a) Du ler avril au 30 septembre 1980, I 578 consul-
tations ont 6t6 faites par des sp6cialistes itin6rants
venus d I'h6pital des Sept-iles:

750 en oto-rhino-laryngologie
398 en ophtalmologie
49 en pneumologie

197 encardiologie
47 enn6phrologier
85 en endocrinologie
52 en h6matologie
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b) Du ler avril 1980 au 30 mars l98l (visites d l'h6-
pital)

P6rinatilite 7 651visites
Cliniques maladies

infectieuses 887 visites (10 nov. 80 au
30 mars 81)

Planning familial 421 visites
Clinique de di6toth6rapie 1 339 visites
Toxicomanie et

psychiatrie I 903 (unit6s de mesure)

c) Durant ses ann6es de m6decine le docteur Paul-
Maurice Roy a fait environ 3 000 accouchements.
Il a cess6 cette pratique depuis 1977 .

DENTISTB

A la demande de la Compagnie minidre IOC, le
docteur Latour, chirurgien-dentiste, vint exercer
son art dentaire d Sept-iles vers les ann6es 1950.
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FAITS DIVERS

a) Le docteur Danielle Patry, spdcialiste en phl6-
bologie, vient la dernidre semaine de chaque
mois au Centre M6dical sur la rue Pdre Divet d
Sept-iles.

b) Le docteur R. Emerson, une am6ricaine envoy6e
par le docteur Lessard, arriva en t923 au petit
village de Moisie.

c) Evelyne Bignell, infirmidre, arriva sur la COte-
Nord le 26 ao0t 1926 pour y travailler en "ser-
vice social".

d) 1904 fut une ann6e d'6pid6mie de la dipht6rie.
e) l9l8 fut une ann6e durant laquelle la grippe

espagnole (influenza) fit rage.
f) En 1918, 2 m6decins se trouvaient sur la COte-

Nord, I'un d Havre-Saint-Pierre et I'autre d
Clarke-City.

g) En 1925, "Ia colique cord6e" est connue sous
une nouvelle appellation "appendicite chro-
nique".

h) Le 2 janvier 196l,le rdgime d'assurance-hospi-
talisation entrait en vigueur.

i) En novembre 1970, on vota la loi sur I'assu-
rance-maladie.
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ARRIVEE DES PETITES FRANCISCAINES
DE MARIE

Mardi le 16 septembre 1924, a thl0 du matin,
6 religieuses de la communaut6 Petites Franciscaines
de Marie embarquaient sur le "North Shore" en
partance de Qu6bec vers le petit village de Clarke-
City.

Le bateau fit escale d Franquelin, d Godbout, d
Shelter-Bay pour enfin accoster d Pointe-Noire mer-
credi le 17 septembre d 22h30, heure de la COte-
Nord. Du quai, le train les amena d Clarke-City
sur une distance de 9 milles. C'6tait en 1924 et les
religieuses quittdrent Clarke-City le l4 aofit 1959.

UN GARS DE SEPT.ILES CHIRURGIEN

Maurice Vigneault, m6decin-chirurgien natif de
Sept-iles, a exerc6 sa profession dans notre ville de
l96l e 1966. Depuis ce temps, cet excellent chirur-
gien est attach6 d I'hOpital Saint-Joseph de Sorel.
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PREMIDRE RESOLUTION

...Sur motion d0ment second6e et adopt6e d I'u-
nanimitd, il fut r6solu d'accepter la nomination des
m6decins suivants recommand6s par le Bureau M6-
dical de I'HOpital des Sept-iles:

Dr. G6rard Beaulieu, D.d.,
Dr. Paul M. Roy, m.d.
Dr. J. Alphonse Chouinard, D.d.
Dr. Louis Laflamme, ffi.d.
Dr. Jean Drouin, m.d.
Dr. Maurice Vigneault, m.d.
Dr. Urgel Pelletier, ffi.d.,
Dr. Gabriel Plante, m.d.,
Dr. Roger Smith, ff i.d.,
Dr. Roch Banvil le, m.d.

et que ses nominations soient adoptdes pour une
p6riode maximum de trois mois, p6riode pendant
laquelle le Bureau M6dical 6tablira d'une fagon pr6-
cise les privildges de chacun et fera parvenir d la
Corporation de nouvelles lettres de cr6ances d cet
ef fet . . .

JE CERTIFIE que ce qui pr6cdde est une copie
conforme de la r6solution adopt6e par les membres
du bureau de direction de La Corporation de l'h6-
pital des Sept-iles d son assembl6e r6gulidre tenue
lundi, le 11 juin 1962.
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CONCLUSION

Bien que nous n'ayons pu d l'int6rieur de cette
recherche cerner entidrement tout ce qui concerne
les soins et services de sant6 d Clarke-City et d Sept-
Iles, nous pouvons conclure que les mddecins, reli-
gieuses infirmidres et sages-femmes ont 6t6 de vail-
lants pionniers en matidre de sant6. Ils ont souvent
oeuvr6 dans des conditions difficiles voire inhumai-
nes.

Il 6tait tout aussi important de relater les faits et
d6buts des constructions des h6pitaux. Plusieurs
d'entre nous ignorent les difficult6s rencontr6es par
les autorit6s de la ville pour I'obtention du pr6sent
h6pital. Avant 1962, la population de Sept-iles a
quand mOme fait preuve de tol6rance et de patience
en regard des services de sant6.

La m6decine a 6norm6ment 6volu6 depuis les vingt
dernidres ann6es. Le progrds dans la recherche,
les avdnements de la sp6cialisation et de I'assurance-
maladie en ont fait 6clater les limites. Par contre,
I'universalisation des soins et des services s'est ins-
tall6e petit d petit en oubliant les rapports humains
d'antan entre le patient et le personnel m6dical.

L'adaptation d ce nouveau r6gime ne se fait pas
sans heurt. Le temps nous permettra-t-il de retrou-
ver ces relations humaines d'autrefois dans un con-
texte aussi diff6rent aujourd'hui? Souhaitons tout
au moins que la qualit6 des soins n'en souffre pas et
que les gens ne se sentent pas comme des objets d
r6parer mais comme des humains.

Dans notre sidcle de vitesse tout est sujet d la faci-
lit6 et le domaine de la sant6 n'y 6chappe point.
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Nous n'avons pas d nous pr6occuper des causes de
nos insomnies puisque le Dalmane est prescrit pour
procurer le sommeil. On prend le Valium, on en
r6clame sans arr€t, ga enldve le stress, I'anxi6t6. A
chaque douleur son calmant, c'est le r0le de la
m6decine. Il serait sans doute pr6f6rable que les
m6decins soient d l'6coute de leurs patients et qu'a-
vec eux, ils cherchent les causes de tant de malaises.

Par ailleurs, il est capital que la population nord-
c6tidre se prenne en main en s'ouvrant aux valeurs
durables et en d6veloppant une attitude de sant6.
En s'appuyant sur de tels postulats, peut-0tre que
les gens de la c6te trouveront l'6nergie et les res-
sources n6cessaires pour r6organiser les secteurs de
l'6conomie: r6organisation qui pr6sentement s'a-
vdre plus que pressante.

Ce n'est pas demain que I'on assistera au specta-
cle d'une terre des hommes en sant6 et 6quilibr6e.
Ndanmoins si chacun y met du sien, il demeure cer-
tain que le risque de voir la vie s'6panouir sur des
visages heureux devienne r6alit6.

Ce risque est ld au fond de chacun de nous. C'est
d nous de le prendre et de le propager dans notre
milieu.
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ANNEXEI

Les sages-femmes et les femmes volontaires

Madame Jos Beaudin
Madame Eug6nie Vall6e
Madame Conrad Chicoine
Madame Blandine Jourdain
Madame Addle Jean-Pierre (n6e Thirnish)
Madame Philomdne Grdgoire
Madame Agathe Robichaud
Madame Johnny Ferguson (An6sie)
Madame Philippe Hamilton
Madame Jos6phine Leblanc
Madame Nelly Giasson (Will iam)
Madame Merry Smith Bernatchez
Madame Elise Montigny
Madame Marie-Ange Lapierre
Madame Tommy Vail lancourt (Philomdne Coll in)
Madame Odilon Boudreault (Eliosa Lejeune)

ANNEXE I I

Petites Franciscaines de Marie

Soeur Marie-Jean-Joseph, assistante (Alexina Auger)
Soeur Marie-Adeline-de-J6sus, conseilldre (Marie-Anne

Deshaies)
Soeur Marie-Delphine-de-Jdsus (Eug6nie M6nard)
Soeur Marie-Octave (Lucie Tasquin)
Soeur Marie-Reine-du-Rosaire (Alice Larouche)
Soeur Marie-Anne-Gertrude (Bibiane M6nard)
Soeur Marie-Germaine (Gertrude Gendron)
Soeur Marie-Berthe (Berthe M6langon)
Soeur Marie-de-Paul-de-J6sus (Isabelle Saindon)
Soeur Marie-Joachim- Joseph (Henriette Monfette)
Soeur Marie-Jean-Bernard (Thdrdse Caumartin)
Soeur Marie Laetit ia (Simone B6dard)
Soeur Marie-Claire-des-Anges (Berthe Gauthier)
Soeur Marie-Luc (Ursule Millette)
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Soeur Marie-Th6rdse-d'Avila (Frangoise Cossette)
Soeur Marie- Jean-Emond-du-Saint-Nom-de- Jdsus (Alice

Deslauriers) (premidre sup€rieure et directrice de
I'hopital)

Soeur Marie-Anne-du-Sacr6-Coeur (Marie-Louise Caron)
Soeur Marie-de-la-Nativite (Marie Lacouline)
Soeur Marie-Elizabeth-du-Portugal (V6sinalda Michaud)
Soeur Marie-Joseph-Egide (Arm6nie Cayer)
Soeur Marie-de-l'Esp6rance (B6atrice Hdbert)
Soeur Marie-B6atrice-de-l'Eucharistie (Th6olinde Ph6nix)
Soeur Marie-Jean-du-Sauveur (Bertha Rushford)
Soeur Marie-Marguerite-de-Cortone (Eva Lavallde)
Soeur Marie-Eugdne-du-Sacr6-Coeur (Olivine Morin)
Soeur Marie-Anne-de-Jdsus (Anne Bibeau)
Soeur Marie-Hubert (Claire Bouchard)

ANNEXE III

M6decins r6sidants

Dr E.E. Scharfe jusqu'en 1930
Dr S.G. Fraser jusqu'en 1935
Dr Pfeiffer jusqu'en 1937
Dr Jack Smith vers 1938

ANNEXEIV

M6decins itin6rants

Dr Georges Hilton
Dr McDonald
Dr Cram
Dr Doyle
Dr Mooney
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ANNEXE V

Liste des infirmi0res ayant travaill6 i I'h0pital du 3 MILLE

Andr6e H6bert
D6lima Allard
Evelyn Cummings-B6langer
Dina Renaud
Marjorie Domney
Th6rCse H6bert
Elsie Bourgoin
Jeannine Ferland
H6ldne Viel
Marguerite Martin
C6cile Breton
Grace Gough
Ghyslaine Beaulieu-Levesque
Th6rise Nobert
Gisile Bernard
Solange Forbes
Edwina Foyds
R6jeanne Villemure
Louise Daigle
Claudette Leblanc
Carmen Demers
Monique Boucher-Fournier
Marie-Claire Beaudin-Perreault
Denise Robert
Henriette Boisvert
Jean Murdoch
Yvette Gagnon
Betty D'Amours
Pierrette Grimard
Denise Grimard
Raymonde Heinz
Gertrude Rodriguez

N.B. l2 infirmidres se partageaient diffdrentes fonctions:
8 travaillaient de jour
2 travaillaient de l6 i 24 heures
I veillait au quart de nuit
I assumait la rotation
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ANNEXE VI

Statistiques du Base Camp

En 1955 on admettait 960 patients:
451 cas de chirurgie
407 cas m6dicaux
102 accouchements

Pour fins d'engagements ri la miniire IOC

1086 cas de radiologie
2860 examens de laboratoire

ANNEXE VII

Comit6 de I'hdpital des Sept-iles en 1955

Dr Louis E.K. Laflamme
Dr Jean Drouin
Dr Paul-Maurice Roy
Dr Roger Smith
Dr Gdrard Beaulieu
Mme Johnny Ferguson
Mme Georges Blouin
Jim Rivard
Georges Blouin
Donald Gallienne
Gaston Tanguay
Rdginald Jarnet
Gerry Lepage
Armand Boissinot
Emile Boudreault
Elz0ar Perreault
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ANNEXEVIII

Conseil d'administration de 1961

Marcel Grenier, ing6nieur g6rant construction
Jean-CharlesBigonesse,comptable finances
Maurice Vigneault, chirurgien corps mddical
Mdre Jean de la Croix, ex-sup6rieure

au 3 MILLE services hospitaliers
Anicet Ross, entrepreneur
Yves Pilon, v6rificateur en chef 6quipement
Me Frangois Francoeur, avocat juridique
Roland Routhier, arpenteur g6omdtre
Dr Edwin Binet unitd sanitaire
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ANNEXE X

PLAN DE LOCALISATION DE L'AGRANDISSEMENT

A - Urgence
B - Obst€trique & Chirurgie
C - Psychiatrie - Long S6jour
D - Services Externes Hospitaliers
E -  C.H.  (196r )
F1- Clinique externe & Administration
G - Cour int6rieure
H - Mdgathermes
J - Hydro-Qu€bec
K - Ateliers
L - Centrale thermique
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ANNEXE XI

Conseil d' administration du
Pavillon des iles en 1965

Pr6sident:
Vice-p16sident:
Trdsorier:
Secr6taire:
Publiciste:
Aviseur m6dical:
Aviseur l6gal:
Directeurs:

Laurdat M6thot
Nick Boudreault
R€al Dufour
L6ger Desrochers
Louis-Ange Santerre
Dr Roch Banville
Me Guy Pettigrew
Marcel Michaud
Charles Langlois
Robert Bujold
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ANNEXEXIII

Statistiques sur les interventions chirurgicales

Gyn6cologie

Obstdtrique

1029 en 1976-77
970 en 1978-79

159 en 1976-77
l5l en 1978-79
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ENTREVUES

a) Personnes interrog6es et enregistrdes sur cassettes.

ALLARD, D6lima. Entrevue r6alis6e le 3 d6cembre
1982 par Diane Lee et Rachel P.-Boudreault.

MICHAUD, Nelson, entrevue radiophonique dans le
cadre d"'Horizon 56",rdalis6e par R6al-Jean Couture,
radio CKCN, Sept-iles, l8 novembre 1982.

Personnes rencontrdes et interrog6es sur place ou par
t616phone.

b)

ALLARD, D6lima, inf.
ARCHAMBAULT, Jacques,md-chir
BEAUDIN, Alexina
BEAUDIN, Hectorine
BEAULIEU, C6rard, md.
BELLAVANCE, Solange
BERNATCHEZ-SMITH, Mary
BLAIS. Maria
BOIS, Napol6on
BOUCHER. Claudette
BOUDREAU. Eliosa
BOUDREAU, Odilon
BOUDREAULT, Jocelyne
BOUDREAULT, Nick
BOURGEOIS, Marie-Anne
BOURCEOIS, Marie-Louise
BOURQUE, Joseph
BOURQUE, Rodolphe
BOURQUE, Th6ofred
BRETON, C6cile, inf.
BUJOLD. Dora
BUJOLD, Raynald, md.
BUJOLD, Yolande
CHICOINE, Denise
CORMIER. Thirsa
COTE, Noella
DIGNARD, Lucille
DORION, Larry
DROUIN, Jean, md.
DROUIN, Yolande
FERGUSON. An6sie
FORTIN, Louise, inf.
FOURNIER. Pierrette
CASSE, Denise, inf.

GAUSACHS, Isabel
CIASSON, Jean
GIASSON, Marguerite
HARVEY, Pierre-Claude, ntd.
JOURDAIN, Blandine
LABERGE. Marie-Claude
LAJOIE, Danielle, md.
LAPIERRE, Francine
LAPIERRE, Marie-Ange
LAPLANTE, Bernard, md.
LEVESQUE, Ghislaine B. inf.
METHoT, Antoineue
MICHAUD. Nelson
MONTIGNY, Th6rdse
MONTIGNY. Wilfrid
MURRAY, Jocelyne
NOBERT, Th6rdse, inf.
PARADIS. Blanche
PATRY, Gisdle, inf.
PELLETIER, Jeannine
PELLETIER, Urgel, md.
PORLIER-BOURDACES, Laure
ROSS. Gilberte
ROY, Louis-Joseph, md.-chir.
ROY, Paul-Maurice, md.
ROY, R6jane
ST-PIERRE, Marie-Ange
ST-PIERRE. Well ie
THERRIAULT, Well ie
TREMBLAY, Johanne
VAILLANCOURT, Antoinette
VAILLANCOURT, Joseph
VALLEE, Robert
VIGNAULT. Lucie.
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