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Sommaire 

Dans toute soclete moderne, I4h6pital est une institution dont 

l'importance est omniprésente et  fondamentale. Pensons seulement aux 

Hbtels-Dieu de Quebec e t  de Montreal, qui volent le jour au moment 

méme de la fondation de ces deux villes. Les rdles qu'a joue l'hbpltal I 
3 

dans l a  soclete ont pu changer, de même que les perceptions que s'en 

faisaient les gens ont pu évoluer. Neanmoins, force est de constater que 

l'hôpital joue un role-clé dans le mllleu ou f T est implante. I l  comble 

des besoins pour des groupes sociaux et  il est le champ de confrontation 

de multiples forces e t  pouvoirs extérieurs e t  intérieurs. Mais il compte 

aussi sur ces c l  ientéles pour ses propres besoins: gestion; financement, 

équipement, entre autres. Ch6pi ta1 constitue donc un microcosme de la 

société, une micro-soclete reproduisant, à échelle reduite. la société en 

général. Ceci est notre hypothése de départ. 

Pour étayer cette hypothèse, nous avons choisi d'etudler une institution 

hospitalière que nous connaissons bien e t  dont l'importance e t  l a  

reconnaissance sont significatives. II s'agit de l'Hôpital Notre-Dame de 

Montréal, pour lequel nous avons dé ja fai t paraître une histoire en 1997. 

Nous ne faisons pas i c i  l'histoire de cet hbpital. Nous prenons cependant 

son cas, puisque nous le connaissons, pour demontrer notre hypothése. 

Pour ce faire. nous avons retenu la période 1880- 1960. solt de l a  

fondation de laH6pital Notre-Dame a l'adoption de l a  lo i  créant 

1 '  Assurance-hospital fsation. Celle-ci va venir bouleverser le monde 

hospitalier e t  est une toute autre page d'hlstolre. 



Au cours de ces quatre-vingts années. nous verrons comment la 

perception de lSh6pital a evolue dans la population e t  comment I'hdpftal 

a repondu aux demandes des clientèles qui le frequentent. Nous rendons 

compte également dans cette these de nombreuses autres questions que 

nous avons reqroupés à l'intérieur de trois axes de recherche qui sont 
v + 

les suivants: qui vient à ['hôpital; comment est financé I'hbpital. e t  qu 

Ce faisant, nous constatons que la 'population' qui frequente l'hbpi ta 

n'est pas composée que des personnes malades qui y recoivent des soins. 

D'autres cl lenteles sont présentes a I'hôpi tal, parallèlement. pour des 

mot i f s  variés: les médecins et le personnel pour leur travail. les 

qovverneurs pour les contacts et l'exercice de leur philanthropie. 

clif férents representants de gouvernements e t  d'organismes 

subventionnaires pour superviser e t  contrôler l a  gestion de l ' instltutiun 

!des scmmes investies en particulier!. etc. 

Ainsi, I'hopitai est bien un microcosme de la sociéte. I l  est une plaque 

tournante sur laquelle circulent et  reviennent continuellement l e  

n~mbreuses c l  ienteles diverses aux intérêts varies et qui se côtoient et 

entrmt en contact. L'hôpital est dcinc une institution de sains, mais, a 

la lumière de notre analyse. il est un lieu d'échanqes ou se prennent des 

rlécisions, se débattent des Tdbes, mais auss? ou sont défendus des 

interets et des positions. Car. en tant qu'fnstitutjon. I'h6pital doit 

constamment s'adapter aux chanqements produits dans la  sacle te, de 

lacon a intégrer les nouveaux besoins et $ repondre aux nouvelles 

attentes qu'i 1 susclte. 
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these sont, avec un trotSieme htstorien. CO-auteurs du volume en 

question.1 

Cette these s'inscrit dans le courant relatrvement recent. surtcut au 

Quebec. d'une hlstolre des institutions hospl ta1 feres renouvelee qui 

tente, par l'btude de l'htstolre des hôpitaux, de situer ces derniers dans 

leur milieu et  leur @poque, c'est-d-dire dans le contexte genéral de la t 

société. L'analyse de I'fnstftution que nous etudims se veut donc 

'externaliste', ou encote 'globallsante'. Ndus e laborerm davantage sur 

I'intérët de cette approche historique plus Mn .  lJous désirons au 

préalable sftuer cette these par rapport au lfvre dé j a  rnentlonnP et voir 

on quoi ils se distlnquent. 1 - dans la matiére solivwte teblet de l a  

périodlsationl; 2 - dans l'approche retenue (la probli.matique!. 3 - le 

contexte historioqraphique; e t  4 - dans la méthodologie utfIis6e. 

1 - Ob let e t  periodlsation de la thése 

Le manuscrit de 199 1 sur l'histoire de 1'Hbpital Notr?-C)ame, tou t  txrnme 

le l ivre qui en est issu. sont tout autrs chose qu'me histolre 

institutionnelle traditionnel le. r S d i p e  par un medeciri-amateur. Wax 

d son hbpital. Les îriteres retenus par I'apgroche de I 'h is t~ i re  sociale e t  

epist&nologique Ont et? respectés tout au lunq de la rxhsrche st de la 

redaction. De plus. quoique adressée d un large  pub!!^, !a rechêrch~ 

proprement dite a éte accomplie dans !e respect des ncrrnes rigoureuses 

1 Denis Goulet. François Kudon. Mhmu. Del. de m t r e - m  

oatrball880 - 198Q, Montreal. VLB editeur. 1993,458 p. 



exigees pour tout travaf l de recherche a caractere scientifique et 

acad&'nlque.i Base sur ces crtteres. le manuscrtt de 199 1 et. par la - 

sulte, le lfvre relatent l'hlstolre de cette lnstltutfon en la repiacant 

, dans le contexte socio-cul turel et scientf f ique global. 

Cette these porte sur une perlode plus llmttee par rapport au manuscrit 

de 199 l e t  au llvre de 1993. mals developpe beaucoup plus l'analyse et 

le traitement de certafnç aspects de son histoire, en reprenant à 

l'occasion des parties de ceux-cl. Nous avons étudie Icf I'H6pltal Notre- 

Dame pour la perlode allant de sa fondation en 1880 jusqu'en 1966, soi t  

juste avant I'adoptlon de la lof sur l'Assurance-hosplta1lsation par le 

gouvernement du Québec, entrée en vigusvr le l er janvier 1 06 1. De plus, 

I'etude que nous avons faite de cette institution l'a etc en fonction d'une 

grille d'analyse et d'une interprétatign nouvelles comportant trols axes 

ma-leurs, spécifiquement developpes Ici. Ces trois axes sont les 

suivants: qui vient à l'hopital; qui finance a l'hôpital; et qui gère 

I'hOpital? I ls permettent de degager les effets des demandes sociales 

de sant6 sir  l'lnstl tut f on et, en retour. 1'Pvaiuer les repercusslons dans 

!a société en général des décisions prises a I'hôpital et d'analyser les 

préoccupations des administrateurs par rapport aux attentes de la 

Cas conditions &aient stipulées dans le protocole d'entente intervenu entre 
1' Universitë de Montréal e t  I'H6pitaL Notre-Dame. Ce protocole garantissait au 
directeur de l'équipe de recherche une autonomie et la responsabiliM complètes 
dans la direction scientifique ettechnique du projet. Le projet de recherche a été 

subventionnh par i'II6pitai Notre-Dame pour produire une Ctude historique de  

ïinstitution . Avant sa publication par la maison d'édition. le manuscrit de 1931 a 
6té sotimis B la procédure d'6valuation scientifique habituelle. tout ;b fait 
independante de L'Hopital Notre-Dame. 



population de I'Hbpital Notre-Dame qul est sa cllentele e t  de la  socléte. 

C'est dans ce sens que nous entendons l'hôpital comme mlcrocosme de la 
sockt& Il retiechit e t  reproduit tout a la fols des attentes e t  des 

comportements ressentis ou vecus hors des murs de I'instltution dans un 

contexte hfstorlque plus global. Par af Heurs, a travers l'analyse des 
relations sociales d I'interfeur e t  dans l'entourage de l ' institution. 

l'étude permet de cerner certains mécanismes ou fonctionnements des L \ 

rapports socfaux: notamment chez les éI l tes laiques e t  religieuses; ainsi 

que certalns mécanismes des rapports de pouvoir (relation de dm, etc.!. 

II s'agit en ce sens auss i  d'un microcosme social. 

Une autre différence de fond entre cette these, le l i v re  et le manuscrit 

sur I'hlstolre de lWHdpftal Notre-Dame, est la p&todlsation utfI1sée. Le 

volume Ptait divisé en trois péricdes dcnt les dates charriièr-es etaient 

associées d l 'owerture de nouveaux pavillons et. donc. à l'augmentation 

de la capaci te d'accuei 1. Cette périodisation 

tous points de vue -- medicaux. financiers. 

prc41èrnes engendrés par ces projets 

d'agrandissement. El  le cherchait à mettre 

considérable de la fréquentation de la clfentele 

périodisatfon retenue dans cette these permet 

marquai t  l'importance a 

administratifs -- des 

de construction e t  

en &idence la hausse 

au cours des annees. La 

auss i  de cir-conscrire !F 

processus de lonque durée qui est induit par l a  demande sociale en soins  

médicaux. selon l 'expression d'O1 ivier Faure. 1 mais nous l'analysons 

principalement en fonction des factelirs externes a l'histoire de 

1 "Demande socide de santë etxolontë de guiris en France au 1% siecie: dlerions. 
problémes et suggestions". Cahiers du w e  de re-. Paris. 12. 

1994, p. 5-11. 



l'hëpltal. La période couverte par cette these est dWS& en deux 

parties, avec comme date charniere l'annee 1921. Deux raisons 

principales justifient ce decoupage. D'une part, l'annee 192 1 partage la  

période couverte en parties egales de quarante ans. D'un point de vue 

pratique. cette césure permet de repartir de façon proportionnel le 

l'ensemble de la matière couverte, et fait porter les statistiques sur un 

mëme nombre d'années. D'autre part. l'année 1921 est ce1 le  où est mis 6 1 

sur pied le Service de ImAsst stance pub1 ique du gouvernement québecols. 

I I ne s'aqit donc pas d'une coupure arbitraire ou artificielle destinée d 

s impl i f  rer l 'analyse. L'fmportance et I'fmpact de cette pol l tique sur les 

însti tut ions hospl ta1 ieres quebecoises par rapport aux aspects 

administratifs et  financiers de leur gestion quotidienne nous justifient 

de retenir cette date-charniere dans la présente these.1 Par ailleurs. 

les répercussions de cette mesure sur la frequentatfon de la c l l en t e l e  

indigente de 1H8pital Notre-Dame ont oblige I'adminlstratlon a remettre 

en question ses méthodes tradf tlonnelles de gestion et a fonder sur de 

nouveaux concepts --aux constquences souvent problematiques-- le 

financement de l'hôpital. Enfin, sur le terrain, la  hausse de la  

Que i'annee 1921. e t  plus globrilement Ir dtcennie des .onCe$ '20. ait repr@san# 
une date-chunih pour Ir d o d e  hospitdier est reconnu par der historiens 
comme François Roussmu, qui en fut 1e point euhinant d'un 'v i rye c8pit.l' dint 
ce secaur et prend 1. loi de 1921 comme b symbole de ce changement. âans h 
crou et le -1: de ûu6bec 7 1897 - 1989, 

Sillery, Septentrion. 1991. p. 329-330. Normaad Perron psrls qumtalui du 
'tournant des .nnCes 1920' &ns Un âe vie au ûuCb.c: . . 

198% Qubbac. Presms do I'UuiveMitb 
du Quebec. 19û4, p. 136. Jamer 1- Oot p u t q p  auni cette conviction dinr &Siœ 



fréquentation a entraîne l'obl i gatfon de rentabl l iser l'espace, af f n 

d'accommoder un plus grand nombre de patients dans des locaux devenus 

insufflsants. ou encore B recourlr d l'agrandissement des locaux et 

l'endettement de l'lnstf tutlon. 

Cette these ne s'intéresse qu'accessoirement a tous les aspects a 

proprement parler medfcaux de 1'Hbpital Notre-Dame. Bien que très \ 

importante dans la vie de tout hdpital moderne, nous ne retraçons pas 

ici i'origlne des pratiques medlcales nouvel les et des decowertes 
scient if iques modernes qui surgissent au cours des annees, non plus que 

l'impact de leur appllcatlon a 1'Hôpltal Notre-Dame durant les annees 

1 880 à 1960. Dans le manuscrf t de 1 99 1 et  dans le volume sur I'hlstoire 
de l'hôpital, ces aspects ont &te tres largement couverts. De plus, af ln 

de nous limiter bien specif lquement a l'h6pl tal falsant l'objet de cette 

étude, nous mettons également de côte lH6pital Safnt-Paul, fonde en 

1905.1 et  ce même s'il a fa i t  partle fntégrante de l'histoire de 1'H6pital 

Notre-Dame. La même remarque vaut aussf pour I'Ecole d'lnf frrnieres de 

I'Hbpital Notre-Dame fondee en 1898.2 

Nous ne reviendrons donc pas sur toute la question de I'appl katton a 
I'hôpltal de la methode anatorno-clinique qui a conduit B l'appaff tion de 

1 IL a f '  i'objet d'un mamoire de mitrisa par Marie-JO* Fleury. . . Pau1 (1905 - 1930 et n co-vl. orh.n~ionaC&Llybtr c- 

cDntapieur?r. d&par~ment d'histoire, UniversiU de Montrûd. 1993. 

2 Traitée drns le manuscrit de 1991 et par Yolande Cohen, "La contribution des 
Soeurs Gras  i la m o b r n ~ o a  di i'H6pitil Notre-DM6 (1880-1941)". 
-&ex, n:2. juin 1996, p. 185420. 



Voir 3 ce sujet I'article de ûthmar Keel dans Wiiiiam F. Bynum et Roy Porter. 
editeurs. William Hunter and the 18th-Centurv hfedical World. Cambridge. 

Cambridge University Press. 1985. p. 207-256; de mème que la these de doctorat 
d'0thmar Eeel. Cabanis e t l a  de 1a m e  cIlnlaue. . - département de 

philosophie. McGill University, 1917. 



questions purement médicales ont et& largement couvertes dans le 

vo1ume.i Nous renvoyons le lecteur interesse par ces questlons au 1 Ivre 

sur l'histoire de l'Hôpital Notre-Dame. 

Par ailleurs, ce qui fait Ib0b]et de cette thése, e t  qui la distingue auss~ 

au 1 ivre, c'est l'analyse des rapports entre I'aaministration nospi taliere 

e t  la clienteie présente, non seulement a Ibh6p~tal, mais aussl dans le 
b 

rnllieu environnant, so-tt la popuiat~on aesservle ainsr que les 
organismes Dénef iciant de services offerts par I'hb~ital. Dar exemple. 

En effet, comme nous le  verrons, I'hopital n'existe pas uniquement pour 

t ra l  t e r  des pat lents. Plusieurs strates professionnel les, economiques 
e t  sociales utilisent I'institution en fonction a'intéréts particuhers 

sans rapports directs apparents les uns avec les autres. L'nopital est 
donc utile a différents points ae vue, lesquels sont plus ou moins 

éloignes au monde médical ou ae la cllentële malade. 

Alors que le but du livre sur I'Hog~tal Notre-Dame était d'en relater 

l'histoire en tant que tel, notre demarcne dans cette tnese veut faire la 

démonstration que, dans la  société, I'hopi ta1 constl tue une institution 

unique en son genre. Nous utilisons cet nopi ta i  comme moyen privi legië 

pour rendre compte aes transformations soc1 ales qui se répercutent a 

1'Hdpital Notre-Dame ar in de montrer comment les Changements ProdUltS 

au sein de ce dernier ont des consëquences sur la  cllentele qui le  

1 Compta rendu publid dans l a m a  d m  th 1 .  48:4. 

printemps 1995. p. 565. 



. frequente. I I  s'aglt alors d'une approche tout d fait dlfferente de celle 
retenue recemment encore par Nevil le Terry, auteur d'un 1 ivre P facture 

tradftlonnelle. donc chronologique e t  apologetlque, l'occasion du 

centenaire de I'Hbpl ta1 Roval Vlctorla de Montreal. Au sujet de ce 1 ivre. 

François Guerard ecrlt que 'La demarche adoptee par l'auteur s'fnscrft 

dans la loulee des nombreuses monographies d'hbpl taux consacr &es d la 

mise en valeur des mecenes de l'etablfssement, de ses dlrfgeants e t  du \ 

personnel. Dans cette optf que, I'hbpi tal est general ement depeint 

comme une entite relativement isoiee, moins inriuencee par les 

événements ewtérleurs que par l'actlvite des individus qui y occupent 

des postes clefs."l Telle que decrlte un peu plus haut, notre approche 

dans cette these releve de l'histoire 'externallste' ou 'globallsante'. Elle 

est donc le contre-pied de celle retenue par Terry Neville. 

La presente thèse vise à faire la demontration que l'hopital constitue 

une institution unique en son genre au sefn de la société. En falt, depuis 

fort longtemps, les decislons et les changements produits au sein de 

l'hôpital ont des repercussfons sur la cllentele qul le freq~ente. En 

contrepartie, I'evolution des mentalltes, des habitudes de vie et  des 

perceptions au sein de la population entraîne des modifications e t  des 

adaptations que l'hôpi ta1 dol t prendre en consf deration et integref dans 

son fonctionnement. 

1 Le volume s'intitule The Rovai Vic. n e  S I ~ R  of M 0 n t n . l ' ~  Rovd V i w  

1% Montr6d/Kingston, iücGil1-Quaon's Univemity Pms. LW. Le 
compte rendu a 6u publi6 dans 1.- de . *  4:4 .  

printumps 1995. p. 588. 



Comme nous l'avons soullgn& plus haut. tout au long de cette recherche. 

nous avons pri~flegle les trois axes suivants: 1. qut frequente I'hdpftal 

trapports sociaux entre l'hbpltal e t  son envlconnement); 2. quf finance 
l'argent a l'hopi ta1 (rapports f inanclers); 3. qui g&e et admfnistro 

l'hop1 ta1 (rapports Instl tutlonnels). Ces t r o t s  axes ont orlente notre 

recherche e t  forment en quelque sorte la trame de cette these. Les 

résul ta ts  auraient Me sans doute f o r t  dlfferents s'il s ' M a l t  agi d'un \ 

hôpital prfve par exemple, dont l'obfectlf est de fatre des proff ts, plutolt 

que d'un hôpltal géneral public. ou encore d'un autre type d'institution. 

Les sources de financement et l'appropriation des budgets, les declslons 

prises et les critères d'admission dans une institution privée ne 

résultent pas des mêmes motivations que celles d'un hôpital publlc. I l  

s'avère donc très utlie d'appliquer d une lnstitutlon telle que 1'Hopltal 

Notre-Dame les trois axes qui  nous~intéressent, afin de volr comment 

elle sub i t  les pressions do toutes sortes venant de l'exterieur et aussi 

quels choix elle f a i t  en réponse a ces pressions, comment elle gëre ces 

situations. etc. Sans faire une étude comparative de l'Hôpital Notre- 

Dame avec d'autres i n s t i t u t i o n s  du même genre. nous faisons neanmolns 

rëferenc? souvent a l'histoire d'autres hôpitaux. a Montreal, au Quebec e t  

ailleurs, tout au iong de notre analyse. 

Nous étudions donc, dans la présente thèse, I'Hopital Notre-Dame de 

Montréal entre les années 1880 et  1960 en retenant l'approche 

'external iste' comme méthode d'analyse. L'approche 'externaliste' QU 

'qloballsante' tient compte, voire même intègre, les changements 

souaux qui se p a s s e n t  dans le temps, afin de situer e t  de comprendre 

les décisions e t  les choix des administrateurs de I'hOpl ta1 Notre-Dame 



en fonctlon de ces changements; ou du mofns en telattons avec ceux-cl. 

C'est la prfnclpale caract&btlque du courant recent mentionne en debut 

d'introduction. I l  se cf& donc en quelque sorte une osmose entre 

I'hbpital e t  la cl fentele et son environnement. Chdpftal n'est pas qu'un 

immeuble, un local quelconque, mais plutôt un lieu de passage, de 

rencontres ou s'echangent des servlces de solns, bien sûr. mais aussi 
des connaissances, des techniques, des Idées. C'est aussi un terrain QU , l 

s'affrontent des en jeux lndlviduels e t  professionnels, 00 des themps et 

des priorités se combattent.! Il coostltue donc l e  rnlroir dans lequel se 

réfléchit l'frnaqe de la société et est en quelque sor te  un microcosme ol-i 

se reproduisent les attentes et les enjeux qui se déroulent et se 

manifestent dans ll'inlvers plus large de la soctété. La conclusion du 

volurne sur I 'h is to l re  de 1'Hbpltal Notre-Dame souscrivait deja a ce 

c~ncept d'hopi tal-microcosme. Par a i  l l e m .  comme nous le verrms 
blentbt, des hfstorlens de la medeclne tels qlie J. T. H. Conncr 

revendiquent que de telles études soient menees. "Major centres such as 

Montreal and Toronto, f o r  example, cry out for analyses which examine 

the rfevelopment of their hospitals and the relationship these 

institutions had wi th  concomitant developrnents in public health, 

medical education. and other broader social trends.";) C'est donc 

I'hypathese de 11h6pital-microcosme de la societe, appiiquee 2 I'ob jet 

1 On le voit M s  bien en ce moment. dans le contexte des coupures budgbtaies et 

des fermetures d'hopitaur. Les choir de socW B privil6gier entrainent des 

conséquences pour le système de santé québbcois. 
2 J. T. H. Connor. "Hospitai hidory in Canacb and the United States", Bull- 

. .  * 
ç v  de d e a a  of -. 7. 1990. p. 

104. 



dtetude qu'est 1'HBpttal Notre-Dame de Montreal. qul nous a guide dans 
cette these et  que nous avons voulu ~ W l f  t er plus largement. 

Jusqu'a r&emment. l'histotre des hopl taux etal t habituellement faite 

cl'un point de vue surtout fnterne !'in-house hospital historiess), par des 
gens de l'insttt?itton --medeclns ou laits- qul y Matent assocles 
généralement depuis longtemps, qui la connaissaient bien et a laquelle \ 

i 1s etaient fort attaches. Sauf e:(ceptlon. chaque hbpi ta1 possede son 

'historien-maison', solivent un rn&kcln part1 cul Mement Interesse par 

l'historique de son institution.' D'ail leurs, la publication de plusleurs 

de ses monographies était fa i te  pour le compte de I'hOpftal sous étude 

oli des sociétés historiques concern&s. Pour utiles qu'el les aient H é .  

particul ierernent quant aux faits relates, elles comportaient néanmoins 

de nombreuses lacunes. Une des principales est justement reliée a leur 

nature même. Le point de  vue intsrne retenu ne t i en t  genéralernent 

aucun compte du contexte social et historique, ni de la communaute dans 

laquelle l'hôpi ta1 oeuvrait. Evidemment. n'étant pas le fa! t d'historiens 

pror'sssionnels ou spocial is&, les faiblesses reprochees au jourl'hlii aux 

travaux de Ces auteurs é ta ient  prévisibles, s i  l'on peut dire. 

Par ailleurs, les travaux de ces historiens-amateurs sont souvent 

chronologiques et purement anecdotiques. L'analyse des événements est 

fréquemment plutbt Iimitee. En effet, la plupart ne comprennent bien 

souvent que des descript ions biographiques de médecins e t  

1 D'ailleurs. les medecins sont peut-étm. avec les avocats, b groupe de 
professionnels qui se sont le plus int6re-s i leur histoire comme profession et 

discipline. 



d'administrateurs. Les événements relates concernent la fondation de 

I' fnstitution ainsl pue ceux se rapportant é l  l'expansion physlque des 

1 ieux. De façon générale. i 1s révèlent des informatf ons Deu detail lees 

sur les finances mais, par contre, plusieurs incidents amusants 

survenus dans le cours de l'histoire de l'hôpital. Kenneth Luclmefer les 

résume ainsl: "Unfortunately, few hospl ta1 htstorles have been written 

wi th  these issues in mind [caracteristiques propres au courant l 
\ 

'externaliste'] Most are sfmple chronologles. devold of explanation o r  

interpretation. Many are l i t t le more than collective biographies of  

anyone ever assoclated wi th the fnstf tution."l Enfin, la plupart ne 

possèdent guere d'autres supports techniques que des photographies. des 

1 istes 6nurneratlves de noms propres e t  parfois un index. De sorte qu'Il 

est rarement fa1 t mention des sources e t  des archives (nature, quant1 te, 

type, qualité, lieu, etc.) e t  celles-ci semblent avoir peu éte utilisées 

malgré la grande diversi t é  que recelent les archives hospi ta1 ieres.2 De 

plus, seuls quelques-uns citent leurs réferences (notes de bas de page 

ou de fin de chapitre) et utilisent des tableaux. 

Depuis quelques annees, des historiens de la medeclne ou plus 

préclsement de l a  medecine hospitaltere, ainsi que des spécialistes des 

sciences sociales, s'emploient Ci combler les lacunes que nous venons de 

pp -- 

0 .  

1 "Writing the hhtory of hospit.l1", of th. of b h ~ ~ ,  56.1982. 

p. 107. 

2 Voir Barbara L. Craig, "A ((uid, to historiul mco& in hospiulr in London. 
Engiaad a d  Ontario. Candr. c. 1800-c. 19% Bulbüa d dbutauc dc k . .  . 
ppMpde/- of 8,1991. p 263-287. 



ment ionner.1 Encore récemment, Lindsay Granshaw cons tata1 t: 'Past 

hfstories of  hospftals were mostly wrltten by doctors from the 

institutrons themselves [...] hospitals are now belng more 

systematically investlgated by htstortans [...] Soclal hlstorlans of 

mediclne have begun t o  Investlgate the structure and place of the 

hospital.'2 Certains de ces auteurs, et plusieurs autres avec eux, ne se 

sont pas contentes de crftlquer leurs devanciers. Ceux-la, bien au fa i t  
\ 

des lacunes reprochés n ceux-ci, ont renouvelé le genre en intégrant 

dans leur analyse de nouvel les variables jusque-10 delalssées ou 

ignorées. Parmi ces nouvel les variables, on retrouve toutes celles 

visant a falre ressortir les forces en presence qui ont contribué la 
format ion de l'hopi ta1 moderne: reformes soclales de tous genres 

instaurées par les gouvernements; responsabilités de ces derniers par 

1 Par exemple: Kennoth M. Ludmeror, nellh. p. 106-109; Rondd L. Numben. The 
history of Americui medicino: r field in ferment", b i e w s  W r i c w r v ,  
10, 1982, p 245463: S. E. D. Short& "The Candian hospiul in the nineteenth 
cenkrry: an hisbricrl lament", of -me dë- 

il), 113-1984, p. 3-14; John R. Guy. "Of the vriting of hospit.1 
histories thrm is no and, of of . . 

59. 1%1, p 415-120: 
Barbara L. CM#, 'The C.ndh hospital h h r y  and dchivesu".Archivull. 21. 

1985-1986. p. 52-67. Pour des tcrits puus plut récemment: 1. T. 8. Connor. 'Hospital 
history in ( = r a d  and Cba United States", m a e n  d m u a  du Lp 

a -  * 

m4decind- of m i c d  HistorP. 7, 1990, p 93-104; Dicvid Gagun. 
"Writing the Ustory of Ontario in the 1Ws: defining a distincth Society", 
Acadiensis. 21. 1991, p. 166-179: S. E. D. Shortt, "Antiqu-irn~ a d  WUEX . .  . 
reflections on the vriting of m e d i a  !&tory in h W .  p. 1-17. d.ns 

tv: &#oricd P e ~ c t i v g ,  r66diU p u  S. E. D. Shortt. 
Mon~.l/King~n/London/BuffrrloD McGU-Queen's UnioarUtp Press, 1992.506 p. 
2 Dans A n d m  .eu. 6diteur. ia So- 0 .  Canbridp/Nev York. 

Combridsr University Press. 1992. p 197-8. 



rapport d la m t e ;  perception de ta maladfe et de lth6pltal dans le 

publfc; contributions de la soclete en generai quant au ffnancement des 

hbpi taux; lmpl kat1 ons des organlsrnes professionnels dans 1 a gestion 

des hbpitaux; fntegratlon des d&owertes medicales recentes; prise en 

compte de I'hfstolre s~cfale. &onornique, polltlque et soclale en 
géneral; etc. 

i 

L'originalite de la contrlbutfon de ces auteurs permet aujourdhuf de 

conclure qu'entre les années 1870 et 1920 s'est accomplie la 
transformation de I'hêpi ta1 comme hst i  tution moderne.1 Certains 

auteurs qui ont étudie des hôpitaux situés en ppripherle des grands 

centres, tels David Gagan pour l'Ontario e t  François Guérard et Normand 

Perron au Quebec, ont quant a eux reporté ou prolonge de quelques 

décennies cet te periode, la situant plutbt au début du 20e siècle. jusque 
+- 

vers 1930 même.? Cecl peut s'expliquer par l e  falt que la  

transf m n a t  ion de I'hôpi ta! s'est d'abord produl t e  dans les grands 

centres cirbalns 'O Halent presents, en plus des facteurs medfcaux. 

d'alitres facteurs sociaux ou économiques, creant par le fai t  même un 

1 La manière spbcifique dont cette periodisation peut valoir pour le Quabec est 

analyde dans le manuscrit de 1991 e t  dans iïntmductioo e t  la conclusion du livre 
sur l'histoire de i'H6pital Notre-Dsme. 
2 David Gagan, 3 Nece- U s .  &e k e n  Sound -rai '- 

1-lm. Toronto, University of Toronto Press. lm. 162 p.: François 
vilkdu Ouebec de 1887 1939: Trois Guérard, bubiiaue w u r  -Rivier es 

et Shawininag, 2 vols, these de doctorat en histoire, Universite du Quebec 8 . r . . Montréal, 1993; Normand Perron, cle de vie hospitali8re au Quebec: les 
Québec. Presses de 1'Universitb du Québec. 

1954,439 p. 



milleu, 1x1 csntsxte prcplce d !'Pcloslcin de cet te  trînsforrnatinn. Di 

riombrwx facteurs ont cmtrfbue 3 l'accomplisrement de cetté 

transformatfan et c'est lusternent la ratson de I'hlstolre If t e  'externer 

d'en rendre compte dans les études portant sur ce Sujet. Par a i l l em.  13 

sociéte a aussi connu une transformatirin majeure durant la morne 

pe t icd~ .  tant au pclnt de vue s~cia l  qu'économique. imposée par le 

phsncrrnene d ' i n d u s t r i a l i s ~ t l o n  s t  d'urbanisation. Elle neces s i t a i t  der \ 

alaptatlcsns de l a  part cles individus qul se traduf salent lanr I'Svolutiort 

des mosirs. les  habi tudes  de v i i  st de la crtnsommatim en particulier.  

+.insi. Paul Starr cl& lxmme ez2rnpk d'Impact social pour la professt~n 

msdicale  et  I'hBpital des inventians comme le téléphone e t  l'îutornùbils. 

Faci l i tant les communications. el les pe rme t t a i en t  aux medecins de vair 

pluç de patients dans une même iournee. Par ailleurs. le recours au 

rneciecin e t  Éi I1h0gital, part icul iorm?nt hors des viIks.  $ t a i t  faîilf te rlu 

f a i t  meme e t  contribuait a changer la perception de I'hapital par  les 

pwsonn-s rnalades.1 

1 Paul Starr. B e  S o w  T-on of 
. . . New York. Basic 

Books. 19S2.514 p. 



scientir iques, aemanaes socMes, contrdle etattque, etc.).' I I  ressort 
1 Pour avoir une idée du rësultrt ôes mcbrches de quelques hUtoriens a . t  
exploit6 cette methode. consulter: George Romn, 'People. dismm and emotion: rome 
newer prubiems for m u c h  in mrdicrl hidoryn. Bull.tin of the mrv of 

41, 1967; Charles E. Romaber8.6dit.ur. H . r i ; n l r y .  ELgLln fm 
m e  Roan. Drrson, Science hidory publications, 1979, 262 p.; C h u l a  E. 
Rosenberg. ''Invard vision and outairrd g1.nce: the shaping of the American 
hospiWu, of the of 9 9 53,1979, p 346-391; Susan Revcrby et 

David Rosner. in -cc  ppÙcr:vs m r y .  P m  1979; i \ 

Morris J. Vogel. The Inveption of MpPlyn H e  Bo$gn. 1870 - 1930, 
Chicago/London. University of Chicago Press. 1980. 171 p.: Puil S m .  b S O M  

Transfor-n of . . New York, Basic Books, 1982,514 p.. Chasles 
E. Rosenberg, The Cars of S w r s .  R k  of b r 1 c a s  H o s o u  Sv- - * New 
York. Basic Booksa 1987. 437 p. et George Roan. of PuWc HppLtb. 

Baltimore. Johns Hopkins University Press. 1993. 535 p. compbnt parmi les 
premiers auteurs am6ricai.n~ &avoir tenté ftuctueusement cette nouvelle approche 
de l'histoire des hbpitaur. Au Canada sussi, cette nowclle tendance est aujourd'hui 
manifester voir Colin D. Howeli. C w r v  of Csre: a m m  of  the Victoria Gened 

87, Halifax. The Victoria General Hospital. 1988. 128 p.; 
pour Tontario, voir Barbara L. Craig et Ronaid K. MacLeod. -te and Sa- 
Place. The Oueen Ebaôeth Bos& Toronto, 1984, p.; Marc W. Cortiula, "Sochi 

c las  and health care communiry institution: the case of Hamilton City Hospital". 

1989, p 133-146; David Gagan, 'A Nece- Us': the h e n  Sound G e n u  
L 

O- 1891-1985. Toronto. Univenity o f  Toronto Press. 1990.162 p.; pour 
le Québec, consulter Normand Perron, u c l e  de -ho?. 

. . 
C 

ou tiiai. SUery. Presses de L'Uaivecsite du Quebec, L98f. 439 p. . . de l'&Me1 - Dieu $+ançois Rousseau, LO croix et le scipel. Biotoue cies Augustines e t  

de OuBbec 1639-19û9 vol. 1 16391892. Sil lrrg.  Septentrion, 1989.45f p; vol. 2, 1892- 

1989,1994.485 p.: Denis Goulet. François Hudon et Othmas Keel. W w  de . . 

de -80 - 1980, MontrW.VLBCditeur. 1993.452 p. Pour des 
ouvrages sur i'histoke d'hôpitaux moins t6cents et souvent surtout descriptifs. on 

0-1970: a Dramsti peut consulter. George Harvey Agnev, Hosnitais. 192 c 

Bolf-Cenrurir. Toronto, University of Toronto Press, 1974; J. L. Runnaiis, A Ce- 

St. Catharines General 
Hospital, 1974; R. M Gibson, 3. Mads of t h u e  in ginroton. Kingston, St. Mary's 



des travaux de ces auteurs que les developpements qui se produisent 

dans la socléte ont des répercussions a l'hbpltal. De merne, les 
développements real lsés d Imh6pltal entraînent des repercussions dans la 
communaute en general. 

Certains quallflent même l'hdpftal de microcosme de l a  sociéte, une 

m icrosociMe, un miroir refl&hlssant d echelle rkdulte I'lmage concréte 

e t  rée l le  de la  societe. En ce sens, Charles Rosenberg affirme: "The 

development of the hospital over tfme has sirnilarly reproduced in 

microcosm the history o f  a larger society" [...] 'It fs tnstead [I'hbpital] a 

symbiotlcally al 1 ied group o f  s~b-communlties bound together by social 

location and the logic of history.'i Quant à lui, Morris Vogel croit  que: 

"Orlginally an insti tutlon whose use stigmatlzed i ts  patients, the 

hospita1 had become an emblem o f  its cornmunity" [...] "Hospital, 

medicine, and socfety are similarly intertwined in a web o f  mutually 

retnforcing influences."z De son cote, Davfd Gagan pense que: "The social 

history of medicine seeks to understand soclety's htstorical response to  

disease, especially i n  relation to the interaction between those in need 
of heal th care and those who provided i t, as a mlcrocosm, perhaps even a 

paradigm, o f  modern society3 

- - -  

on the U e .  1971; pour L'Angleterre. voir B r i ~  Abcl-Smith. -M - 
I B u a u *  in S o A d m i n i d r i t i o n  . . FIarlind v8w . - -bridge. Buirard 
University Press, 1%4; pour I. France. voir Fruiçoir Strudler, e a  
o b s e r v w  k i a ,  Colin. 1974. 

1 Rosenberg, The p. 4 et  349. 

2 Vogel. p. 1 e t  134. 

3 Gagan. "For 'Patients of Moderate Meas'". p. 151. 



Outre ces trois prollf iques auteurs, Henry Sigerfst definfssai t ainsi des 
1967 ce que nous appelons le concept dChÔpfta?-microcosme de la 

société : 'The social character of medlcfne Is also the result o f  the lact 
that in a i l  medlcal actions there are always two parties involved: the 

medlcal corps, In the broadest sense of  the word, and society; or, In i t s  

simplest form, physician and patient, whereby, however, the two meet 

not only as individuals but ~ I S O  as members o f  society wlth obllgatlons ., 
toward It."i Pour George Rosen aussi, on ne peut séparer I'hfstotre de 

I'hdpital de celle de l a  société plus large dans laquelle 11 S'lnsctlt. Il 

écrivait en 1974: "Arrangements to  provide for the needs of  the sick 

have always been intimately llnked wlth the varylng economlc, politlcal, 

social, and cultural conditions that govern the llfe o f  man [...] To be 

understood, the hospital has to  be seen, therefore, as an organ of 

society, sharlng i ts  characterlstics, changing as the soclety of  whlch It 

i s  a part is transformed, and carrying into the future evldence of i t s  

past."? Plus pres de nous, Lindsay Granshaw explique, en introduction 

du volume dont elle est l'edltrfce avec Roy Porter dans quelle optique 

les textes du recueil Ont été rédiges. Elle fait ressortir combien 

l'histoire des hdpitaux a évolue dans le temps, e t  souhaite que ces 

textes "wil l  open new Ilnes in the hlstory of  hospltals --showing it 

other than dry lnstltutional history, but rather as a microcosm of 

society."3 

1 Cit6 dans Chules E. Rosenberg, -m, p. 97. 
2 IbiQ. 
3 Lindsay Gmnshrr  et  Roy Portet. çditeurs. . . London/Nev 
York. Routiedge. 1989.273 p. Voir aussi b bikri sur bs approches de Thiocoïre des 



C'est donc dans le sillage des travaux de ces dlvers auteurs e t  en 

retenant le concept d'h6pltal-microcosme de la soclete que l'analyse de 

I'Hdpltal Notre-Dame sera menee dans cette these. L'etude d'une 

ins t î  tution tel le que lgHbpl ta1 Notre-Dame de Montreal peut se reveler 

fort lnteressante e t  très pertinente ri plusieurs points de vue. Ces types 

d'organismes ont d rendre des comptes d dlfferents niveaux de pouvoirs; -\ 

Ils ont eux aussi des pouvolrs ou contr6lent des organismes plus petfts 

ou subalternes, i ls  font affaire avec des cl fenteles dlverses e t  sont 

géneralement caract&ls& par une hlerarchte d&lslonnel le e t  une 
structure administrative fortement bureaucratisée. En fait, c'est la 

diversité des fonctfons e t  des enjeux presents dans des Institutions 

complexes et polyfonctfonnelles telles que les hdpltaux quf en rend 

l'étude interessante. Ainsi, l'hôpital est ''a business, a corporation, a 

hotel, a school, a fundraising foundation, and a self ~contained 

communi ty  of heal thcare expertise and advancement" 1. Morrfs Vogel 

considere de son côte que: "Hospitais are among the most cornplex of 

modern social Instl tutions."2 

D'autres institutions a structure complexe e t  variée ont retenu 

I'attentlon des historiens. Ainsl, l'histoire d'instf tut Ions importantes 

telles que des usines, conglomérats. financiers, centrales syndicales, 

hapitaux comme microcosme de 1a m c W  et  la sp6cficitb de ia situation i M o n W  
et au Quebec drns la Conclusion du livre sur i'histoire de TH6pil.1 Notre-Dame. 
1 J. T. H. Connor, p u  p. 101, citant i ' o w r y c  de Peter Wrlton sur l'histoire du 
Vancouver Generaî Hospital. 
2 CiU dans Grrnshav et  Porter. wib. p 243. 



corporatf ons professfonnelles, par exemple, ont @te redfgbes et  ont fat t 

ressortir la multlplldte des activites, leur nature vaflee et la 



comp iext te ae leur roncrlonnementJ Atnsl, pour O1 lvler Faure: 'Comme 
1 Mentionnons les r6f6mnces s u i ~ t u s  i titre d'exempb: Villi8m Surrin. fbO 

profe* Gi4bec. de TUnirrrsiU M. 1989.Zû7 p.: Pater Keatin8. k 
Sclenc8 du & h d r 6 b c a  191% 

8. . . . . - Montr6d. 

BorOsl, 1993p 212 p.; AnW Petitrt, -. De Ir vo- 

Montrbd. Borbaî. 1%9.408 p.: Ruby Hmp. "Physiothenpjs q u a  for profbssionai 
st.tut in Ontario, lm-l*, 0 &e h W  t -  

B ~ l l e u  of 12:l. lm; FMÇOL Hu&nD @ 
bbec: son m. ~ u u v r w ,  . . MonMd, Ordre da yronoma du Qu6kc. 1987. 

288 p.; Andrd Vwhon, du 
. . 

-l%Q Quebec. Presses de 
18UniversiU Lvd. 1%2,209 p. De plus. c'es& justement c r ü r  multipiicitb cks 
activius et la nature & ces entreprisrs qui permetde dégwer les diffdrents points 
de me adop- p u  les auteurs pour en f e  î'6tude. On constata aussi pue leun 
ewdes sont rffectuhs en fonction + buts bien dbfinis lier p u  U e u n  i leur 
formation académique ou professionnelle i titra de choscheurr. L'inUrJt & 
difftsenbs discipîinw pour i'ttud. Cui h8pit.l--1s dimension et l'importance de 

L'institution importe peu ici- peut t u e  d4monuë par quelques exemples. Ainsi, le 
sociolo~ue r'intûressem plus porticuliCreaient aux stratégies respectives des 
acteurr oruvmnt & I'h6pit.l ahsi qu'aux pouvoirs professionnds qu'ils se 
reconnaissent mutuelîement: nppom m6decins-iafirmidms; luüe pour les iik~ 
disponibles parmi les diffCrentes spbciaüW, etc. P u  ailieun. L'historien de 

l'administration publique retiendtr, quant & lui. 1'Btude de 11 hibruchie 
administrative de l'institution ou dom la dnicture des rbgler ou proc&dums 
conduisant 1 la prise des dbcisionr. Quior ui poii(ico1ogw. son iii#Ht pourra 6tre 

IS6tude du financement public de f'hbpittl, ou encon celui de î'applicuion âes 
normes gouvernement8îes en mrtibre de #nt& De mhe, tout ce qui mUve & 
l'enseignement clinique h I'hdpital est susceptible d'inUmsser les historiens de 



l'hop1 tal h&berge/renferrne [paf iant des hospices de Lyon de la prem f ere 

moitle du 19e sI&le], c'est une institution quf pose des problemes de 

même nature que l'ecole, la caserne. voire la prison."l 

Pour illustrer plus concretement les multfples facettes de l'hbpltal 

comme institution, considere dans son hfstofre comme dans son oresent, 

on n'a qu'a enumérer hult des prlnctpaux types d'acteurs qui y vivent ou y . 

fonctionnent: patients; medeclns e t  spécialistes; inflmleres; 

adm inlstrateurs e t  gest Ionnates; paramedf Caux tergothefapeutes, 

inhalotherapeutes e t  autres); employes; btudiants; bénevoles. Tous ces 

dlf férents acteurs sont presents ou oeuvrent sur la scene de I'hdpf tal, d 

des niveaux varies ayant, B t i tre lndlviduels ou comme groupes 

distincts, des raisons dtfferentes d'être Id: maladie pour les patients ou 

buts, intérêts, tâches et motivations divers, souvent dlvergents, pour 

les autres. Chaque groupe fait valoir ses points de vue et lutte pour 

conserver ses droits e t  ses privilèges. Olivier Faure décrit ainsi cet te 

problematique: 'Chdpital possede de multlples aspects. C'est une 

entreprise qui a son patrimoine et son personnel a gerer, son budget rl 

établ Ir, ses servfces a organiser. Comme toute entreprise, c'est un l leu 

où se côtoient e t  s'affrontent dlrectlon et personnel."Z Par ailleurs, l a  

réal i t e  quotidfenne des differentes catégories d'Individus qui passent 

par Ith6pltal se joue 8 plusieurs niveaux. Quoique lndlviduels e t  

l'enseignement et saciologurs rinsi que les osg~ismrs profrsrionnrb et 
d'accr6ditation. 
l ~livicr~uire.-de & & L v ~ &  lW2a . . 
J,UL ParidLyon. Etlitions du C.NR.S.. Pmssds âe I'Univemitû 6 Lyon, 19û1, p. 8. 
2 l b i ~ .  
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- independants, ces niveaux -ne sont pas cornpartlmentes, Manches, e t  

Impermeables. Au contratre, Ils se cdtofent, se jouxtent et, forcement, 

finissent par s'influencer jusqu'à un certain point. On n'a qu'a penser d 

l'image d'une sa1 l e  d'attente de l'urgence de I'hôpl tal. 

De plus, la diversité des acteurs traduit la r ea l i t é  sociale: certains ne 

font que passer d l'hôpital durant un bref sejour alors que d'autres y 

passent leur vie; certains y viennent en raison de leur jeune age et  

d'autres pour cause de vielllesse; certains sont pauvres e t  en salles 

alors que d'autres, mieux nantis financierement, sont en chambres 

privées; certains sont pressés d'y entrer e t  d'autres ont hâte d'en sortir; 

a l'inverse, certains sont peu presses d'en sortir, d'autres peu presses 

d'y entrer, Mais tous, tant malades que sains de corps, font partie de la 

soclete dans laquelle oewre I'hôpf tal. D'une part, ce quf se produit d 

I'hopl ta1 influence la  societe. D'autre part, les developpements sociaux 

se répercutent a l'hopital. Alnsl, une découverte medicale ou 

scientifique ayant pour conséquence la  guerison d'une pathologie 

partfculiere crée automatiquement un besoin dans la soclete, d tout le 

moins chez les malades souffrant de cette maladie; a l'inverse, 

I'accroissement d'une maladle dans l a  société, pue ce soit sous une 

forme aigue, Ion d'une epldernfe, par exemple, ou encore de manlere 
insidieuse, crée une demande dans l e  systeme de sante e t  le réseau 

hospf ta1fer.i 

1 Les probièmes 6 mus ordres t& grrm a Ion8 terme ea~endrës pu le virus 
H.I.V. ou ceux plus ponctuels et  irrbgulien c w s  p u  celui de I'h6prtite 0 sont des 

exempbs de pressions subies p u  Iw hbpituir et b u n  equipet 6 mbdecins e t  



Dans cette thëse, on a donc voulu tirer profl t de ces approches nouvelles 

de l'histoire des hdpl taux. Ce1 les-cl contrastent ser leusement avec 

l'image héri tee de I'hlstorfographie tradlttonnelle. De facon generale, 

ces histoires attribuaient aux hôpitaux une sinistre reputation e t  les 

représentaient comme des lieux à éviter tout prix. Chlstoire recente 

des hdpitaux, relativement abondante, partlculferement au Quebec, a 
\ 

contribue B atténuer ce portrait sombre e t  a dégager un tableau plus 

nuancé e t  veridfque, correspondant davantage d la  réalité, que la 

représentation qu'on aval t de ces institutions. I l  appert que le concept 

d'hôpital a changé selon les ileux et les époques en fonctlon de 

perceptions qu'en avalent tant les malades que les non-malades.' Reg le 

genérale, les gens se soignaient a domicile et ne concevalent pas I'idee 
d'aller a l'hôpital pour y être traites. Cenéfalement situes dans les 

vil les alors que la  population rurale était prédominante, l'h6pltal n'Malt 

chercheurs. en vue de r6pondm rur attente3 ch pemnnes ~ h t e s .  der clien(2ks 
virbes. de la popuiation en g6n6rd etda toute la rociCt6 finalement. 
1 Traitant de lV6mergence da 11h6piUI moderne en Angleterre, b Q . y  Grraahav 
affirme que si L'hOpitaî joue aujourd'hui un rûle centrai. dans Ir roci4D. il ne tunait . .  - 
en 1700 encore qu'un rôle p6riphtripue. Voir Andiar WOU. 6diteur, 
fPEiOlE CambridgdNev York, Cambridge Univarsity Pm#. 1992.197 p. Ceprnht. 

w sujet de l'origine et de 18 mi# en place dm concepts et pratiques d i &  b la 
m6decine hospitaiiCre. le r61e de i'h6piîal comme iicu âe Ir mise en place de cs type 
6 modecine en GrandcBretyne plus #&n6Aement et en Europe rutour de 1750 
&ait d6j i  central daas I'6mergrncr & cas ~ O U V ~ U I I  COIC~PU. VOU i CO sujet 

lt.rricle d'ûthmu Keei. "The politics of hedth and the institution.lir(ion of 
clinicll practices in Europe in the second half of the eighteenth crnturyK, dans 
Bgaum et Porter. ob. p. 207-m. ainsi que ûthmu Keel. aa. ththls & 

doctorat. 
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pas toujours faci lement accessible. Par contre, l'hopital n'a pas 

toujours éte le lieu où l'on venait pour mourir, plusieurs affichaient 

même un taux de mortal !te egal d celui qu'on connaissait Il n'y a encore 

pas si longtemps. De meme, leur fondation releve le plus souvent de 

personnes la! ques (donateurs, medeclns, rots) ou jurtdiques 

trnunicipalités). I ls n'&aient pas toujours fondes par pur souci de 

chart te ou de phltanthropfe, mals plutot pour facil lter l'enseignement de 
l a  médecine, pour promouvoir un cheminement particulier au sein de la 
profession médfcale. ou encoke pour isoler e t  eloigner des catégories 

sociales rejetées, par exemple. Par ailleurs, I'Etat est Intervenu depuis 

fort longtemps dans l e  financement de la majorité des hdpitaux, soit 

directement, sol t indirectement.1 Des hôpf taux exigeaient un coût a 

l'admission alors que d'autres etaient entierement gratuits. Enfin, le 

nombre d'hôpitaux desservant la population a varie au cours de l'histoire 

en fonction de facteurs tant pol itiques qu'économiques e t  

démographiques. 

3 - Contexte hlstoriographique 

Apres avoir défini le cadre d'analyse retenu dans cette these, nous 

présentons somma irement l'hlstorlographie que nous avons retenue pour 

notre recherche. Parrnf les auteurs dont nous venons d'évoquer les 
travaux e t  auxquels i 1 convient d'ajouter de nombreux autres provenant 

de disciplines f o r t  différentes, nous avons utilise un bon nombre de ces 

Sur ce point. nous renvoyons k lecteur iî'Iatroduclion du livre sur Thirtoiia & 
I'Hdpital Notre-Dame. 



ouvrages afin de faire ressortfr quels axes de recherche ont &O surtout 
privll&gies dans les travaux les plus pertinents, et de degager certatns 

points communs; des slmflitudes, entre notre these et ces travaux, que 

ce soit dans l'approche et/ou dans les themes abordes. Cette demarche 

met en lumtëre les t itres qul se sont réveles intéressants et utf les pour 

la réalisation de la presente these. Sont fnclus dans l'fnventaire qui 

suit des ouvrages couvrant non seulement l'histoire des hôpitaux, mais ', 

aussi l'histoire de la médecine, des sciences, de la sante publique, ainsi 
que ceux relevant des sciences sodales. 

Une prernlere categorle d'auteurs regroupe un certaln nombre d'ouvrages 

collectifs portant sur~plusfeurs sujets différents, couvrant une longue 
période de temps et prenant la forme de recueils de textes ou 

d'anthologies. Règle générale, ces ouvrages combinent plusieurs 
disciplines des sciences sociales: hlstoire sociale; ethnologie; 

démographie; et sociologie. Ils éclairent donc d'une lumiere différente 

des sujets connexes mais portant sur un domaine commun: la medeclne. 

Ils peuvent donc être utiles, e t  c'est le but avoue de certains, pour 

suggérer de nouvelles plstes de recherches ou explorer des voles non 

explof tées jusqu'à ce jour. 

. . 
Andrew Wear a édité en 1992 le recueil Medicine in Societvl qui 

regroupe les contrlbutlons de plusleurs auteurs sur l'évolution 

historique des soins de santé, partlcullèrement en Angleterre. 

Contributlons recentes, les textes de ce recue l l  abordent l'emergence de 

1 CambridgdNew York. CMbridae Univenitg Pmss. 1992,397 p. 



la médecine hospt taliere, la transformation de Ifihdpital moderne e t  la  

professfonnal isatlon de la médecine. propres a l'histoire 'externe'. I I 

aborde aussi les domaines de la sante publique et de la psychlatrle, par 

exemple. Lindsay Granshaw et Roy Porter sont les dfrecteurs d'un 

recuell paru en 1989 qui traite de nombreux aspects de l'histoire des 

h8pf taux, en Angleterre principalement, e t  a travers plusleurs epoques. 
Nous avons dejd mentionne ce volume, The Hos~ i ta l  in Historyl dont , 

I'introduction fait un excellent survol des travaux rbcents parus ces 

dernières années et du genre de recherche que permet l'histoire des 

hôpltaux par le biais de l'histoire 'externe'. Dans la même veine, i l  

convient de mentfonner les ouvrages de Charles G. Roland2 e t  de Car1 A 

Meilicke e t  Janet Storchi qui abordent des sujets propres au contexte 

canadien. 

Charles Rosenberg a publie un recueil de textes, Healina and Societv: en 
hommage a Charles Rosen, dont une bonne partie des sujets concernent 

les Etats-Unis. Plusieurs auteurs ont rédige individuellement un 

article sur l'histoire d'hôpitaux de leurs pays respectlfs dans The Oxford 

Cornoanion to  Medicine edltb par John Walton, Paul B. Beeson et Ronald 

Bodley Scott.5 Toujours très utiles, malgré qu'ils soient anciens, les 

1 CsmbridgdNew York, Routledge. 1989.273 p. 
2 z i n -  . - Toronto, Clsrkt irrin, 

1984. 
3 J?ersoectives in H e u  Socs Semices PPÿcv: m m  
Emern~gcvTsepPS. Ann Arbor, Michigui, 1980. 

4 Dawson, Science hiffory publications, 1979.262 p. 

5 G. Godber sur br hbpitaur du Royaume-Uni, R. J. Blendon rur ceux des Etats-Unis; 
W. C. Richadson. sur L'assurance-maldie sur Etats-Unis; e t  L. F. Detwillsr sur le 



ltvres de Maude Abbottl et de John J. Heagerty2 restent encore des 

classiques en histoire de la medecine au Canada et au Québec, et sont 

les ouvrages de reference de base les plus complets, partlcufterernent 

celui de Heagerty. Nous lncluons dans la presente categorfe un ouvrage 

recent deun genre peu frequent. fort utlle lorsque bten fait, la 

chronologle des auteurs Dents Goulet et Andre Paradfs quf se veut un 

outil de référence e t  non un recueil de textes.3 

Une autre catégorie d'ouvrages regroupe des livres portant sur l'histoire 

des hôpitaux e t  d'hôpitaux affiliés à une faculté de médecine. Les 

auteurs ont f a i t  l'etude de plus d'un hbpital dans le même ouvrage. 

Mal heureusement, seuls quelques-uns de ceux-ci portent sur le Canada, 

e t  II faut donc chercher des ouvrages surtout américains pour avoir une 

idee de ce genre particulier de recherche. Certalns se limitent aux 

hôpl taux d'une seule vi  1 le; d'autres aux hôpl taux d'un terr i to i re plus 

systdme caaaâien de soins. D.ns John Vdton. Paul B. Beeson et  Rondd Bodley Scott, . . 6diteurs. The Oxford Gowon ta vol. 1. Mord. M o r d  University Press. 
1986. Voir aussi, plus spécifiquement, 1'Introduction de Lindsay Gruishav. dans 
Lindsay Gmashav e t  Roy Porter. Witeurs, LondonîNbtr 
York. Routldga, 1989. p. 1-17; ainsi quo son ortic10 The hospitaï daas VUhm F. . - Bynum et Roy Porter. C o d o n  EncvclopZPY ta the mqr of M.dicipr. 

Landon/Nev York. Routledge. 1993, p. 1 MO-1203. 
l ~ O f ~ o f ~  - .  . MonttbrL, McGill University Press, 

1931. 
2 b r  Ce-s of &&&&#orp in Toronto, &cmillur and Co. L928. 2 
vols. 
3fr0ipddmmtidicrtem~::m % -  - . . .  

s 16p.1939, Montrhi. VLB Editeur. 1992.527 p. 



vaste, region ou un pays; daautres encore s'lnteressent aux hdpitaux en 

fonction @un theme particul ter. 

Dans The Develoament of toe I ondon H o ~ i  ta1 Svstem 1832- 1982 

l'Anglais Geoffrey RIvett a Mudie le developpement des hdpltaux 

londoniens sur une periode de 1M ans jusqu'd notre ep0que.t Dans un 

ouvrage tres détaf 116. Morris J. Vogel s'est plutdt concentré quant d lui 

sur la ville de Boston aux Etats-Unls au tournant du 20e siecle dans m. 
J nvention of Modern H o s ~ f  tal: Boston 1870 - 193Q. 2 I l  fa l t  

particulièrement ressortir combien cette periode constitue la charnière 

du changement dans la transformation de l'hdpital et  de sa perception 

dans la société américaine. D'une fnstitutlon semblable it celle 

remontant au temps des colonies, l'hôpl ta1 devfent entre ces années tel 

que nous le connalssons aujourd'hui. En plus de traiter des 

transformations vécues dans I'hdpital e t  de celles qui se produisent a 

I'exterieur de I'hdpftal, il démontre quel les adaptations ont été 

necessaires pour integrer ces transforrnatlons. Comme on l'a souiigne 

plus haut, Vogel s'fnscrlt parfaitement dans le courant de l'histoire 

externe et, tout comme nous le faisons dans cette these, f 1 cherche d 

cerner la cl lentele des hôpltaux bostonais, de mCme que les donateurs et 

les administrateurs de ces instltutions. 

Les deux prochains ouvrages sont plus anclens et  couvrent le territoire 

canadfen. George Harvey Agnews dresse dans un llvre publle aptes son 

1 London. King Ward's Hospitai Fund for London. 1%. 423 p. 
2 ChicagoiLondon. University of Chiçyo Press. 19M).L?1 p. 
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déces un survol de l'ensemble des hdpftaux canadiens sur une periode de 
cinquante ans: M i a n  Hosoitals. 1920 - 1970: a- Drar~atic Half - 
0ntury.l Medecin, il a Me  tres fmpilque dans plusieurs organismes 

d'accredltatlon ou professionnels cmadfens e t  a eu l'occaslon 

fréquemment de visiter et meme connaltre personnellement différents 

hopltaux et  admfnlstrateurs. Ce livre, tout en etant plutdt descriptif, 

demeurefortutilecarrfcheenInformatlonsetcowrantpratfquement ' 
tous les aspects relatifs aux hôpitaux. Quant au livre de Wlllfam H. 

Atherton, plontreal 1 534-1 9 14, volume 2, Under Rri tfsh Rule 1 760 - 
'91 42 f l  est mentionné ici comme ouvrage de references: 

période 1880-19 14; on n'y trouve gu&e d'analyse mais 

appreciable d'informations factuelles utiles sur les 

medlcales (hdpltaux, dispensafres, etc.). 

f l  couvre Ja 
un nombre 

institutions 

Les ouvrages qui suivent portent sur l'histoire des hôpitaux a l'échelle 
régionale et nationale d'un pays. Figurent parml ceux-cl, les deux 

classiques f r a n ~ a l s  de Jean Imbert, Hlstolre des ~ Ô D I ~ ~ u x  en France3 et 
. . . . 

de Michel Foucault, Les machines à guenr: aux o r w e s  de 1 hooital s a -  

moderne? Pour une idee du contexte européen plus large depuis le 18e 

siècle, on peut consul ter I'essal d'0thmw Keel dans le l ivre de William 

F. Bynum et Roy Porter, Willtam Huuer and the Eightewth - C e n u  

Toronto, Univemity of Toronto Press, 1974.276 p. 

Montreai. The S. J. Cfuke Publishinl Co. 1914,673 p. 
3Toulouse. Privat. 1982.559 p- 
4 Bruxeiîos. Mudya, 1977. 



Medlcal Worl@ Un des plus récents owrages dans le domaine est celui 

d'Elizabeth W. Etherfdge, 1 
for Disease tontrol.? couvrant un vaste sujet sur un terrltolre Immense. 
La même chose peut etre dite au sujet du volume de Dlana E. Long e t  

Janet Cordons, Jhe Amerlcan General HoW tal: C~imWti es and Social 
Contexts? faisant ressortir plusieurs facettes des rapports hdpitaux- 

communaute, comme nous le fafsons dans cette thèse. Paru la même j 

année et adoptant une perspecttve plus contemporaine, le livre de 
Rosemary Stevens, Jn S i c k n e ~  and In Weal th: Arnerlran H w l s  in the 

20th Centuqp  ne tralte pas du 19e sibcle. 

Charles E. Rosenberg a publie en 1987 The Care of Strangers: Rise of  

Amerka's Hos~ital  Svstem> un des merl leurs owrages sur le sujet a ce 

jour. I I  demontre clairement l'&olutlon de la notion d'hdpltal, tant du 

point de vue de la socleté en général que de celui des différents acteurs 

oeuvrant en son sein, entre les années 1800 e t  1920. 11 f a i t  ressortir 

que 1 a structure corn pl exe de fonctionnement des hôpitaux -n'est pas un 
phenornene nouveau, apparu seulement i l  y a deux ou trois décennles. 

mais bien une problématique intrinsèquement liée a la nature même de 

"The politics of health and the institution.lisaüon of clhicai ptrctices in Europe 
in the second hdf of the eightuenth crntury", publi4 en 19SS i L. -bridge 
University Press, p. 207-2116. Voir aussi ûthmu Kcel, p p g .  

2 Berkeley. University of C.litorniaPres. 1992.414 p. 
3 Ithaca. New YorWLondon, CorneU. Corneii University Press. 191)9,217 p. 
4 New York. Basic Books. 1989,432 p. 
5 New York. Bmic books. 19û7. 437 p. Ce iivm reprend les theses âe l'wtrur 
publiees rntéiieurement sus forme d'articles 6 a s  des revues d'hisbire âe la 
mddecine - 



ces lnstl tutions, ce qu'f l appel le la culture propre au monde hospf ta1 ier. 

C'est cette ligne d'analyse qui avait et& suivie dans le manuscrit de 
1991, sur l'histoire de l'Hôpital Notre-Dame, et qui est reprise dans 
cette these. Les hdpl taux qu'il a etudies sont, sauf exceptfon, situes 

dans l a  région de la Nouvelle-Angleterre e t  non dans l'ensemble du 

réseau hospitalfer americaln. Nous avons defa menttonne le livre de 
Paul Starr, Jhe Social Transformatloo o f  Amerfcan Medicine. Enf fn, 

\ 

mentionnons simplement à titre de référence, parce qu'ils datent un peu, 

les ouvrages de Leonard K. Eaton, New England Hoaitals. 1790-1 8331 et 
de Edwfn H. L. Corwln, The Amerlcan HosoltaL2 quf demeurent de bons 

survols historiques par ail leurs. 

Certains auteurs font  l 'histoire des hdpitaux en l'abordant sous l'angle 

d'une themat lque part icul M e ,  comme nous le f af sons dans cette these. 

Quelques t i t res suffiront ici. Mark D. Altschule a publie en 1989 Ç=s 
on the Rise and Decline of Redslde Medicine3 sur les dlfferentes 

transformations survenues dans la pratique de la médecine au lit des 

malades. Delaissan t l'aspect medical pour adopter plutot l'aspect 
économlque, John M. Klngsdale a publie en 1989 aussi The Growth o f  

HOSD~ ta1 s 1 850 - 1 950: an Fconom ic Historv in Baltimore4 Rosemary 

Stevens s'est également intéressée à l'aspect economfque de l'histoire 
des hôpitaux dans son interessant article sur l'aide etatlque aux 

A m  Arbor. Michigan. University o f  Kchigm. 1937.2% p. 
New York. Cornmoiivealth Fuad, 1946. 

3 Bangor. Pennsylvanir. Tot& Gap Medicd Reseuch Laborrtories. 1989.458 p. 
4 New YorULondon. Guiaad Publishinl. 1989.425 p. 



hôpltaux de la Pennsylvanle.1 Mentlonnons enffn le llvre de H. F. Dowlfnq 

sur le f inancernent des hdpl taux clvlques aux Etats-Unls.2 

Un tres grand nombre de lfvres ont Bte écrfts sur I'hfstofre des hôpltaux. 

La dlverslte des aspects envisages, des perlodes cowertes. des 

approches utllfst!es et  l'importance des hbpltaux etudies refletent tout d 

la fois un interet soutenu pour ce domaine ainsi que son importance. t 

C'est pourquof nous procedons ici d une recension de l'historiographie se 

rapportant d l'histoire des Mpitaux. Parml les etudes plus recentes, 
soit les ouvrages e t  ar t ic les publies depuis au moins une dizaine 

d'années. une quarantaine de t l t res  sont apparus comme les plus 

pertinents a ut1 lfser dans l a  rédaction de cette thèse. D'une manibre 

générale, les hôpitaux les plus étudlks aux Etats-Unis se situent surtout 

en Nouvelle-Angleterre, alors qu'au Qnada, ce sont surtout les hôpitaux 

des grands centres urbains qui l'ont et& l e  grand Toronto. Montréal e t  

Québec. De plus, dans les régions mentionnées, le même hopita1 peut 

avoir é té  Mudie plus d'une fois dans son hlstofre, alors que de tres 

nombreux hôpf taux plus petits s i  tués en réglons n'arrivent pas. faute de 

moyens ou d'intérët, d retenir l'attention des chercheurs3 Dans la note 

infra-paginale de l a  page suivante, les trois quarts des tltres portent 

1 "Sweet charity: state aid to hospitais in Pennsylvania 1870-1910". Bulletin o f  the 
. - 

stem of Medicine, 58,1984' p. 287-3 14. 

2 çitp -me u-e of me U- . . Cambridge/London* 

Harvard University Press, 1982. 
3 Pour le Qu6bec, l u x  exceptions dignes de mention sont l'ouvrage de Normand 
Perron, dejd cite, ainsi que la these de doctorat de François Guénrd. santé 

8 . .  . . ue d w  deur Ou@brc de 1 8 8 7 -  et 

dbpartement d'histoire. UniversiU du b6bec i MonLt)aî, 1993.2 volumes. 
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sur des hôpitaux des provinces canadiennes et sont donnes fcf en 



commençant par rest au Canada pour finlr par l'ouest du Canada.1 Dans 
1 Coih D. Bo1ell, of w: i hil(arr V i h .  I *  

HU=, t&e Victorir Gened HmiW, 1WL 1ta p. 
Pztricia O'Brien. Pt of W. ait of QU V* St. 

Johns. B ~ a t e s  Ebob, 19(U),3s p. 
Denis Goulet. FnaçoU Hudon. ûthmu Keel, Win de 1 Notre dg 

. * * - 
O 

980, Montrûaî. VLB Hiteus, 1993,432 p. 
Marie-JO* Fleuvw O Paul (1QOf-19%) et s c m o n  4 . . 

on et & Ir lutte contre les m6moirs de mrttrise, 
histoire. Univedu de MontrCaî. 1993. 
R i t a  Dcsjsrdins. - SiiabbMontrCiiec. 190f - 1 9 a  mbmah de 
maitrise. himire, Uaiversit6 & MonWd, 1991- 
John J Dinui. St. MW's HO-: the mhr Ye- Montrêai. Optiinum Pubbhing 
Interiratioad, 1987,111 p. 
Lucie hsîauriess, de- 

. . - mémoire CIO mrltth, histoire, 

Univenit6 de Montt6.l. 1985. Elle aPriL #.bard a g 6  un esmisur cet hepitrl. 
Jessie Boyd Scriver, ne Yeaq of GMV& Monwd. 

McGill-Queen's Uniwmitp P res. 1979. 
Michel LULIFd. Robert Lahaise. Eâouud Iksjdins. -u de - 
J J i S  Mon Wd. Hurtubim HMH. 1973,346 p. 
D. Sclater Levia, &$OIT of -ai VictpEU H a e - 1 9 n .  M o n W .  McGU- 
Queen's University Press. 1969. 
H. E. Machmou. Aa of f M o n W .  McGill 
University, 1950. 
A. Gameh. I r n m  Sw roseoh de Trois . . - -Rivi&ms - Un si&cle & 

d-Juemat 1886 - 1%& Trois-RiviCm, Centre hospitrliet Saint-Jossph âes Trois- 
Rivi&rss, 1987. 

S'Hdt-@l - Dieu & ~ ~ c ~ ~ w  1=+1%# 
. . Qubbec, Prssses de 1'UnivemiU du Queôoc, 

1984. 

Yves Beizile, et c a a d i t i a q S t U X  
. . . . 

1935 - 1984, m6moim de maîtrise, histoire, Univemit4 de MontW. 1992. 

De la Bmquerie Fortier, &tel-Dieu d'm Atmr. Imprimerie G M  & h c i b s ,  
1979, 135 p. 
Benoît Bouchud, M u s  do -u dm -11 1918 - 1- RoôerPrl, 
Augustines de la Mis6ricorâe & &sus, 1%8, n. ph 
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la note suivante, les autres titres portent essenttellement sur les 

- . - - François Rousseau. b cm----- et de . t m ~ i & k  
pie ûu6bec u9-19QI9, vols 1 et 2. SUery, Septentrion. 1989,454 p.: lm, 490 p. 

'. David Gyan. 'A hOs h m  a% 
1891-1905, Toronto, University of Toronto PM. 1990.192 p. 
Barba- L. Crrig et Ronaid K Bh~cbod, A k%u - 

Toronto, 1984. 
R. Aiennâer Stephen et L M.clW Smith, -m of St. - 
L<#lS - F w d  Cvjpl la- C.n&n. Onîuio, St. Jomph'r He&h Cenmr 
of London. Ontario. L9û8.328 p. 
Pegu  Saorpe, e ' s  U - 129% 

Toronto. Dundura Press. 1990.1éé p. 

Mark W. Cortiula, "Sociai clus and helrh cu, community inbitution: the case of 
a .  .. Hamilton City Hospiîai". && 

Bullerihof 6.11989, P 133-1116. 
John R. Sullivm et  Norman R. &di, Grorin. to m e . . .  A of Yi- 
&&& London, Ontario. London, 1985. 
Petcr Conrad. Q&,g on the G u  a mrr of F-ort H o u  Kitchener, 

Ontario. Fseeport Hospitaf, 1987. 1611 p. . . Mugaret Angus, -mi w: S O S  

MonWai/Lundon. McGïii-Queen3 Univenicg P m .  1973. 
Vancouver Generil Hospitaî. The V - - ~ C G Q P V ~ ~  Opppd 

- of Cuinl. Pubiic ücnlriüons daputment, Vancouver 
Gened Hospital, 1988,50 p. 



Etats-Unis (Nouvelle-Angleterre surtout), avec quelques tltres sur la 
Grande-Bretagne.1 

I 1 existe cependant de nombreux autres types d'hdpi taux sur lesquels une 

histoire a ete écrite, maïs nous les avons delibérément mis de côté dans 

cette recherche, vu leur heterogeneite e t  surtout parce quui 1s ne peuvent 

être comparés avec une instltutfon telle que 1'Hdpltal Notre-Dame de 
1 

1 Arthur Rook, Margaret Carison. V. Graham hanon, -of wm 
&&& Cambcidw, Cambridge. r-Mbeidge Universiw Press. 1991, f 21 p. 

Eûvarâ C. A m r ,  "Of gnndes âmes. surgeons and hospitais: Batavia, New York". . . of 45,1990. p 414-43L. 

M u g w t  GerteUI, #IO - 1-v on 
. . . . .  ohhcal Co-c R- Du 

Indu- 
. .  . thbse de doctorrt, Tufts Uniwmity, 1965. 

joy Buden. Butlciph lm Y- Butleigh, Leagw of Fricads. 
iss4.55 p. 
W i l l U m  W i l l l l m s ,  s F u s S m  H o m  1751 184L ' 8  - - 
Wayne, Pennsylvania, Havtrford House, 1976. 
John Saîvaggio. MW ~huih S&y of P- . . . . 

Povertv, Baton Rouge, Louisinan S(rtr Universiw Prcs.  1992. (06 p. 

jake W. Spidb jr. The Love- CëpCbr: Pippper in b r i c =  lie&& bm 
Albuquerque. University of New Mexico. 19û7.217 p. 
John Surtees, W v  St. S t . q  1791 - 199Q, 

Eastubourne Local Bistory Society. 1992.160 p. 
David A. Boyd, 184  - 19Sû, Edimburg, ScoUish A & d c  Press, 1990. 

169 p. 
Bernard Cashiam. 
F e n m  1794-19û8, M o r d .  Notth Bedfonhhh H d t h  Authority. 1988. 

206 p. Cette Cnumbruion d'wteum et& titms donne une i â b  de hdiversit6 des 
su jeu abordes et du genre d'ouvrages r h W s  sur l'histoire d 'h lp i~r .  Les noms 
des hbpitauour mentionn6s ici se rapportent &des h6pit.u~ g6n61wr et municipcur 
uniquement. 



Montreal. Parmt ces types bhbpltaux non rnentlonnes. I l  y a tous les 
Ilspensaires, les cl  inlques et les unf tes sani taf res; les hdpf taux plus 

p e t l t s  et speclallses (hopltaux pour les maladles des yeux et des 

oreilles, matemites par exemple); la plupart des hôpitaux a 

denomination religieuse; la plupart des hopltaux prives (peu fréquents 

au Quebec); les hdpitaux mflitafres; la grande majorité des hôpltaux en 

regions hors des grands centres; de même que tous les asf les e t  refuges. 

L'analyse faite dans cette these se rapproche de cel les faites par 

certalns auteurs que nous avons retenus e t  les rejoint ou les confirme. 

en particulier pour le tertitolre qu&&~is. Tout comme nous le  faisons. 

ces auteurs ont valorise l 'h is to i re externe et s l tué  leur objet I'etude 

dans l e  contexte plus général de leur milieu respectif. Par ai l leurs. Ils 

ont approfondi des thèmes qui étaient restés souvent inexplor&. 

Certains de ces travaux ont  é tb  publies recemrnent sous forme d'ar t ic les 

et d'autreç sous forme de mémoires ou de volumes. Les exemples 

suivants donnent une idée du genre de travail dejâ accompli en ce 

ifornaine. 

Depuis quelques années, François Rousseau f a i t  l'histoire de \'Hotel-Dteu 

de Québec e t  de la  communauté rel igieuse propriétaire de ce t te  

institutian.1 Depassant le cadre d'une histoire institutionnelle. ses 

recherches l'ont amené a dégager des notions sur lesquelles nous avons 

nous-mêmes insiste dans cette thèse. particulierement slir le 

financement de l'hôpital et la 'notion de venir d I'hbpitala. Ce sont l à  

1 croix et le SC- 2 vols, ci@ plus haut. 



deux des trofs axes ordonnant la matière de notre these. Cependant, 

Rousseau f a i t  une histoire d'hdpital de la même manfere que le volume 

sur l'hfstolre de laHbpital Notre-Dame etait une histolre de 

l'institutfon.1 L'objectif du chercheur est alors de lafre l'histoire de 

cette lnstftut ion dans le contexte plus large (social, culturel e t  

scientifique) ou elle s'inscrit. Dans la  présente these, \'Hôpital Notre- 

Dame est ut i l fs6 pour démontrer qu'il s'agit la  d'une inst i tut ion qui est a 

l'Image de la soctéte dans laquelle Il se developpe. C'est cette 

différence quf distingue cette thèse du travail de Rousseau meme sr 

l'analyse retenue est comparable. Normand Perron a f a i t  le même 

travail que Rousseau pour une autre region e t  l a  meme communaute 

rel igieuse.2 

Comme nous le faisons dans la presente thèse, Mark W. Cortiula3 e t  

David Gagan4 ont étudié des hôpitaux e t  le type d'analyse qu'Ils en font 

rejolnt le nôtre. Ainsi, ne cherchant pas a faire l 'histoire des hbpitaux 

dont i l s  parlent, i l s  les étudient de façon à faire ressorttr une hypothèse 

ou un point de vue particul ter qu'ils cherchent à démontrer, soit, par 

exemple, les rapports entre l a  cllentele e t  l'Impact de sa présence à 

l'hôpital, de même que les effets des facteurs de transformation de la 
société sur les décisions des administrateurs d'hbpitaux. Par ailleurs, 

1 En retenmt wai i'approche sociaîe externe &critu ici. 

. . Chicoulrai. cit4 plus haut. 
3 "Social ckst .nd h e u  CM in a co.mmunity institution: the c u  of w n  C a  
ml, citd plus haut. 
4 "For 'patients of moderate meansl': the trinsformation of Ontuio's public e n e d  
hospitais, l8M)-l9JO". c W  plus haut. 



ces chercheurs s'inspirent des mêmes auteurs que ceux 

utilisées pour l'approche retenue dans la présente thèse et  

qul ont et@ 

ils utf lfçent 

aussi le même type de sources prfmaires, soit les archives 

hospitalières. De plus, leurs recherches ne sont pas des tentatives de 

valorfsatlon ou de justificatfon des decfsfons e t  des chofx fafts par les 

institutions qu'ils ont etudiees. Enfin, il ne s'agit pas de recherches à 

commandite. pour le  compte d'un organisme. 

Rosemary Stevens a etudle le financement des hdpitaux e t  la notion de 

' g i f t  relation' aux Etats-Unls et, plus partlcullèrement, I'efflcaclte e t  

l'Impact de l'al de gouvernementale dans la constructlon de noweaux 

hôpitaux dans la fréquentation de la cllent4le a l'hdpital. Nous 

reviendrons sur cette notion de 'gift-relation' dans le chapitre 2. Ce 

sont ld des themes que nous avons cherche a approfondir dans cette 

thèse, à partir de deux de nos trois axes de recherche: 'qui gere I'hdpi tal' 

e t  'qui donne d l'hôpital'. Quoique remontant au debut des années 1980 et 

portant sur des hôpitaux amerlcains, ces travaux demeurent toujours 

pertinents.' 

François Guerard est I'auteur d'une thèse de doctorat recente quf porte 

indirectement sur les hôpftaux à Trois-Rlvieres e t  Shawinigan par l e  

biais de l'étude de la santé pub1 ique, plus particulierement des rapports 

des groupes sociaux a la rnodernisatlon des servlces munlclpaux, y 

1 "'A poor sort o f  memory': volunurg hospiuts r a d  government before chr 
Depression. et  "Srreet chuity: r(itr Ud to hospitais in Pennsylv~ia. 1870-1910". 
cités plus haut. 



comprls hospita1fers.J Cependant, amene d parler dhistofre bhopitaux, 

l'auteur constate, un peu d la facon des auteurs cltes en debut 

d'introduction, que ces histofres, trop souvent, W g l  lgent d'inscrire 

Tri nsti tution dans le cadre plus large de la soclo-economle quebecof se, 

ou même dans celui du reseau hospitalier regloftal ou provlnclal.'2 Or, 

c'est justement la  ce que nous nous sommes proposés de faire dans 

cette these. Par ailleurs, 11 sltue la pblode de structuration de , 

I'hôpt ta1 moderne entre les annees 1870 et  1920, comme nous le fafsons 

également. Enfin, dans sa these, i 1 tient compte et integre des notions 

permettant de faire ressortir I'fmpact des dkislons prises par les 

gouvernements et  les services provinciaux et  municipaux de santé 

publique, ainsi que celuf des besoins de sante de la population sur la 

structure e t  l'évolution des hdpitaux, tout comme nous l'avons fait ici. 

En ce sens, il a développé des axes d'analyse analogues a ceux que nous 

avons retenus dans cette étude. 

Plusieurs memoires de rnartrise mentionnes plus haut portant tant sur 

11H6pitaI Notre-Dame que sur 1'Hôpltal Sainte-Justfne ou d'autres 
hôpitaux, ont cherche appronfondlr un aspect de I'hlstolre de ces 

institutions. La plupart portent sur une courte période e t  la 

periodisatlon est calquee genbalement sur des dates relfees à l'histoire 

des hôpitaux en question.3 Dans cette thèse, la  periode couverte est 



beaucoup plus longue et la perIodisatfon retenue est davantage f0fKtl0n 

do&enements &happant au contrdle de l'Hopi ta1 Notre-Dame et non 

reliée à l'histoire interne de l'hôpital. Mentionnons que Maryann Farkas 

est en traln de redlger une these de doctorat sur le f fnancement de deux 

hôpitaux importants de Montreal, IBH6pital Safnt-Luc et le Montreal 

eneral Hosoi tal, rejoignant notre axe intf tule 'qui donne a l'hdpl ta]'. 

Elle aussi couvre, pour les hapitaux qu'elle Mudie, des themes analyses ; 

dans cette these, tout en fatsant appel a des concepts semblables au 
niveau du cadre analytique de la problematique. 

On peut faire l'btude de 1'Hôpltal Notre-Dame par le biais de certains 

thémes particul lers qui sont connexes a ceux relevant de son hfstolre au 

sens é t r o i t  du terme. Cette approche permet de degager certains des 

problémes qui sont vecus au sein de l'hôpital. En effet, puisque ce 

dernier est un microcosme de la societe, on peut en Fafre Io6tude selon 

des critères ou des repères fort var[&. Les ouvrages mentionnes dans 

les sec t ions  suivantes sont des modeles comparatifs utiles pour faire 

l'étude de l'Hôpital Notre-Dame. Cependant, I I  faut bien dire que les 

auteurs n'abordent la  question des hopitaux que dans la mesure où fls 

- 1- 19074960. publie chas Ir Collection Edmond-de-Nevers & TInaitut 

qubb6cob de recherche sur Ir culture, 19% R i t r  Iksjudins, 8 
rbec. 19074921. d6putement d'hidoim,  Univenitû de MonM.l, 1969; 

Lucie Desiauriers, ds -80 
. * - -197% dbputsmeat 

d'histoire. UnverriU & Mon-. 1985: Clhe Dlrirl, 8 . . 

1'Hbnital Notre Dame de 1880 L 19& - &putement d'histoire, Univenit6 de 

MontMaî, 1992: mie-Josûe Flrury. - SUnlPu>L(I#n - 193U et a 

d6partement d'histoire. Uaivenieb âe Montrbrl. 1993. 



- sontamenesàlefalredanslecadredeleursuJetrespectll. Chdpltal 

n'y est qu'fnbgalement et accessofrement traite. On gagne quand meme a 
ut i  1 i ser ces ouvrages put squ'l 1s permettent d'enrlchf r l'analyse que nous 

faisons de l'hdpi tal. 

\ 

On connaît aujourd'hui I'irnpltcation directe de 1'Etat dans le 
flnancement e t  la gestion des hopitaux au Quebec et au Canada comme 

dans pl usleurs autres pays modernes. Cette tendance n'est pas recente, 

bien au contrafre. Elle s'est afflrmee progresslvernent e t  a eu des 

répercussions tant dans la gestlon que dans Iaadmlnlstratlon et  le 

f lnancement des hôpitaux. C'est donc une question tres importante qui 

est mieux documentée dans la 1 l tt&ature depuis quelques decennies tant 

pour le  Québec que pour le Canada e t  les Etats-Unis. Cette thèse se veut 

d'ailleurs une contrlbutlon originale à ce su jet, illustrant de façon 

concrète l'apparition de cette intervention de 1'Etat dans une institution 

donnée, son évolution e t  son impact. 

On peut étudier ce theme de trois angles differents. Le premier 

concerne le rôle de 1'Etat dans le monde de la santé --le milfeu 

hospltalfer en particulier-- et  les politiques gouvernementales adoptees 

par le Quebec. Un premier ouvrage a mentionner est celui, tres detafllé 

et Surtout descriptif de James I. Gow sur l'histoire de l'administration 



publiqcie queb&olw mtre les annees 1867 et l97CI.l Tout ce qui 

;merne 1'Etat et la sante drirant cette pertcde y est dpcrft iutsi\/srnent 
Je même que les scimmes d'arqent investies au cours des annees. Dans la 

meme veine. mais concernant plus particul ierernent la sante pub! !que. le 

texte d'Hervé Anctil et  Marc-Andre Bluteau mérlte d'être c W . 2  Les 

autelirs Peter Keatlng et  Othmar Keel ont quant eux etcrdlo les oriqrneç 

de l'action publfquê dans le domaine de la santé au Quebec avant la ! 

R&c?lutiun tranquille dans un texte de 1984. encore inedit.3 D'un p d n t  

de vue plus pol i t ique.  mentionnons les deux ouvrager a îaracterc 

bioqraphique sur Louis-Alexandre Taschereau3 Ils font état der 

rwsures adoptées par les qwvernements de ce premier ministre et les 

critiques qu'e11~1 h i  ont values, faisant resscrt i r  drl m8me coup 1~ 

.:oi-iti.:~:te s ~ c i a l  d é  laÉ.popue. Marvann Farkas a quant a elle et'idi; les 

1 Histoire de l'administration aubligye auebCcoise 1867-1970. Montréal. Presses de 

l'Université de Montréal. 1986,443 p 
2 La sant4 et  l'assistance publiaue au Ouébec 1886-1986, Sante et Societe. no special. 

Quebec. 19%. 12': y 

3 Voir Peter feating et Othmar Eeel. "Les origines de Saction publique dans le 
domaine de la sirnt6 ati Q~iebec avant la Révolution tranquille", communication 

. . L .  . présentée au Coqgrès de l'Association c w e  d -ire de la science. de la 
technologie et  de la medecine, septembre 1984. La substance du texte et les 

conclusions en sont reprises dans 1'Inuoduction du volume édite par ces mêmes 
auteurs. Keating et  Keel. et s o e t é  au Ouébc: 1% - 30e W. Montréal. 

Boréal. 1995. p. 9-34. 

4 Bernard L. Vigod. Ouebec before Duiilesis. The Political Career of Louis- 

Alexandre Taschereau. Montreal, McGiU-Queen's University Press, 1986. 3 12 p .; 
. . Antonin Dupont. Les r e w  entre et  i'Etaî sous JO- 

Taschereau 1920-1936, Montréal, Guerh, 1973.366 p. 



rapports entre I'Etat et les medeclns quebecols pour la perlode 1930- 

1 970.1 Mentformons aussi a tl tre d'ouvrage de reference, le volume 1 de 

l'ouvrage de Francine Seguin-Bernard et Françofs Lanchant, -se des 
nisatlpns. ne 

ptganisatfon~2 

L'histoire de l'apparftlon et de \'organtsatton de l'Rat-Providence est la ,, 

deuxferne façon d'aborder cette question, toujours a cause de son impact 

sur les hôpitaux. De nombreux travaux ont et4 ecrlts re la tant  les débuts 

de l'lmplfcatfon de 18Etat dans le domaine de la sante e t  l'évolution de 

cette Intervention. Au Canada. une etude tecente vient Betre publié sur 

ce sujet sous la directfon de David C. Naylor: Ç a n m  

the State: a C e w v  of Fvolution? D'autres ouvrages pertinents 

concernant cette question sont ceux de D. C. M. Piatt, Social Welfare. 

1 850- 1 950: Austral la. Argent ina and Ca-4; Anne Crichton, 

David Hsu et Stella Tsand, -da's Health me Svstem - : 1 ts Foundlng 

and Oraanizatlons; Al lan Moscovitch et Jim Albert, The Renevolent State: 

the Growth o f  Weilare in -6; e t  Dennis Guest, Jhe Emerwce o f  

Social Securitv In Canada? Ce dernier a publié une traduction de cet 

1 n O f s :  &~ebac S w  1930 - 1970, ~61n0irS de anrltrk, 

histoire, Concordis University, M o n W ,  1991. 

2 Saint-  Jean-sur-RicheLieu. Mtions Pr6fontaine. 1983. 
3 MonMai, McGU-Qwen's University Prsrs, L992.241 p. 

London. Macmillan. 1989,208 p. 

5 ûttawa, Ontario. Cau~dian Hosgiul h c i u i o n .  1989.230 p. 
6 Toronto. (irvomon Press. 1987.273 p. 

7 Vancouver, University of British Columbir. 190,257 p. 



e de la securite sociale au Canada isto owrage rntltulee H i r -1 A titre 

comparatlf, mentionnons pour les Etats-Unis et  les pays d'Europe, les 
. - quelques t i tres suivants: Jonathan Barry et  Colln Jones, Medicine and 

C h a r l t ~  Refore the Wel fare Stak2, J. Rogers Holl ingsworth, Gerald Hage 

et Robert A Hanneman, I t a t e  lnterventlon in Medfcal Tare: Conseq~encet 

for M t a h  Frawe. Sweden and the United States 1 890 - 3; et Daniel 1 970 

M. Fox, Health Polfcfes: Health Polltfcs. The Rrltlsh and Amerlcan 

Ex~erfence 1 9 1 1 - 1 965. 4 

Troisferne angle permettant d'aborder les rapports Etat-hôpitaux, la 
I 

'gestlon du Welfare' par les gouvernements e t  les tnstl tutlons 

concernes, notamment au Canada et  au Ouebec. Icl encore, quelques 

tftres suffiront.) Mentionnons pour le Canada le l ivre de lfwln Gillespie, 

Tax. Rorrow and Sbend. Finandng Faera l  Snendina ln Canada 1867 - 
I99Qe; Robert M. Campbell, Brand l l l ~ i o n s .  The Politics o f  the 

evnesian E x D ~ ~  ence In m d a  1945 - 1975 7;  Janlce P. Dicklns McGinnis, 

1 MontrW, BorW.1993. 
2 Lundon/Nw York. Routiedge. 1991.259 p. 
3 Ithaca, Nor Yosk/London. CorneLL University P m ,  1990.266 p. 

4 Princeton. Princeton University Press. 1986,234 p. 
5 Pour un suml  plus g6n6rrl âes titres portant sur cette section. consulter 
Vincent Lefieur, Pierre Bergeron. Clermont Bsgin et  Qrud M h g e r .  
de au Oudbec: o+-et . . 

Qu6bec. Presses de TUniveniU 
Laval. LW. 370 p., ainsi que d.ns Rter K-g et 0 t h ~  Keel. directeurs. CL 

ciété au Québec. - 19e - 20t  Montrtai, BorW, 1995,272 p- 

6 Ottawa. Guieton University Press. 1991.347 p. 

7 Peterbomu~h. Ontario. Brodviw &essa 1987.270 p. 



ards of Publfc Health for Canadians 19 1 9 - 1945 1; Malcolm Taylor, 

Health Insufance and CanaQTan Publlc Polfcv: the Seven Decfsfons that 

Created the Canadian Heal th insurance Svstem.2 Un owrage important 

concernant cette question au sujet du Quebec est celuf d'Yves 

'evalution des ooli tiaues sociales au Qebec. 1940 1960. 
. - Vaillancourt, 1 - 3 

Dans son owrage Du Dain et  des services. I a reforme de la sant6 et leq 

services sociaux au Québec, Frédéric Leseman étudie plutôt la  pérlode 6t 

1 960- 1980.4 Pour ces deux auteurs. la periode qu'ils traitent est perçue 

comme étant toujours plus en avance sur celle qui precédalt. 

Mentionnons aussi l'etude récente de VlnCent Lemleux, Le svsteme de 

bec: oraanisat - ons. a e u r s  et  enfeu@ - Pour un exemple 

d'ouvrage arnericain sur ce sujet, on peut consulter le livre d'Odin 

Anderson qul antlcipaft déjd le dllemme que connaissent d'une manfere 

générale les gouvernements au jourd'hul: Jhe Uneasy Fauil ~brium: Pub . *  * 

1 iç 

and Private Financina o f  Health Services in the Unlted States 1875 - 
1963.6 Enfin, les travaux des chercheurs Wil l  fam Beverfdge et Leonard 

C. Marsh sont à l'origine des théories sur l'intervention étatique dans le 

domaine social et sont B consulter puisqu'ils sont à la base des régimes 

socfaux retenus par le Canada e t  le Québec. 

-- - - 

1 fhtk de doctorat. University of Alberta. 1980. 

2 Montrhl. 1978- 
3 Monrrbal. Presses de TUniversiY da Montrbd. 1988.513 p. 
4 Montrbd. Editions Albert S i n t - M u ü n .  1901,232 p- 
5 Vincent Inznieur, Perm Bergeron. Clermont Ygin et &rad Bûlrnger. d k .  
Sainte-Foy. Presses de TUniverritô bl .  1994.310 p. 
6 New h v e a  1978. 



Les ouvrages de cette rubrique ont été indispensables pour la rédaction 

de cette thèse. On le comprendra facllement, les polnts de repere qu'on 

peut y trouver sont necessaires pour blen sltuer et deffnlr la scene où 

les actions et les dectsfons de I'H6pltal Notre-Dame sont prises. I l  sont 
aussi utf les a f  ln de sou1 lgner les grandes tendances soclaies du Quebec -\ 

au cours de l'hlst~fre de cette lostltutlon. Deux atlas hlstorlques 

publiés recernrnent peuvent grandement nous Bclatrer sur ce sujet. I I  

s'agit des volumes deux et trois de laAtias historfaue du Canada1 ainsi 

que de l'Atlas historiaue de Montreal de Jean-Claude Robert2 qui 

ccmportent de nombreuses planches très détaf llées et  rontfennent de 

nombreuses informations f o r t  utiles, ainsi que nombre de statistiques. 

La Brève histoire du Québec de Jean Hameltn et Jean Provenchers e t  les 

deux volumes de 1'Histoire du Quebjc pmtem~orain des profess~urs 

Paul-André Linteau. René Durocher, Jean-Claude Robert et François 

Rirard4 sont des ouvrages à la fois descriptifs e t  analytiques, 

comportant en plus  de bonnes blbl ioqraphies pour les chercheurs 

intéressés a approfondir des questions particulières. On peut en dire 

autant des travaux de Bettina Bradbury sur les condWons de vre des 

famtlles olivri&es a Montreal au tournant du slecle. La grande Hlstoire 

Donald Kerr et Deryck W Holdworth (6ds). Montréai. Presses de L'Université de 
Mon trbal, 1997-1993,3 volumes. 

Montreal, 1993.167 p. 

3 Montréal. Boréal. 1990,134 p. . 
vol. 1. Pt IaConfCdCration A lm Monlrbrl. B o r U  Compact. 1989,758 p.: vol. 2. Lg 

Ovebec deauis 1930. Montrhl, Bor&& Compact, 1989.834 p. 



de la ~rovlnce de Qubbec de Robert Rurnl lly. en 41 volumes, est encore 

fort utf le, ne serait-ce que par son ampleur e t  la richesse des detalls 
histortques qu'elle renf erme.1 de même que son j"lawlce Du-ls e t  son 

ternos pour les reférences biographfques que laon peut y puiser.* 

P tusf eurs hf stofres de Montreai ont éte &ri tes sur cette v i l  le. SI ce1 le  

de Robert Rumllly, en clnq volumes depuis la fondation Jusqu'en 1470, 

demeure encore fort utile particulièrement en ce qui concerne des 3 

détails blographlques et evenernentiels3, i l  reste que la plus récente est 

celle de Paul-Andre Linteau3 P. la  fois plus analytique et synthetique, 

e l  l e  passede également une bl b l  iographie très detail lée. Carchitetcture 

mon tréalaise est abondamment t r a i  tbe dans les six volumes de Montrbal: 

son histoire. son architectura écrits par Guy Pinard.5 Plus recemment, 

Jean-Claude Marsan a publié une nouvelle version revue e t  mlse d jour de 

son Montréal en évolutlon.6 Mark Choko a également beaucoup écrit sur 

ce t te  m@me question. L1hlstc?ire événementiel le de Montreal est relatée 

dans des ouvrages récents par Jean-Claude Germain7. Robert Prévost8 et 

Margaret W. Westley.9 En terminant, mentionnons I'etude de Luc 

1 PubMe chez plusieurs éditeurs entre les mnees 1942 et  1969. 

2 2 vols. publie chez Fides en 1977 
3 Histoire de Monts&& vols 3-5, Montnal. Fides, 1972-1974. 
4Histo'ed e O derrition, Montreal, Boreal, 1991,608 p. 

5 Montréal. La Presse et  Meridien. 1%9-1992. 

MontrBal. Meridien architecture. 1994.514 p. 
Le feuilleton de Mon- vol. 1, 16424792, Montreal, Stank6.461 p.; vol. 2. 1793- 

1892.19iJ.368 p. 
MontLr6al la bile enwrisa .  Montréal. Shnké, 1991,527 p. 

9 ~randeur (. - l ~ f i - ~ ~  (L Monmal. 

Libre expression, 1990,332 p. 



Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Glngras sur I'hlstolre des scfences 

au Quebec!, pour un bon survol du developpernent des dilferentes 

sciences au Quebec et qui comprend un chapitre sur I'apparltion de la 

médecine moderne. 

S a t e  putrIiie 

L \ 

La connaissance de I'htstofre du domaine de l a  sante pubitque est 

lndlspensable dans une these sur I'hlstolre de I'lnst 1 tutlon hospi tal l ere 

dans le sens où on leetudie ici, puisqu'elle porte nécessairement sur les 
conditions de vie de la socféte. les maladies dominantes et les 

politiques de santé aux differentes époques. Ce sont id des facteurs 

dont les répercussions se manifestent a l'hôpital. car i ls determinent 

des réal i tes comme l'hygfene, les moeurs e t  les coutumes. les habf tudes 

de vie ou les moyens financiers des individus et  des familles qui 

constituent la clfentele de l'hôpital.2 De nombreux auteurs se sont 

intéressés de très près a I'hlstoire de la santé publique depuis quelques 

années. Pour des travaux sur la santé pub1 ique au Québec et le contexte 

global pertfnent pour l'histoire des hôpitaux, mentionnons Peter Keatlng 

et Othrnar Keel, Santept soct&& au W c :  19e 20e slecle 3 Dans sa 

thèse de doctorat, François Guérard analyse 1'1 mpact dans deux vl l les 

MonMd. BoMai. 197,487 p. 
2 Vou sur ces sujets, I titm derrempie. des chapitms et parties inddits du manuscrit 
de 199 1 3uur leHbpitai Notre-Dame. Voir aussi Georges Desrosien, baoit Gurmer e t  
0th- bel .  e h 6 b e c :  dw u* * .  

. . -4973, Rapport C rschercho, d6partement do mockcine 
sociale et pr6veative et dé pirtsment d'histoire. Univemit6 de Montrhi. 1991. 
3 Montr6.l. B O ~ U ,  1995.272 p. 



situées hors des grands centres du Quebec des reformes du systeme de 

santé publlque de cette reglon.1 Bien typique de Iahlstolre externe, son 

analyse fntegre les rapports de force en presence e t  les enjeux 

respectifs qui sont au coeur de ces questions. MIchael Bllss a etudle 

l'épidémie de variole de i 885 à Montreal.2 Jay Cassel l a couvert un sufet 

beaucoup plus large, solt les maladles vénériennes au Canada, y compris 

au Québec, sur une perlode de cent ans.3 De leur cote, Mlchael Farley, &, 

Othmar Keel et Camille Lfmoges se sont fnteresses aux rapports entre 

santé pub 1 ique et administration rnuntcipale.4 Claudlne Pierre-Deschène 

s'est intéressée aussi a cette question, en abordant plutôt I'fmpact de la 
santé pub1 ique sur les medecins comme professionnels; la tuberculose a 

aussi retenu son attention.) G. J. Wherrett s'est lui aussi intéresse a la 

. 
SCIIPPÇ~S. des es et de h mbdscrn. au C.nrd.. 20, 1982, p 24- 

41; 21,1982, p. 0-109. Sur ce m4me sujet, un uticb plus s6csnt est celui h Benoit 
Gaumer, Georges Desrosiers, Othmrr Keel et Cbline Dbtiel, "Le Service & -té de 
Monmai: de I'btabbsement uid6mmUlement-. Paris. du & 
r e c h e r c h e  1994. p. 133-158. 



tubercul osel, ma f s pour l'ensemble du Canada, incluant le Quebec. Quant 

à Geof trey Bi lson, I l  a étudie le choiera au Canada et au Quebec? Martin 

Tétraul t 3  e t  Terry Copp4 ont tous les deux aborde l'etude de la sante 
publique, particulièrement du point de vue de la misere et de la pawrete 

a Montréal et pour une epoque sfmilafre, soit entre les annees 1880 e t  

1 930. Mentionnons aussi les rapports de commissions d'enquête 

provincfales e t  lederales dans lesquels on peut trouver d81nt&essantes *, 

informatfons sur ces questions. 

Comme nous le mentionnions un peu plus haut, plusieurs types de 

professfonnels oeuvrent au sein de l'hôpital. Les prof esslons qu'il s 

exercent au sein de cette institution e t  les rapports qu'ils échangent 

entre eux ont évolué avec les annees et leurs disciplines ont connu des 

transformations qui se sont tepercutees nécessairement à I'hdpi tal. I I 

est donc nécessaire de connaître certaines etapes de ces 

transformations lorsqu'on etudle l'hlstolre d'une instltution complexe 



tel le que l r n ~ d p i  ta1 Notre-Dame, ne serai t-ce que pour mesurer le i  mpact 

de ces mutations e t  ses effets sur cette instftutlon. I l  ne s'agit pas, 

bien siir, d'etudfer pour el Ie-ml!me I'hlstofre de chacune des professlons 

intervenant d I'hôpital. Par contre, I l  est necessalre d'utiliser les 

ouvrages sur ces diverses professlons. Sous le mot 'professfon', nous 
Incluons tant celles qui le sont au sens strict du terme que tous les 
autres types d'emplo l s representés a I'hdpi tal. 

Mentionnons tout d'abord le recueil de Jacques Bernfer, La medeclne au 
Québec: histoire d'une ~rofessf on1 qui regroupe plusleurs de ses textes 

sur des aspects différents de cette profession. L'ancien ouvrage de John 

J. Heagerty2 reste toujours tres utile pow un survol de I'hlstoire de la 

profession medicale. Gilles Dussault s'est beaucoup lnteresse à I'etude 

récente des professions, dont ce1 le de la médecine, pour comprendre leur 

organisation et  leur fonctfonnement.3 Les trols titres suivants portent 

sur les medeclns en tant que professionnels. Mfchel le Comeau a produit 

un mémoire de maftrlse sur le dlscours et le pouvoir de la profession 

medicale entre les annees 1930 e t  1950 au Quebec.4 Paru egalernent en 

199 1 ,  Bernard Blishen a étudfé les trançformatlons de la pratfque 

1 Qubbec. Presses de TUaiversiU trvrl. 1989,207 p. 
2 Four C.nulri.9 of M-rv iaC.nrd.. Toronto, The Macmillin Comprnp of 
Canada, 1928.2 volumes. 
3 'Les mbdecins du Qubbrc I19É0-lm0)'. 16.197S. p. 

69-84. Il a aussi produit des 6tudos pour br cornnisiont d'onqu&te. notamment 
pour la Commision d'enqu6te sur IrsanY et  le bien-ttro social et  l'Office ch 
professions du Quebec. 
4 ~ e t b ~ d ~ ~ ~ d ~ ~ q )  - 
Jm mCmoire de rmJtrh, histoire. Univenit6 du Qu6b.c i MonWd. 1931. 



medicale, cette fois pour l'ensemble du Canada.[ Quant d elle, Glorla 

Moldow a etudle les femmes médecins amerfcaines au cours de la 'Gi1deQ 

w.2 Les admf nistrateurs d'hdpl taux, longtemps des hommes ''d&vou&" 

d une cause e t  voyant 'bénévolement' a la bonne marche e t  au 

fonctionnement d'hopitaux au rnellleur de leur connaissance, ne sont 

devenus des professf onnels de I'administratfon de la santé qu'a une date 

relativement récente. On n'exigeait d'eux aucune formation particultere; 

leur experlence personnelle dans l a  gestf on de leurs propres affaires 

suffisait. Aussi, nous ne possédons pas d'etudes sur l'apparitfgn e t  

I'&olution de cette profession, dont le savoir est au jourd'hul reconnu e t  

enseigne à I'universite.3 De même, gravitant pourtant dans l'entourage 
de l a  profession meditale, on trouve peu d'études sur la  profession 

pharmaceutf que au Quebec, hormis cel les de Johanne Col l in? Par contre, 

l a  professron d'fnfirmtere est blen documentee au Québec depuis une 

dizaine d'années tant au niveau de la reconnaissance professionnel le, de 

1 bctori in CIPld.: &e C h e  World of M.dic.l Ptrctice, Toronto. University o f  

Toronto Press, 1991,224 p. Une version antérieure a paru en 1%9. 
2 m n  bcm in - m. G w  

. . rofe- Urbana. Univemity of Illinois. 1987.246 p. 
des or-. U ~ Q  . - 3 Fraacine S6guin et Jern-Fmnçoh Chuland. W v s b  

vol. 1 La t&thrie des or~riiisations; Aktouf. 
4 Voir sa thbse de doctorat. Evolution de Ir profession pharmaceutique au Qu6kc au 
200 sidcle: une rndya du -port entre les &~s fo r&ons  de Ir p d q u e  et 1. 
f6minisakïon du corps profossionol. députement d'histoire. Univonitû du Qu6ôoc L 
Montreal. 1991. e t  le volume tirb de cette th- Changement d'ordonnance: 
mutations professionnelies. identit6 sociale et  f6minisa&ion de la profession 
pharmaceutique u, Qubbec, 1W-1W. MonMd. BorJ.l. 1995,239 p. 



la transformatton du savoir que du pouvoir syndical.1 Les Mudes sur les 
?mpioy& d'hdpi taux sont tres rares, non seulement pour le Québec mals 

bien d'une maniere générale. Cependant, Yves Belztle a etudle cette 

question, partfcul ièrement pour t1H6pi ta1 Notre-Dame de Montréal.2 Ce 

mémoire couvre la periode 1935- 1980; i l  est un des rares d avolr etudle 

ce sujet et  c'est ce qui Je rend Important. Mentionnons également Te 

travail de Mlchel le  Gel  inas portant sur les revendkations des employées , 

des hopitaux du Québec3 Enfin, on compte peu d'etudes portant sur le 

travai l des bénëvol es oeuvrant a l'hop f ta?, s'occupant des patients 

convalescents ou organisant des activf tes en vue de recueillir des fonds 

pour I'hopital, par exemple. La aussi, un des rares ouvrages demeure 

celui d'Aline Charles, portant sur le benevolat femlnln a 1'Hopital 

Sainte-Justine de Montréal? Rita Desjardins parle de cette m e m ~  

1989, (09 p.; Robert Germain, Le mouve- au Outbec: 50 ras d mm, . . .  6 -  - 



question dans son rnemofre de maîtrise.1 Mentionnons aussi l'article que 

Yolande Cohen vient de fafre paraître.2 

Les biographies de médecins, femmes et hommes, sont toujours utiles 

pour les chercheurs. Mêmes descrfpt Ives, el les contiennent neanmoins , 

sauvent une foule d'informations. Cinterêt des biographies peut se 

justifier lorsqu'on cherche a identifier ou a suivre la trajectoire de 

médecins marquants de 1'HÔpi tal Notre-Dame ou d'autres hdpl taux et afin 

de comparer leur cheminement. De même, elles peuvent etre utfies pour 

connaître les lmpl icatlons d'lndfvidus au sein de l'hbpl tal, surtout en 
tant que médecins et administrateurs. 

Concernant l'histoire d'hôpf taux, certaines blographles "anciennes" de 

médecins tels que William Osler, Thomas Roddick e t  Francis J. 

Shepherds s'avèrent toujours utf les, en fournissant des informations sur 

l'environnement dans lequel i ls ont oeuvre. A la différence de ces 

derniers, dans un ouvrage plus  recent, Madeleine DesRlvleres a voulu 

présenter, en plus de la blographfe de Justine Lacoste-Beaubien, les 

2 "La contribution des Soeurs Grises & k modernisation de FH6pitr 
(1880-lcWI)", c.n.di.n Re~viar. 770. juin 19%. p. 185-220. 
3 Harvey Cushing. of V- . . .  London/Nsr York/Toranto, M o r d  

University Press, lm; H. E.  derm mot, Sir Tomato. hcmiiiui. 
1938; W. B. HoweU. -rd S ~ y ~ p p a  Toronto, J. M. bat, 1934. 



diffefents batiments et  sites que l'Hôpital Safnte-JusMe de Montreal a 

occupési tout au long de son histoire. 

Pour la recherche de biographies utiles, nous avons pu uti 1 iser certains 

Index pratiques faci lf tant  le travail. Genevfeve Mlller a reunl en un seul 
volume les bfbliographies annuelles compilees par elle dans le Bulletin 

gf  the Historv o f  Medicine pour les annees 1939 et  1960.2 Cet index 
I 

comporte une section '8tographiesm et est d'autant plus intéressant  qu'f l 

couvre les Etats-Unis et le Canada d la W s .  Un outll de refer?m 

semblable d celul-cl demeure l'fndex publie en 1972 par la revue L'Unfon 
- - medicale du C a n a .  Divise en sections lui ausst, dont une section 

biographique et  nécrologique, cet index comprend toute la période 187 1 - 

1971 au Canada. Enfin, mentionnons 1'8norme et très substantiel 

Di  c t  ionna t r e  b logfa~hlaue u a d a  qui comprend de nombreuses 

biographies de medecins.3 Ces repertolres, alnsl que les bibliographies 

annuel les réal isees par les revues scient if iques, sont autant 

1 yne fe-e. 1000 h- - ' Monttéal, Bellarmin, 1987. 

277 p- 
Z ~ i b l i o p r i o h ~ ~ f m ~ ~ f  e b  of the U p i b d S w -  1 939- 

1%0, Baltimore, Johns H o p b s  University Press, 1st. 

3 Le dernier volume paru comprend deux biographies de Denis Goubt et  Ctthmu 
Keel sur les m6decins W i l l i a m  Haies Bingston et W i l l i r m  Gait Johnston. 

b b  vot. XIIII, C 1901 i 1910. QuebecKoronm. 

Presses de I'UniversiU Laval-University of Toronto Press. 1991. p. 514-5 15 et 562- 
563. Dans les volumes prbc6d.nt celui-ci. on peut tmuwr d'autres bio~raphies de 
mtdccins: Joseph-Chubs Tach6 (Jean-Guy Ndeau), Joloscph Wor- (Thomas E- 
Brown) et Alphonse-Barnab6 LMcpue ck Roquebrune (Denis Goulet et CMmu 
Red) dans le ml. XII. 1891-1900. lm: et Pierre Beaubien (Jacques Bernier) dons Ie 
vol. XI. 188 1-1890.1982. ainsi que bien d'autres. 



d'lnst~~merits de travaf l pour qui recherche des blographles de 

rellgleuses, m&declns, bienfaiteurs, gowerneurs et admlntstrateurs 

attaches de pres ou de l o b  aux hdpttaux. 

4 - Sources e t  methodologle 

Une partie ~ ~ n ~ f d & a b l e  de la m a t l m  contenue dans cette these , 

provient des archlves hospi talferes de 1'HÔplta l Notre-Dame de Montrea 1. 

Celles-ci ont l'avantage d'être tres complètes e t  diversf ffées. De plus, 
elles sont dans un M a t  de conservation satlsfalsant, ce qut en a faclltte 
l a  consültatlon. De façon générale. nous avons surtout utflise les 

archlves admlnlstratlves de I'hbpltal, compte tenu du sujet de la thèse. 

Cependant, nous avons frequernrnent consul te les archives médicales 

puisque les opinions des medecins Btalent de première Importance dans 

la prise de decislon des admfnlstrateurs. De plus, une proportion 

importante des informations se rapportant a la cl ientele se retrouvent 

autant dans les archives médicales que dans les archives 

administratives. 

Les principales autres sources uti 1 isées sont les documents officiels 

tels que les rapports annuels de I'hBpltal et  les procès-verbaux du 

bureau d'admfnfstratlon, du bureau medical et  du contell medical de 

I'hopital. Les rageoorts annuels sont fort utlles puisque, annee apres 
I 

? -- - * ----- - /- 1 r 

! 
annee, depuis 1880, ils contiennent les faits saillants de l'année 

\* : 
écoulée. De même, les noms des rnedeclns, admlntstrateurs e t  :' i 
religieuses sont mentionnés ainsi que la fonction qu'ils occupent. ce qui 
est important pour l'analyse de la gestion de l'hdpital. Au chapf t re des 



finances, les rapports annuels indiquent l'Mat des revenus et  dépenses 

de façon détaf llee, permettant de connaître la provenance de l'argent 

ainsf que sa destlnatlon, fort utfles pour notre axe 'financement de 

l'fnstltutlonl. Les noms des donateurs sont mentionnes ainsi que les 
montants souscrtts. L'axe 'clfentele' est allmente par le biais des 

statistiques relevees dans les rapports annuels e t  portant sur les 

patients admis d l'hôpital. Nous connaissons ainsi l e  nombre des 

admiçsfons, les sorties tiambvlances, la durée moyenne de se jour, etc. 

Nous avons omis de mentionner la proportion des maladles ou de relier 

le taux de mortal i te  par type de maladie, par exemple, puisque ce n'etat t 

pas l'objet de cette thèse, e t  par ailleurs amplement couvert dans l e  

manuscrit e t  dans le-volume sur l'histoire de l'Hôpital Notre-Dame. 

Quant aux procès-verbaux, Ils se sont averes fort utiles pour 

approfondir l'une ou l'autre des questions faisant problème parmi les 

administrateurs. Generalement bien redfges. i ls  sont du genre d dtre des 

choses --a parler--, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce genre de 

documents. Alors que les rapports annuels ont permls de quantiffer l a  

mat M e ,  les proces-verbaux ont permis de qua1 lller les lnforrnations 
1 l vrées ai l leurs. 

Autre type de source servant a qua1 i f  ier les données e t  statistiques sur 

l'histoire de I'hôpltal, la  correspondance emlse ou recue d l'hbpltal a 

parfois permis d'elucider des questions qui seraient restees floues 

autrement. Il en est de même pour différents rapports ou documents 

internes produits par des instances de l'hdpital ainsi que pour les 

archlves se rapportant aux rel  lgieuses hospi talféres e t  dont copfe nous a 

é té  remise par le service des archives de la ~~mmunaute des soeurs 



Grises. La correspondance comprend egalement l e  courrler echange 

entre les autorttes de l'hdpftal e t  celles du Service de sante de la vflle 

de Montreal, les autorf tes du Conseil de ville, de mëme que les autorftés 

universi taf res, notamment avec la Facul t e  de medeclne, e t  les autorl tes 

gouvernementales, entre autres avec le servlce de lBAsslstance publfque 

ou le  mfnistere de l a  Marine, par exemple. Par allleun, la 

correspondance a souvent pris la forme de mémoires et de requétes L, 

contenant de nombreuses recommandations, mettant en contexte des 

situations a corriger e t  adresses aux commissfons d'enquête concernees. 
Defniefe catégorie d'archives hospi ta! ières a mentionner, les registres 

des admfssions ainsi que ceux des sorties d'ambulance ont ete consuiF+s. 

Ce type de documents n'est pas toujours produit de f acon ininterrompue. 

Depuis de J d  quelques annees, les historiens ont recours a I'explol tation 

d'archives nouvel les qui étafen t auparavant négl igees, pour mieux 

répondre aux questions soulevées par l a  problématique externaliste de 

l'histoire des hôpitaux. Ainsi, des sources nouvelles enrichissent les 

expl k a t  lons données sur des phénomènes constatés. Nous avons deja 

mentionne les recensions faites par Barbara 1. Cralg.1 A t i t r e  

d'exemples d'archives maintenant ut i  1 isees en histoire sociale de l a  

médecine, mentionnons: "The purchase o f  heal th care by selected 

"The Canadian hospitai hibory and archives'', 21. hiver 1985-1986, p- 

52-67: "A guide to histosicai records in hospi& in London, England and Ontacio. 
Canada. 1 An overviev of the conünuities and chrnges in the content and Lhe 

W .  - forrns of records", -en d mue 64 la Bu- of 
cal  B*torr. 8:2.1941. p. 263-287; "A gui& to hiboricai records in hospitais in 

London. Engîand and Ontario, Candr. 2 A consoliâabd listof mcoEds". 
the wrv of Medicine. . . 
- 65.1991. p. 376.397. 



American households fn 19 17- 191 9: a machine-readable source" Joel O. 
Howell util  fse dans cet article les statf stfques cornpllees par le Bureau 

of I abor Statistf cs des Etats-Unis pour calculer les sommes dépensées 

par les Américains en soins de sante durant cette perfode.1 De même, 

Natalfe Riegler a écr i t  un artfck intitulé "Sorne issues to  be considered 

in the wri  tfng of blography", concernant partlculierement Inhlstolre des 

femmes en medeclne ou dans les hdpltaw.2 Rappelons que c'est &, 

l'exploitation de ces sources qui est nouvelle, puisque la plupart du 

temps, les sources, sinon leurs donntes, existaient deja mars restalent 

inu t i l isées. 

Nous n'avons pas dépouillé systématiquement les archives municlpales 
ou universitaires, comme ont eu à le faire Vogel, Rosenberg et  Starr aux 

Etats-Unis, ou encore Agnew et Bernier au Canada et  au Québec. Ces 

auteurs ont recours a ce type Carchives pufsqu'ils comparent entre elles 
des insti tutlons présentes dans un mil ieu donné. Cette thèse portant sur 

une institution parttculiere analysée dans son mi 1 leu, nous montrons 

plu tô t  comment un mil  feu donne se retrouve, sous forme de microcosme, 

dans une tnstf tutfon en partfcul ier. Nous avons cependant largement 

u t l  lise des sources primaires publiées par ces organismes tout au long 

de cette recherche. 

Parm i les sources secondaires uti l isees, nous avons tire prof l t, au 

besoin, des recherches parues depuis quelques années sous la  forme de 

1 m o f t h e 0 o -  . . 67:4. hiver 1993, p. 6%-702. 



mëmolres de maîtrlse et  portant sur \'un ou l'autre aspect de l'hlstolre 

de l'Hôpital Notre-Dame. Les noms des auteurs e t  les tltres des 

mémoires ont etc mentionnees un peu plus haut au point 3 - Cadre 
historiagraphique. Il en est de meme pour l'essai publfe en 1980 par 

Lucie Deslautfers qui devalt servlr d fatre une hfstolre de 1'HUpltal 

Notre-Dame, ainsf que du volume paru en 1993 et pour lequel nous 

sommes CO-auteurs. 

Tout au long de cette thèse, nous avons consulté des rapports d e  

commissions d'enquête qui ont aborde les problemes de la sante et la 
situation des hôpitaux au Québec e t  ai  1 leurs au Canada. A compter de la 
crise économique de 1929, quoique deja même avant, elles seront 

nombreuses d voir le jour e t  proposer des solutions aux problemes 

qu'elles avalent é l  etudler. Nous avons prls connaissance des 

recommandations de ces diverses cornrnfsslons e t  rendu compte de leurs 

répercussions dans la  soclete en général e t  a IHbpital Notre-Dame. 

Nous avons puisé abondamment dans l'histoire des hôpitaux tant 

canadiens qu'étrangers e t  dans l'histoire du Québec en général al ln 

d'enrichir la matière et  pour mieux situer l'Hôpital Notre-Dame par 

rapport d d'autres institutions e t  dans son contexte socio-historique. Le 

recours aux dictionnaires bf ographfques, aux annuaires statlstiques 

québécois e t  canadiens, de même qu'aux rapports annuels d'autres 

hôpitaux montréalais nous a permis de preciser des informat ions 

restées autrement incompletes et d'ajouter d l'éclairage que nous 

cherchions a donner. Enfin, des renselgnernents supplementaires ont pu 



être obtenues par la lecture de dlfferents index et  d'artfcles de journaux 

e t  de revues depoque, médtcaux ou non. 

Tout au long de la  thèse. des tableaux ont &té constitues a f  ln d'il lustrer 

e t  fac i l i te r  la cornprehension du texte. A motns d'indications 

contraires, les données ayant servi d l'elaboratf on des tableaux 

proviennent des archives de 1'Mpital Notre-Dame, principalement des 
\ 

rapports annuels. Une des dffffcultés rencontrées dans la constftut lon 

des tableaux a ete causee par l e  changement de dénomination de 

certaines catégories des revenus e t  dépenses, par exemple. En effet, si 

les archives de l'hôpital contiennent, ann& apf& année, les montants 

des revenus e t  des dépenses, les appellations e t  les catégories sont 

modifiés de temps a autre, ou alors. des montants inscri ts dans t e l l e  ou 

te l  l e  catégorie peuvent subi tement devenir englobees dans une meme 

rubrique, sans explication. Ceci complique l'analyse e t  11 a fa l lu  en tenir 

compte. Nous l e  mentionnons d l'occasion, par exemple lorsqu'on inclut  

dans une même rubrtque les patfents publlcs e t  payants, alors qu'ils 

formaient deux catégories distinctes auparavant. 

Une autre d i f f icu l te  a reside dans l ' interruption des données e t  leur 

regroupement sous une autre denomfnation, donnant l feu d une 

statfstfque nouvel le, jusqu'alors non-disponible, qui s'ajoute aux autres. 

A l'inverse, on m e t  sans autre expllcatfon un terme a un relevé pourtant 

s ign i f icat i f  e t  f o r t  appr&l& par le chercheur. Ceci peut s'expliquer par 

des besoins nouveaux qui forcent a modif ier la routine des 

administrateurs, ou encore par des modes, des courants nouveaux, un 

souci d'imi tatfon ou de modernisation. Par exemple, le charbon es t  une 



entree dfstfncte des depenses vers 1880. On lut a joute peu apres les 

charrois (lfvrafson de charbon d l'hdpftal), le gaz et, ensuite, 

I'électricit& Par la suite, on parle plutdt des depenses de chauffage. 

Même chose pour les ambulances, alors que des categorfes de depenses 

se rapportant d cet item incluent le foin, les reparations, l'achat de 

chevaux, etc. Nous avons aussi rencontre cette dffflculte a propos des 

dons en nature e t  du dfner de Noel annuel. Avec le declin de pop~lar i te  ., 

de cette actlvlt6 se perd progressivement I'habltude de dresser la lfste 
des objets reçus. L'on ne peut donc plus mesurer la part de cette 

activite dans l'ensemble des revenus de I'hôpi tal. 

Dans la recherche qui a mene a cette these, nous avons procede a une 
compilation exhaustive de tous les membres des unit& administratives 

de l'hôpital pour les annees 1880-1960, tant laiques que medicales et 

re l  igieuses. Nous avons ainsi pu suivre l e  chernlnement des dl fferents 

administrateurs au sein l'hopital et dtudier leur mobllite et leur duree 

en poste. Nous l'avons fal t a l'aide des noms des personnes mentionnees 

ainsi que par les postes occupes. Nous pouvons donc alsement repérer 

qui est a telle place, quand e t  combien de temps 11 y est reste ainsf que 

d'où 11 venalt e t  pour où. Ceci a et& tort utlle pour soutenlr l'analyse de 

l'axe appel& 'gestion de I'Mpttal'. Cette compilatfon a aussl servi pour 

l'analyse de la  structure admlnistrat tve, puisque les tableaux 

synoptiques que nous avons conçu a cette fin nous ont falt constater 

cet te cornplexiflcation presque d vue d'oeil. L'evolution de 

l'organigramme de l'hbpi ta1 l e  démontrait aussi d l'evidence. 



Dans cette these, nous avons cherche a faire ressortir de quelle façon 

l'évolution de la soclete quebecofse en general, au cours des annees 

1880- 1960, s'est manifestée et  a etB reproduite dans une institution 

typique de la societe, sort iWhÔpttai, particulierement quant d l 'offre e t  d 

l a  demande en soins de sante. C'est par le blals d'une Institution 

dispensant de tels sofns, I'Hôpftal Notre-Dame, que nous l'avons fait. 

L'hôpi ta1 ser t  en quelque sorte de prisme pour l'analyse du microcosme . 

social. Nous ne prétendons pas que la sltuatton vecue dans cet hbpf tal, 

e t  les transformations qu'fl a connues au fil des annees, ont ete uniques 

e t  n'ont pu se produlre ailleurs. Bien au contraire. Cependant, comme 11 

s'agtt du plus grand hgpltal francophone au Quebec, nous considerons 
qu'il est representatif de situations qui ont pu être constatées a i l  leurs 

par d'autres. De plus, Il s'agit d'une institution dont I'histoire est bien 

documentee grdce aux memotres de maîtrise e t  au volume qui ont paru a 
son sujet. 

Pour arriver à notre objectif  e t  démontrer notre hypothese de base. 

l'hôpital-microcosme de l a  société, nous avons tente de l ier I'H6pital 

Notre-Dame a différents intervenants de la societé: gouvernements, 

universités, associations diverses, entreprises, etc., afin de voir 

comment les rapports qu'l ls entretenaient entre eux inf luençalent les 

décf sions d prendre. De même, nous avons tou f ours re l  i é  les événements 

survenus à l'h6pi tal à I'evolution du contexte historique plus general 

propre au Québec. II s'est dégage de cette recherche que lahopi ta1 n'est 

pas un univers fonctionnant en vase clos e t  indépendamment du reste de 

l a  société. Bien au contraire, II est au coeur de centres d'intérêts aux 

préoccupations for t  variées e t  diverses. Il doit réagir par rapport aux 



demandes de ces centres d'intérêts tout en faisant valoir lui-même ses 

propres exfgences et  attentes, e t  ce aupres de ces mêmes centres 

d'intérêts. 

Par af 1 leurs, cette these présente la partfcularf t e  d'aborder dlrectement 

l'analyse d'un hoplta] en tentant de l e  cerner par le biais de sa clientele 

aussi bien que par celui des organismes e t  indivtdus qui lui  ont fourni 

les moyens mateflels bextstence. Ce faisant, nous avons directement 

rattaché l'hôpital a son environnement propre. Notre étude a aussi 

permis de montrer que l'adoption de mesures legislatives destinees a 

facil i ter l a  venue a l'hôpital était dephasee par rapport d la realfté sur 

le territoire montréalais quant aux besoins que ces mesures cherchaient 

à satf sfafre. 

Nous avons cherché a mesurer e t  à définir la clientele venant a l'Hôpital 

Notre-Dame, les causes de la hausse de la  frequentation d I'hbpltal, 

ainsi que les caract6rfstlques relatives au sejour d l'hôpital, par 

exemple. Pour ce faire, nous avons t i r é  p ro f i t  des statistiques 

compilées par les administrateurs de I'hdpital afin de les comparer e t  

de les mettre en contexte. Nous avons aussi tenté de localiser 1a 

provenance de cette c l  ientele e t  d'identifier ses principales 

caracterlst iques démographiques. L'on obtient ainsi un apercu de l a  

population presente d I'hôpi tal, ce qui permet de si tuer ce dernier dans 

le milieu socio-économique e t  socioLculturel. C'est ainsi que l'on peut 

mesurer e t  affirmer que 11H6pital Notre-Dame est un microcosme de l a  

société dans laquelle il oeuvre puisque, d échelle redul te, l'on retrowe 

dans ses murs un échantillon représentatif de la population en général. 



Ceci n'était pas apparu dans le manuscrit ni dans le 1 ivre sur l'H6pltal 

Notre-Dame. Cecl permet aussi de distfnguer 'qui vient a lmh8pital' de 

'pourquoi on y vfent', voire même de 'pour quelles raisons medicales on 

vient a l'hôpitalr. Nous avons cherche a comprendre les facteurs et les 

conditions propices ayant fait  en sorte que Iton retrouve a l0Hdpital 

Notre-Dame le type de clientèle bien representatif de l'ensemble de l a  

société e t  tenter de verlf ler cela. Ce ne sont pas les causes de maladies ., 

menant à l'hospitalisation qui nous occupent, mafs plutôt les besoins en 

soins de santé e t  les moyens de se les procurer. 

Nous avons aussl tente de dresser le portral t  des donateurs e t  

administrateurs de l'hdpi ta1 afin de comprendre quels intbrêts powaien t 

les motiver a oeuvrer au sein de cette lnstltutlon medicale alors que la 

plupart d'entre eux ne sont pas médecins. Pour ce faire, nous avons 

évalué les montants souscrits par bon nombre d'entre eux, de méme que 

determinés I'ampleur de leur implication dans l e  financement de 

l'hôpital. Par ailleurs, nous avons calculé la  durée en poste des 

administrateurs e t  gouverneurs durant la période 1 880- 1 960. Nous 

avons aussl suivi leur rnobilite a travers les divers paliers 

administratifs de l'institution e t  observé leur pouvoir d'attirer de 

nouveaux gouverneurs. Nous avons dresse de courtes biographies de bon 

nombre des administrateurs e t  donateurs. Ainsi, nous connaissons 

l'origine, les cheminements e t  les intérêts de ces bénevoies 

professionnels. Issus du milieu dans lequel oeuvre l'hôpital, i l s  sont à 

l a  fois les philanthropes et  les gestionnaires de l'lnstitutlon. 



Ainsi, sur les lieux mêmes de I'hdpital, nous avons trouve des types de 

donateurs pour qui l a  cause de ImhÔpital n'est qu'un pretexte pour 

conclure des affaires ou entrer en pourparlers avec d'autres donateurs. 

Tous défendent bénévolement la cause de I1h(lpltal et voient d sa gestion 

au meilleur de leurs connaissances mais, au-delà de l'hbpital pour lui- 

meme, i l s  y trouvent un moyen et une facon de favoriser leurs propres 

intérêts. Pourquoi les gouverneurs accepteraient-i 1s de payer pour . 

occuper ce poste d I'hdpital sans rien recevoir en retour? En ce sens, 

leur action l'hôpital contribue à solidiffer la  cohesion sociale: Ils 

contribuent a une bonne cause tout en faisant valoir leurs intérêts 

personnels. I l s  viennent en aide aux malades, supportent l'hôpital e t  

font prof i ter leurs propres affaires. 

Nous avons aussi tente de rel ier les decisfons prises par les 
administrateurs quant a la  gestion quotidienne de I'h6pi ta1 aux pressions 

extérieures agissant sur eux. Pour ce faire, nous avons analyse la  

dynamique qui s'exerce de la part des organismes exterieurs sur 

l'hôpital. De même, nous avons analyse la souplesse d'adaptation des 

administrateurs face 3 ces revendications externes e t  nous avons decri t 

les actfons de ces dernters pour mieux voir leurs propres 

revendications, en faveur de l'hôpital cette fois, face aux organismes à 

qui il a a rendre compte. Ainsi, c'est tout le jeu des échanges e t  des 

relations entre les administrateurs, médecins inclus. e t  les organismes 

aux interêts divers oeuvrant dans le méme milieu que I'hbpital, qui est 

mis a jour. Nous avons fourni des exemples de ces echanges e t  de cette 

col laboration. I I ressort de cette mise a jour que, pour bon nombre de 



ces organismes ou Indlvfdus, i'hapital est un tremplin prfvllegle pow 

réal iser leurs propres interets Qf f t relatfon'). 

Nous concluons cette introduction par une dernière sectf on portant sur 

la présentation de l'ensemble de la matlefe couverte dans l'ensemble de 

cet te thèse. 

5 - Présentation de la rnatiere 

Nous désirons présenter succinctement l'ensemble des chapitres 

contenus dans cet te  thèse afin de donner une vue synoptique de son 

contenu. Cet te these se divfse en deux parties avec 192 1 comme ann& 

charnière. La premtere partfe couvre la période allant de la  fondation de 

l'hôpital jusqu'a l'adoption de la loi de l'Assistance publlque en 1921. 

Celle-ci est la premiere mesure sociale d'fmportance adoptee par le 
gouvernement du Québec, pour contrer l'indigence et la pauvreté e t  aider 

f inancierement les inst!tutlons d'assistance e t  hospl taIlCres 

participantes. C'est l'lmportance de cette mesure législative e t  les 

attentes qu'elle va susciter tant chez les lnstltutlons que dans la 

population qui justifient de la retenir dans cette these. 



l ere part ie Pérlode 1 880- 1 92 1 

1 - Utilisatfon e t  fréauentatfon de I ' f ~ l t u t f o r l  

Dans ce chapi tre, il s'agtt principalement de voi r  de plus certains 

aspects rel les d la notion de 'venir d l'h8pf tal'. Par exemple, comment 

é ta i t  perçu l'hdpital à sa fondatfon par l a  population ou Il s'est .. 

implante? Quelle a été la fréquentation de I ' inst l tut lon par la clientele 

dès son ouverture? Au-dela de ces aspects rel ies plus dlrecternent ;I 

11H6pi ta1 No tre-Darne, nous nous interrogerons sur les tradl tionnelles 
craintes vehfculees par les hôpltaux en génbral avant 1880; sur les 

peurs suscitees au sein de l a  population par l'implantation d'un hoplta1 

dans un environnement particulier: contagion; odeurs; déchets; va-et- 

vfent des ambulances; etc. 

Nous analyserons aussi la  cl lentele qui f requente 1'Hôpf tal Notre-Dame. 

D'une part. 11 s'aglt de voi r  la  perception de l'hbpital dans la population 

e t  comment celuf-cl acqulert sa reputatlon e t  une legi t imi te le 
consacrant 'dfgne de confiance'. Nous constaterons que l'ldee de 

18h6pltal-mouroir n'a jamals constitue un barrage freinant l a  venue à 

l'hôpi ta1 pour l a  population de Montréal qui vient d Notre-Dame. D'autre 

part, il s'agit de quanti f ier e t  de qualif ier cette clientele en tant que 

telle, e t  de volr  de quelle façon la frequentation de celle-ci évolue au 

cours de l a  perlode. Nous verrons donc l'orfglne et l'évolution de la 

clientèle de l'hôpital, origine géographique, culturelle, mais aussi 

sociale e t  dernographique. Par a l  Heurs, compte tenu du contexte 
économ ique de I'epoque, nous s i  tuerons l0hÔpi ta1 par rapport a l 'aire 



spatiale qu'il est appele d desservir e t  mesurerons comment l'impact de 

I'agrandlssement de cette aire se repercute sur la frequentat Ion de 

I'hopital. De plus, nous cernerons la populatlon de ce terri toire e t  

chercherons d I n  identlf fer comme populatlon: revenus, niveau de vie, 

types de revenus, etc. 

2- Financement de l'instl tutioq 

C'est dans ce chapitre que seront analysés les revenus et les dépenses 

de I'insti tution durant la  premiere pbriode. Une premlere section est 

réservée à I'évolution de la notlon de don ('glft relation') dans le 

financement des lnst i  tutions hospi ta1 ieres. Tel que mentionné 

précédemment, l'hbpi ta1 a pu compter piesque dès ses debuts sur l'aide 

f fnancière Btatfque pour son fonctionnement quotldlen. Cependant, c'est 

principalement sur la chari te e t  les dons personnels e t  Mi tutfonne!s 

qu'il a compte durant tres longtemps, pour une tres grande partie de son 

budget. Dans cet te  section, c'est justement l'analyse de l'évolution des 

termes 'philanthropie' e t  'Etat' qui nous nous préoccupera. Il sera donc 

intéressant de voir la perception e t  I'évolution du concept de don e t  

comment I'hôpi ta1 s'en ressentira. Nous constaterons ainsi qu'au fur et B 

mesure que l'implication du gouvernement --et par le fait même son 

contrôle-- slaccroTt, les dons et  souscrlptlons du public e t  des 

institutions diminueront. Quant aux dons en nature, il sera interessant 

d'en faire I'etude e t  de voir s'il y a un lien entre leur disparition assez 

rapide e t  l'apparition de technologies plus sophistiquées A l'hôpltal. 



Dans une seconde sectfon, nous procederons a une analyse serree des 

principaux types de revenus de I'hdpftal. Les revenus sont genéres par 

trots grands types de sources: dons et souscrlptions; patlents payants; 
legs. Nous verrons les écarts entre les revenus au cours de la periode. 

Par ail leurs, nous connaîtrons les reactlons des admlnlstrateurs lorsque 
de tels &arts se produisent et les efforts fnvestls en vue d'améHorer la 

Une analyse sfmi lalre à ce1 le effectuee pour les revenus sera entreprise 

pour les dépenses de l'hôpital. Nous verrons quelles sont les principales 

depenses et  a quoi el les sont destinees. La question de la construction 

du nouvel hopi tal occupe une pJace dans cet te  sectlon, puisque les coûts 

entraînes v m t  être le principal problème des admf nistrateurs de 

l'hopital. Des facteurs externe? independants du cofitr6le des 

administrateurs empêchent la rbalisation d'un projet 'grandiose' e t  

risquent même de cause r  la fermeture de Iehbpital. 

Gestion et  administration de l'institution 

Dans ce chapitre, i 1 s ' ag i t  d'étudier comment fonctionne i'hipi t a l ,  quel 

est son organisation in te rne ,  l'agencement de ses structures, de mCme 

que 1 eç forces s'sxerçan t entre ce1 les-cl. Par a i  1 leurs, nous verrons 

comment ces structures vont s'adapter à la  reallte quotidienne l e  
l ' ins t i tu t ion  et e n  quel sens, s'il y a Ifeu, e l les  seront remaniees pour 

s'ajuster a cette réalite. Enfin. nous identifierons les 'fondateurs' et 

les principaux acteurs en présence e t  nous ferons ressort ir  leur rôle à 

I'hbpital et leur origine ~~îl~-pr~fe~~i~nnelle. Tout au long de cet te  
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analyse, nous t tendrons toujours compte du contexte hlstorlque, 

éconornlque e t  sodo-pol itique sous-jacent. Ce chapt tre est partagé en 

trois sections. 

Dans la  section consacree aux chartes e t  reglements, nous verrons les 

bases Jurldf ques sur lesquel les reposent I'Hôpf ta1 Notre-Dame e t  ses 

diverses composantes. Au-deld de cela, nous chercherons d voir de 

quelle manière diverses pressions vont s'exercer sur I' f nstl tut ion e t  

nécessiter en conséquences des modlflcations aux divers statuts de 

l'hôpital. Par exemple, I l  peut s'aglr de presslons exercees par 

I'Univenf t é  de Montréal, de demandes provenant du consef l municipal de 

la vll le de Montreal, ou encore par des organismes professionnels, 

d'accrédl tatlon ou même d'autres hôpl taux. Des presslons peuvent se 

manifester de I'fntérieur méme de l'hdpltal par certains groupes ou 

personnes Intéressées. On pense ic i  aux plalntes des patients. aux 

revendications de la part  des médecins ou aux recommandatfons de 

coupures de budgets proposees par les admhlstrateurs. 

Une deuxième section est consacrée a lr6tude du fonctfonnement des 

differentes structures admlnlstratlves e t  instltutfonnelles de IQh6prtal 

e t  a leur transformatfon progressive au cours des années. Nous 

constaterons que l'lrnportance prfse par cette lnstl tutlon et  son 

développement produisent, consequence inhérente à cette expansion. un 

alourdissement, un encombrement progressif. La complexiflcat ion des 

services offerts et de l'administration qui en découle font en sorte qu'on 

peut même qualifier de bureaucratique la gestion d I'hôpl ta1 des cette 

époque. Le personnel s'accroît, les postes importants se développent e t  
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ceux de gestionnaires apparaissent. Les comf tes e t  les rapports entre 

les différents bureaux se rnuitipllent. Par aflleurs, en étudlant les 

fonctions des membres des bureaux ainsi que les roles respectifs de ces 

bureaux, nous serons à même d'i l lustrer par des exemples les tâches des 

administrateurs tant sur- le terrain qu'au sein des bureaux. De sorte que 

s i  la structure admïnfstrative s'alourdft, les actlvites e t  la marge de 

manoeuvre des gouverneurs restent, elles, tres souples e t  floues. , 

L'institution se dote d'un ensemble de services destinés à l'aider a 

administrer et B prendre les meilleures d&isions, tout en mettant sut 

pied paral lelement un nombre toujours plus grand de services destinés a 

la clientele et aux medecins, contribuant d l a  complexlficatlon de l a  

structure fnstl tutionnel le de l'hdpltal. 

Une troisteme section est reservde a la presentatlon de plusieurs 

gouverneurs e t  administrateurs de I'hdpi tal. Cette galerie sert 

plusieurs ob jectlfs. D'une part, nous chercherons à préciser l'origine e t  

les motifs des personnes que l'administration hospi ta1 ière peut 

intéresser. I I  peut être signlffcatif de voir le rdle d'une personne 

oeuvrant dans un hdpital quand on connaît par ailleurs l e  mlileu social 

dans lequel elle évolue, pour mieux mesurer son degre d'influence, e t  sa 

facon de I'exercer. D'autre part, nous chercherons a catégoriser les 
adminlstrateurs af fn da ldentif i e r  les types de gouverneurs que l'on 

retrouve d l'hbpital, leur degré d'implication e t  l'intensité du travail 

qu'lls investiront a cette fln. Compte tenu qu'il une époque où les 

gouverneurs sont ceux quf fournissent, directement ou indirectement, 

les revenus e t  assurent la gestion de l'institution, Il n'est pas 



négligeable de connaitre les raisons qui incitent ces gens à se consacrer 
bénévolement et d contribuer flnancierement a la  vie de l'hôpital. 

I l e  partie Période 192 1 - 1960 

Cette deuxième periode reprend les sujets déjà étudlés en trois 

chapitres distincts. El le  contraste cependant avec la précédente sous . 

plusieurs aspects. Une prerniere tendance qui la marque est caract6risé 

par l'appari tion d'une nouvel le concept Ion de l'aide gouvernementale aux 

institutions hospitalières- Ce1 le-ci va se manifester par une 

intensff ication des rapports entre 1'Etat e t  l'hôpital. L'intervention 

étatique --qui en f in  de période devient franchement une intrusion- 

devient omnipresente au sein de l'instltution e t  1'Etat prend figure de 

partenaire ma f eur dans l'administration hospi tal iere. En conséquences, 

les administrateurs deviennent dépendants. voire meme captlf s, des 

diktats e t  politiques déterminées hors de l'hôpital, bien souvent malgré 

eux. Par ailleurs, les progrès scientifiques et l a  frequentation de la  

clientèle s'accroissant, on sent que I'hôpital prend un poids e t  une 

autonomie bien d lui, mais qui depassent un peu les administrateurs. 

Cette impression est corroborée par ce que nous avons t towé sur les 

attentes de la population e t  les deslrs des medecins. Dans ce cl imat 

général, marque par un sous-financement chronique --dans un contexte 

de crise économique e t  de guerre mondiale-, la gestion de l'hdpftal 

suscite de multiples appréhensions chez les administrateurs. Malgré 

leur volonté e t  leurs efforts, la situation semble leur échapper. On 

recourt donc de plus en plus d des gestionnaires formes. d des firmes de 

gestion e t  à des plans de develogpement pour arriver a fafre concorder 



l a  vie quotidienne a l'hdpital et  les contralntes gouvernementales d 

respecter. 

La seconde tendance caractérisant cette période est en fa i t  la poursuite 

de ce l l e  déjà observée durant la période précedente, qui s'accentue 
cependant. En effet, malgré le recours au personnel spécialisé --ou 

peut-être même à cause de cela!--. l'aloutdfssernent de la structure 
\ 

adrnlnistratfve et  instltlonnelle continue a s'accroitre. De plus. les 

rapports entre les dirigeants de lSh6pital e t  les servlces de 1'Etat quant 

au financement de l' institution sont beaucoup plus fréquents e t  

regul iers, mais  nécess i  tent temps et déplacements. De plus, des 

conf 1 i ts entre médecins, par exemple, obligent à des négociations e t  d 

des compromis qui mettent parfois du temps à se réaliser e t  forcent a 

modifier la charte de I'hôpltal. Tout ceci contribue à complextfler la  

nature de la gestion de l'hôpital. Par ailleurs, le manque d'espace, 

l'encombrement des salles, le manque de fonds e t  les problèmes de 

construction que nous avons rencontres avant 1 92 1 vont se perpétuer 

jusqu'en 1960 e t  ne font pas en sorte de fac i l i ter  la tâche aux 

administrateurs- 

ilisation e t  freauentation de I'institution 1 - U t  

Dans ce chapitre, nous verrons que I'hdpi ta1 double sa capacité d'accuei 1 ,  

dès l e  début de la période. Pareillement, juste a la fin de la période, 

cette sftuatlon se répétera e t  le  nombre de 1 l ts  sera porté a prks de 

mi  l le. Malgre cette forte hausse, l'hôpital sera constamment deborde e t  

a la  recherche de l i ts e t  d'espace suppl&nentalre. Ce phenornene, tr& 



répandu dans les autres institutions également. relkve d'un problème 

social plus que du resultat d'une mauvaise administration. Comment, a 
l'Hôpital Notre-Dame, cette situation évoluera-t-elle et sera-t-elle 

gérée? Quel en sera Ieirnpact sur Ta cl ientéle? Cette section traitera de 

ces questions en s'inspirant de plusieurs rapports de comités e t  de 

commissions d'enquête qui ont analyse ce phénomène, en tenant compte 

du contexte particulier de leHdpi ta1 Notre-Dame. 
t 

Une premlere section tente de cerner le phenorn8me de l a  frequentation 

a la hausse. Le développement économique de la vi l le  de Montreal, 

l'extension du terrltoire geographique de l'hôpital. Itam&ioration des 

moyens de communication et  la diversi t é  démographique sont tous des 

facteurs ont des répercussf ons sur la  frequentation a I'hôpi tal. Nous 

verrons comment l'hôpital absorbe e t  canalise les impacts de ces 

facteurs e t  tâche de se montrer a la hauteur. L'envergure que procure a 

ce dernier sa réputation, acquise avec les années, dépasse le territoire 

local. voire même régional, pour devenir a proprement parler provincial. 

Nous verrons les cons6quences que cela engendrera pour I' insti tutian e t  

son personnel. 

Une deuxiéme section retrace le  discours des autorités face a la 

situation changeante dans le monde hospf tal  ier après 1 92 1. Les 

événements se succedent brusquement e t  les realltes vecues changent 

drast iquement: crise économique; guerre; prospéri té. D'une part, i i 

s'agit de voi t  comment les autorités de I'hopital e t  de l'extérieur 

perçoivent ces changements, les justifient, les expliquent et, d'autre 

part, comment el les s'adaptent et  surtout comment elles Justifient les 



changements d apporter pour faire face aux nouvelles situations. A la 

lumière des explications fournies, nous verrons que bon nombre des 

idees adoptees au debut des années '60 etaient en germe depuis 

longtemps dejd e t  qu'il a fallu de longues périodes de discussions e t  de 

ref lexion avant que leur pertinence n'apparai sse au grand jour. 

Nous consacrons une sectfon a l'anaiyse de I'&oIutlon de la dur& de ., 

séjour e t  du taux de mortalité pour tenter d'expliquer comment 

l'adrnfnistratïon de l'hôpital gere I'augmentation croissante de la 

fréquentation à I'hbpital et s'y adapte. Les développements de la 

médecine lies aux progres scientlflques, de même - que la p t ~ f  té 

progressive des soins, incitent la population à venir à l'hôpital tou fours 

davantage. Par ailleurs, l'augmentation de la population en tant que 

telle force une hausse de la frequentatfon d l'hôpital. Pour compenser 

ces hausses, l'administration cherche a réduire la durée 

d'hospi talf sation e t  à diminuer les coûts dhospi talisation. 

'institutiofi 2 - Financement de 1 

Une prem lere section de ce chapitre est consacrée aux bouleversements 

que connaît l'hôpital durant cet te  periode e t  qui se repercutent 

inévitablement sur les finances de l'institution. Ces changements, 

imprévisibles ne connaîtront que des solutions improvisées, adoptées en 

fonctfon des connaissances de la situation et des moyens disponibles 

pour tenter de les régler. D'ou la professionnalisation du travail 

administratif e t  I'augmentation des contrôles e t  des plans de 

développement. Par ai l leun, on observe une tendance nouvel le qui 



s'accroîtra par la suite. Progressivement, la  par t  du budget de I'hdpital 

provenant des dons e t  souscrfp tf ons sera davantage consacree d l'achat 

d'appareils nouveaux ou pour des fonds de recherche plutdt qu'au 

financement général de l'institutfon. 

Nous aborderons egalement I'évolution de la not i  on de philanthropie qui 

se modifie a compter du moment où, systématiquement, le  financement 

de Iwh6pital est volontafrement assume en grande partie par les patlents 

payants et  par un gouvernement qui subventionne automatlquement e t  

continuellement l'lnstftutlon. Comme par atavfsme, celle-ci se f fe 

encore e t  toujours sur les dons e t  souscriptions, partlcul ièrement 

durant les temps forts des crlses financferes qu'elle traverse, mals on 

sent nettement une perte d'fnteret quant à ce type de revenus. De plus 

en plus, les énergies traditionnel lement consacrées aux quêtes diverses 

sont maintenant concentrées à revendiquer une hausse du taux per diem 

versé à l'hôpital par le gouvernement. Le travatl benevole se poursuit 

encore par l 'activi te  des dames patronnesses qui prennent l a  releve des 

administrateurs dans la collecte de dons et  de souscriptions. 

Comme pour la période précedente, une section est réservée aux revenus 

de l'hôpital. L'accroissement de la part des revenus provenant des 

patients payants est de plus en plus importante e t  même v i ta le  pour 

I'institutlon. Aussl, d l a  fois pour satisfalre un besoin ou pour le 
suscl ter, on cherche a augmenter la  proportton des chambres privées e t  

semi-privees. Une nouvelle tendance encourageant ce mouvement 

résulte de l'apparition e t  de la propagation des assurances- 

hospi ta1 isation chez les groupes de travail leurs ou d'assurances- 



hospitalisation privees d'individus. La traditionnelle cueillette des dons 

et  souscrlptlons fat te par les gouverneurs tend progressfvernent a être 

remplacée par des campagnes de ffnancement largement pub1 i cisees et  

confiées d des experts en la matfere. Enffn, une nouvelle source de 

revenus apparaît avec l'utflfsatfon de plus en plus frequente des 

laboratoires de I'hôpi tal. Des médecins perçoivent maintenant un 

pourcentage sur la  tarification chargee aux patients pour les examens de b, 

laboratofre. 

Au chapitre des dépenses, nous constatons une inversion dans l'ordre 

d'importance de certains items pr~portfonnel lement à d'autres. C'est le 

cas en particulier pour la nourriture e t  les salaires. par exemple. Le 

c6ut des salaires prend de plus en plus la première place dans les 
dépenses. alors que le coOt des aliments, passe très loin derrfere. 

C'était exactement l'inverse durant la pCriode précedente. Cependant, 

les dépenses continuent de croître dans des proportions phénoménales, 

stupef iant les plus experlrnent& des administrateurs de I'hbpi tal. Sui t e  

a l a  crise économfque, les médecins en viennent a exiger une 
rémuneration pour leurs services rendus 2~ l'hôpital. Avec l a  guerre 

mondiale e t  la pénurie de personnel qui en découle, ce sont les employes 

qul revendiquent de plus en plus de mef Ileures condl tions de travall e t  

des hausses de salaire pour compenser la hausse du cout de la vie. Le 

manque de fonds consécutif à la crise des années 1930 e t  la hausse du 

coût de l a  vie du temps de guerre vont se répercuter sur le coût des 

dépenses de tous ordres auxquelles I'hÔpi ta1 doit faire face. Ce sera le 

cas tant pour les travaux d'agrandissement, qul continueront d marquer 



vie de 

éclalfsa 

l'hôpftal, que pour l'achat d'4qulpernent et  d'appareils, l a  

tion des laboratoires et les travaux de reparatfan. 

Nous reprenons dans cette sectlon les thèmes déjà abordes dans la  

part ie précédente- Entrant dans l'&e de ce qui a éte jusqu'a aujourd'hui , 

I'hdpi ta1 moderne, I'fnstf tution doit s'adapter d de nowelIes si tuatlons, 

compte tenu des changements administratifs et médicaux imposés par la 

situation existante. D'un point de vue administratif, cecl entraîne 

plusieurs changements quant a l a  gestlon de I'Mpltal et  de son 

fonct lonnement, que ne pouvaient pas prévoir les gestionnaires de 

I'hdpf tat, mals qu'ils tenteront de maftrlser. 

SI des conflits entre les rnedecfns e t  l'administration de l'hôpital ont pu 

surgir durant la période précédente, i ls  sont restés plut& latents ou 

sous-jacents. Des points de vue divergents se sont aff  irrnés parfois, 

mais i 1 se dégageait toutefois une impresslon generale d'harmonie entre 

les différents bureaux de I'admfnlstration. Progressivement, durant l a  

seconde période, les intérêts respectifs des médecins e t  des 

administrateurs vont se manifester d'une manière plus ferme, ce qui va 

entraîner des debats houleux et la formatfon de clans, sinon de partis. 

Les interêts des partis en présence deviennent plus distincts, presque 

personnalisés dans certains cas, e t  degenerent en conflits ouverts. La 

manifestation de ces conflits se révélera lors des discusslons en vue de 

l'adoption de changements à la  charte de 18hdpltal e t  de ses règlements. 

D'autres tensions se manifestent, par exemple autour des débats 



concernant les condi tfons d'aff i 1 lation de Ish6pf ta1 a I'llnlversi te de 

Montféal ou encore pour satisfaire aux exigences d'organismes 

professionnels ou d'accreditation. Par ailleurs. la gestion quotidienne 

de I'hôpf ta1 est susceptible d'entraîner des divergences d'opinion quant 

aux mérites respectifs des meil leures approches il valoriser pour le soin 

des patients entre des religieuses de I'hôpital e t  les dlplôrnées en 

nursing. Enf f n, les changements survenus dans les reglements nous 

permettront de voir comment la perception de l a  vie d I'hôpi ta1 a été 

modif tee. 

L'evolutlon de I'hdpital va entraîner plusieurs transformations dans sa 

structure admlnistratlve. Le tôle des gouverneurs d vie passe 

progressivement à un second plan, perd de l'tmportance au fur e t  d 

mesure que le financement de l'hôpital provlent directement de 1'Etat 

plut6t que de la charité publique. Cette perte d'importance est aussi 

1 iée au déplacement progressif du pouvoir décisionnel, qui appartenait 

jusque-là aux administrateurs, mais qui doit désormais tenir compte du 

ministre de la Sante ou du support d'autres organismes. En contrepartie, 

indice révélateur du développement scientifique accornplt a I'hopital, 

l'influence e t  même le  pouvoir 

tout au long de la période. 

s'alourdit, c'est plutôt du 

I'intenslfIcatlon se f a i t  sentfr. 

des medecins s'accroît progressfvernent 

En fait, si la structure administrative 

cdte médical qu'administratif que 

Le développement de I'hopital, l'accroissement du volume de la clientèle, 

l'augmentation du nombre du personnel et les progres sociaux en général 

vont entraîner des répercussions sur tous les travail leurs de I'h6pl ta], 
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tant en quallte qu'en quantite. Ces changements sont a la mesure de  

ceux que vl t la soci&e en general a la même epoque. Progressivement, 

un personnel lalc remplace les religfeuses quf voyaient aux taches 

quotfdiennes e t  manuel les. Par af Heurs, le mode de vle de ce personnel 

va devenlr plus individuel, autonome, et cesser d'être du type famll ta1 et 

refermé sur soi. Para1 lèlement, les notions de dévouement, 

d'attachement, de generosite cedent la place a de nouvel les notions de . 

relations de travai l, d tournure syndfcale. De plus, tant pour le travail 

administratif que médical e t  d'entretien général, tous ces types 

d'activite tendent 8 se professlonnaliser et d se complexifier. C'est le 

reflet de ce qui se v i t  à l'extérieur de lWh6pital. 



Chapitrs I 

Fréquentation e t  clientèle de I'Hbpltal Notre-Dame 1880- 1921 

L'existence de tout hôpital ne peut se concevoir sans une clientele qui 

compte sur lui et qu'il dessert au meilleur de ser capacites e t  de ses 

*:ampetences. Dans le volume sur ['histoire de l'Hôpital Notre-Dame, 

plusieurs aspects de la  clientele qui l'a frequente au cours de ssn , 

histoire ont été abordés. en prenant pour base d'anatvse les statistiques 

données par l'institution elle-même. Compte-tenu de l'approche retenue 

dans cette thèse e t  de I'hypothese que nous postulons. nous devons 

absolument étudier la clientèle presente a I'hbpital au cours de son 

histoire afin de voir comment elle se situe par rapport à la population 

que I'hdpital doit desservir. C'est tou~ours le microcosme de la  socleté 

montrealaise, e t  peut-être même du Ouebec dans une certaine mesure, 
que nous Cherchons a illustrer en passant par l'analyse de I'Hopital 

Notre-Dame pour ce faire. 

Dans ce chapitre, nous aurons a reprendre les donnees utllisees dans le  

volume sur l'histoire de l'Hôpital Notre-Dame. Cependant. au-deld des 

donnees brutes. nous cherchons a faire ressortir combien lrhÔpi tal que 

nous utilisons comme microcosme de la  socleté est tout a la fois 

dependant de la ville qu'il dessert en termes de clientèle et sollicite par 

celle-ci ?n fonction des maladies qu'elle rencontre. au plan individuel 

Lors de la fondation de 1Hopital Notre-Dame, la  malorite des patients 

provenaient des environs de l'hôpital: rues avoisinantes e t  quartiers B 

proxirnit& Au fur et  a mesure que la ville s'agrandit, Que la reputation 

l e  I'hapital s'étend, que la supposée réticence des patients à venir a 



Imh6pi ta! s'estompe, que la modernisation des transports facillte les 

déplacements. les patients proviennent de quartiers plus éloignes. de la 
banlieue et  même de l'extérieur de l'île de Montréal. 

Oans le volume sur IeH6pital Notre-Dame. les chiffres sur les 

admissions. les taux de mortalite après 48 heures et  les taux de 
guerison ont été analyses. pour dégager les maladies e t  leurs 
tralternents, ainsi que les types de clientele e t  la  vie quottdtenne a 

I'hôpital. L'histoire d'un hôpital ne saurait être complète sans une 
analyse de ces questions. Dans cette these, nous abordons les memes 

données d'un point de vue different, puisqu'll ne s'agit pas de l'histoire 

de l'hôpital, mals bien plutôt du rôle qu'il joue dans la Société e t  des 

changements que ce dernier doit mettre en appl ication pour repondre a 

la demande de la clientele. Aussi. nous utilisons les données du volume, 

car elles demeurent les mêmes peu importe l'approche retenue. mais 

pour en dégager des aspects qui n'avaient pas été approfondis dans le 

1 ivre. En ce sens. il s'agit dune perspective dlfferente pour considefer 

le meme su j e t  d'étude: 1'Hdpl tal Notre-Dame. D'autres sources 

s'ajoutent a celles du livre dans cette thèse. Parmi elles. nous utilisons 

celles provenant de l'Hôpital Notre-Dame. Un certain nombre de ces 

donnees sont inedites. d'autres ont été utlllsees dans l'ouvrage ou dans 

le manuscrit de 1991, mais sont exploitéees ici differemment. 

Ce chapitre porte donc sur la clientele de l'Hôpital Notre-Dame Pour la  

periode i 880 a 192 1 .  1 1  renferme trois sections distinctes mais 

complémentaires. La premiere tente de situer l'instltutlon dans le 
mrlieu ou elle apparaît en 1880. tant économique que sociale et 



geographique. Ce faisant, nous dëcrivons par le fait même le mliiev 

dans lequel v i t  la population qu'il dessert, et qui le faft vivre en grande 

part ic Donc, decrivant un mil feu socio-economique, nous dégageons une 

réalité sociale. et cette dernière se retrouve forcement a I'hbpital. 

C'est d travers la descrtptlon de la ville de Montréal, des avant 1880, 

ses types d'activités économiques. ses progrès techniques et les 

conditions de vie de sa populatlon que nous ferons a cette 

démonstration. 

Une deuxreme section cherche a retracer comment, a l'Hôpital Notre- 

Clame e t  ailleurs, avant comme apres 1860, est vécue l'admission a 

l'hipi tal, les conditions qul l'entourent, les l iml tes qul l'entravent. Nous 

tentons aussi de savoir quelles sont les condl tions e t  les facteurs qui 

motivent les gens a venir a I'hbpital. Enfln, nous cherchons d def tnlr en 

quoi les conditions dlfferent de cel les  des hôpitaux situes dans des 

vi 1 les comparables a Montréal. Cette section S'attache donc a l'analyse 

des perceptions ressenties par la population vis-a-vis I'hôpi ta1 en 

general, de meme qu'a l'analyse de celles des administrateurs d'hôpitaux 

vis-à-vis la clfentele en general. 

Enfin, une dernière section f a i t  ressortir I'lmpact de la fréquentation de 

I'hôpi ta1 durant les annees 1 880- 1 92 1 ,  en intégrant à la situation vecue 

a 1'Hôpital Notre-Dame les remarques faites dans les deux sections 

precédentes. E t  c'est en analysant les données statistiques concernant 

l a  clientèle de l'hôpital que nous illustrerons comment se repercute a 

l'Hôpital Notre-Dame la demande de la clientèle en termes de besoins 

hnspr ta l i~ rs .  



I . I .- Le developpement urbain et l'industrïallsation a Montréal 

Au moment de la fondation de l'hopital Notre-Dame. en 1880. la  ville de 

Montréal est deja en voie d'industrialisation e t  son caractere urbain 

s'accentue sans répit. Un indice de ce phenomene est I'accrofssernent de 

la population, Illustre dans le tableau suivant pour les annees 1851 3 

1921'; 

Ville de W ile de 
ânnb Montréal bauqmentaticm Montré81 

Source: Paul -AriQre Ll nteau. Hlstolre de Montréal de~uls la QnfWratlofi, p. 40 et I 60. 

En 188 1 .  Montréal compte 33 522 habitants de plus qu'en 187 1, soit 140 

747 et, sl on y ajoute celle de la banlieue de l'île, on arrive au chiffre de 

192 67 1 habitants. Au cours des quarante annees suivantes, la 
population de Montreal sera multlpllee par pres de cinq fois. Cette 

expansion demographlque Importante n'est pas si surprenante qu'on peut 

le croire, puisque entre les années 1825 et 1858 la population de 



Montreal s'etalt dejd multlpliee par cfnq.i A cette epoque, et jusque 

dans les annees 1860, les anglophones etalent ma jorl taires a Montreal.2 

puisqu'au recensement de 1861 on ne comptalt encore que 43 500 

Canadfens fran~ais sur une populatfon totale de 90 323 habitants3 Les 

vagues dlmmigration, surtout irlandaise, qu'a connue Montreal au XlXe 

siecle ont grandement contrlbue d l'anglicisation de la ville.4 Cette 

reconquete de la metropole canadienne par la population francophone 

s'explique par la venue dun grand nombre de gens des carnpagnes 

envi tonnant Montreal) pour travailler dam les industries q u ~  s'y 

developpaient.6 Nous sommes alors d l'epoque de l'emde rural vers la 

ville, quf va aller crotssant avec les decennles a venir, e t  qui indlque 

bien que Montreal s'lndustriallsaft et s'urbanisalt. 

. . 
1 Guy Pinard, MontrC.L:. vol. 2, Montr6al. Editions La 
Pressa, 1988, p- 300- 
2 L'mnee 1844 marque b sommet punt  a la priponderrncr majoritaim der 
anglophones. au point de w e  linguistique. i Montr6.L. Ils constituent alors 57% de . . 
la population de la ville. Paul-Andd Linbu, mlla de la v& de W u v e .  
u83-191% these da doctorat, &putemant d'histoirw, UniversiU de Montr6.l. 1975. 

p. 48. 
3 Robert Rumilly. da vol. 2. MontrW. Fides. 1970, p 366. 

4 h u l  Blanchud, r c e  de Oudbrc, Montrc.1. Mhbme 
Fayard. 1960. p. 78. 

5 Beaucoup d'enm eur emignnt diractement rur Etus-Unit? oir I'avenir Leur 
sembb probabbment encore plus promettrur. Entm 1840 e t  1930, plus de 900 000 
Qu6b6cois vont pmndre Ir d6cision de putir vers b sud. suscitant let cris dedarme 
des rutorit& et des intelle ctuoir. Paul-Andr6 Lintew, Ren6 Durocher. Jean-Claude 

Monma!. & r W  compact, 1S9, p. 35. 
6 m.. p. 174. 



Montreal est alors incontestablement la rnetropole non seulement de ta 

province. mals aussi du Canada': -Montreal était en 1892 la capitale du 

Canada victorien. Les barons du commerce de la ville. assurés d'un 

pouvoir incontesté, contrôlaient non seulement le Québec mais encore 

les richesses e t  la majeure partle des corporations du Canada tout 

en t i e r 3  Un répertoire commercial de promot ion anonyme retrouve par 

Michel Lessard. intl tulé "Le commerce de Montréal e t  de Québec", dresse l 

le portrait d'une vllle en pleine expansion tout en laissant, par le ton 

utilise dans la description. un sentiment de confiance en l'avenir -t de 

satisfaction dans la réussi te. Nous en donnons ici quelques extra1 ts. 

pour i 1 lustrer l'ambiance dont l'auteur cherchait a rendre compte: 

"ca VI lie ae flontreai .aujoura*nui. comme vil le cornmerciaie, 
est en Canada ce que Londres est a Angleterre et  New York 
aux Etats-Unis. Montreal occupe une position avantageuse e t  
spéclale à la tête de la navigatfon oceanique et  de la 
navigation des rivieres et des lacs, ayant aussi des 
communications directes avec les prlnclpaleç villes du Canada 
et des Etats-Unis L..] 
La ville est le centre d'un systeme de chemins de fer le plus 
complet quel l y a i t  au monde. Deux sections du cnemin ae fer 
du Grand-Tronc e t  plusleurs autres lignes en font partfe: el les 
offrent un acces facile aux Etats-Unis et dans les prlnclpaies 
villes du Canada, pendant que l'entreprfse rnervellleuse du 
chemin de fer du Paci f lque-Canadien traverse le continent 
d'une mer a l'autre, ouvrant une foule de débouchés inconnus 
dans ce pays ferti le.  e t  devenant une grande voie commerciale 
entre les continents européen et asiatique. Montreal n'est pas 
seulement le premier port au Dominion, c'est encore le plus 
grand centre manufacturter du pays. Parmi les princt pales 

1 IL faut dire que les provinces & L'Ouest, suif Ir Colombie-Britannique, 
n'existaient pas encore. 
2 Petet C. Nevaun. Can4dr 1892.ue d ' u n s -  dramiss. Saint-Laurent. 
Tr6cur6.1992. p. 90. 



inaustries. on compte aes fonaeries, raffineries ae sucre. 
tannerles. fabriques de sot es. de ferronneries, de voltures et 
traîneaux. balais. de menuiserie, verres. de peintures et 
drogues. â'outits, de locomotives, de machines d vapeur, de 
papiers, de cordes, machines a coudre, caractéres 
d'Imprimerie, épingles, tabac, artfcles de laine e t  de coton, 
chaussures, et une foule d'autres petltes industries. En outre, 
il y a des moulins a fartne et a scfe, des plomberies, des 
fonderies de cuivre et  une foule d'autres établis~ements 
industrieis."1 

Par al 1 leurs: "En 167 i , avec ses 107 000 habitants, Montreal depasse. et  

de loin. les autres villes canadiennes e t  se classe parmi les 

agglomérations Importantes de I'Amerlque du Nord. [...] 1 

[Montreal d'alors] exerce toujours une preeminence 

économique. Les activi tes f lnancières. adminlstratrves. 

e t  portuaires y sont concentrees et, dans le  domalne de I 

a vierfle ville 

SUT le pian 

cornmerciaies 

la fabrlCatlOnl 

en depit du mouvement de deconcentratton observe, 43% des ouvriers v 

travaillent."* De son cbte, l'architecte Jean-Claude lvlarsan reconnaît 

que: "Sans le port e t  les chemins de fer, I'lndustrle secondalre [a 

Montréal] n'aurait sûrement pas acquis une tel le  preponderance, au point 

de devenir. des 1870, le principal secteur d'activités Bconomiques de 

iFagglom&atton."3 Passionne par l'hfstolre de Montreal et professeur d 

I'Universl te McGi 11, Stephen Leacock intitule un chapitre de son volume, 

Daru d'abord dans les annees 1940, 'Montreal: seaport o f  the new 

1 Michel Lessrtd. du h-c. -9 a w s  de xk 
. . p u o h d ~ e ~ p e  18% - 1910, Montr6.L. Les (diüonr âe I'honriple. 1992. p. 7?. 

2 Jean-CUL Robert, de d. M0ntrC.L. Art globai/Librs 
expression, 1994, p. 117. 
3 Jean-Chude Marsan. -shanoluti9n. Monmai. M6ridien-Architectum . 

1994. p. 167. 



- Dominion'. Seloncedernier,aveclaConf~d~ratlon,lestatutdelaville 

change: 'ln its cornmerclal life ft expands from a merely provincial 

status to take on a continental character. As the successive additions 

of new territory and provinces, the Northwest (1869), the provlnce o f  

Manitoba ( 1870). British Columbia ( 1871 1. and Prince Edward Island 

! 10731, c a r y  the Domfnlon from sea to  sea, Nontreal is  carried with i t 

as the center of finance and commerce for allY Mals, le poids e t  

I'inf luence de Montréal ne se répercutent pas seulement sur des régions 

ei o ignees. 

I ls entraînent aussi des conséquences sur des regions d proximt te e t .  

bien souvent, d leur détrfment: "Le poids de Montreal sur la région a 

r18ailleurs - pour effet  de limiter le développement des petites v i l  les 

intermedfalres comme Joliette, Sorel, Saint-Hyacinthe ou Saint-Jerome. 

Apres 1870, la croissance de ces centres est  considérablement ralentie. 

On peut sans doute y voir un effet de 18extenslon des reseaux de chemin 

de fer qui, en rendant Montreal plus accessible, rédult leur rôle 

d'interrnediaires."2 

Afin d'l llustrer d'une maniere sommaire quoique représentat Ive les 

principaux types d'industrie que compte Montreal en 1 880, nous al ions 

donner quelques exemples. En effet, un pourcentage important des 

patients qui fréquentent 1'Hôpi ta1 Notre-Dame sont des employés de ces 

industries e t  commerces, ouvriers de petites et de grandes entreprises. 

1 Stephm Leicock, M- bditd p u  John Culliton, Montrb.l/ïoronto. 
McCteLlrad/Stevut. 1%3. p. 187 
2 Lintew, Hjqtgh  de W., pn. c&., p. 38. 



a la fois hommes, femmes et même enfants, tant journaliers qu'ouvriers 

specialisés qui, d défaut de condftions propices e t  d'un mllleu de travai l  

adéquat, risquent quot f diennement de subir blessures e t  accidents au 

cours de leur travail. En i 88 1 ,  Montréal compte 1326 entreprises, 

faisant travail ler 32 1 32 personnes.1 De ce nombre, 20 1 embauchalent 

plus de 100 ouvriers; 102 en faisaient travailler plus de 25 e t  1023 

moins de 25. En 1871, "même si Montreal n'a que 2.7% des 

étabfssements fndustriels du Canada, elle embauche T 1,3% des employés 

e t  assure 14.8% de la valeur de la  production. La fabrication 

montrealalse est diversif iee: les petits ateliers d'artisans coexistent 

avec les grandes usines, mals celles-ci accaparent l a  pius grande part 
de la production. On releve 84 industries differentes, de la  brasserre 1 

la chaussure, mais une quinzaine d'entre elles dominent la  scène."? 

1.1.1 .- Quelques activités industrielles 

Ouelques tndustrles du secteur manufacturier de la ville de Montreal 

sont ri tees i c i  pcur i llustrer I 'act iv i te économique qu'elle exerçait 

alors. Faisant travailler une partie importante des ouvriers de l a  ville, 

elle est aussi responsable de son développement e t  du f a i t  de 

I'hospi ta1 isatton d'un grand nombre de ceux-là. Le secteur 

manufacturier connaît une phase d'expansion considérable au cours des 

années 1880 a 1921: "En 1900, la valeur de la  production manufacturipre 

1 François P h ,  m s  du Ou6b.c: b WC L 1839 & 1889, MonMal. 
Societë des tditians du M~moriit. 198û. p. 297-298. Mtme r6Eënnce pour les 
donnees suivaatds- 
2 Linteau,&., p. 25. 



a Montreal se chiffre d 7 1 000 000s; en y a joutant l a  banllew. on 

obtient 87 000 000s. En 1910, ces chiffres ont plus que double, passant 

respectivement à 166 e t  195 000 OOOtm[ 

Dans le secteur des industries textile et  de la chaussure, la fondation de 

la Dominion Cotton Mi 11spar Vlctor Hudon, premlere fllature de coton. et  

de l a  Montreal Cotton Companx de Valleyfield, en 1873 et 1874, vont ' 

constituer "les véritables débuts de l'industrie cotonniere dans le 

Ciuebec."l A celles-cl vont s'ajouter en 1882 la Çhamblv Colt= 

Corn~anv, la Merchants Manufacturing et la Sainte-Anne's S~lnning, ces 

deux dernieres d Montrbal.3 Quant à la fabrique dé chaussures de 

Gulliaume Boivin, sur la Place Jacques-Cartier, elle emplole 300 

ouvriers.4 L'Industrie de la chaussure marche si bien a Montreal qu'une 

usine de machines à coudre s'est installee à Saint-Henri afin de 1a 

fournir.5 De plus, en 1890, 'le Montreal Dailv Star estime que les trois 

cinquiémes des chaussures e t  bottes vendues au Canada proviennent de 

Montréal. Montreal produit 2 500 000 paires de chaussures par an's 

Mentionnons encore la f abrique de Baptiste-Avlla Corbeil, rue Notre- 

Dame, qul ne tarde pas d se transformer en usine. Ces deux types 

l Ibi&,pl lS .  

jean Hamelin et Yves Roby. du -51 - Montr&l. 
Fides, 1971. p. 271. 
3 Rumilly. QO. cit., vol. 3, Montr6.l. Fides. 1972. p. 118. 

4 W., p. 56-37. 
5 W.. p. 28. 

B M e h  et  Roby. w i L  p. 269. 
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d'industries --vêtement et chaussure-- représentent 14.6 e t  17.3% de la 

valeur de la  productlon pour l'année 1870.1 

Le secteur de I'alfmentation e t  du tabac compte pour beaucoup dans 

l'économie montréalaise, avec une population en croissance grandit 

toujours, comme nous l'avons vu plus haut. Les petltes entreprises 

câtoient les plus grandes dans ce domaine comme dans les autres mais, , 

parmi ces dernieres, mentionnons les raffineries de sucre W a t h  e t  

Saint L ,awrence S u p  Ref inina Comoany. Montreal comprend des 

brasseries comme celle de la  famille Molson et la National Rrewerles, 

toutes deux situées sur la rue Notre-Dame, la Dawes de Lachine e t  de 

plus petites égaiement; Ekers e t  Frontenac, par exemple. La biscut ter ie  

Viau e t  Frères est elle aussi une grande entreprise. 'une des grandes 

fabriques de biscuits de l'Empire britannique. Charles-T. Viau, son 

fondateur, possede a l a  Longue-Pointe sa propre ferme, avec quarante 

vaches dont il uti l fse le lait pour sa fabricatfon".? C'est l'époque du 

début de l'industrie laitiere. Enf ln, on denombre deux Importantes 

fabriques de tabac, soit celle de cigares de Louis-Ovide Grothé, toujours 

sur la  rue Notre-Dame, et celle des frères Macdonald sur l a  rue Ontario. 

Al irnentant plusleurs types d'industries. Il faut mentionner les diverses 

fonderies de l a  ville: chantiers navals et usines métallurgiques. Ils 

fabriquent les machines d vapeur et le materiel roulant e t  f lottant 

nécessaires e t  se retrouvent surtout près du canal Lachine e t  du port. 

1 Linteau. m., p. 28, 

2 Rumilly, peUl. vol. 3, p. 57. 



Parmi eux, mentfonnons la 'madlan Car and Foundw avec ses atel fers 

établis a Saint-Henri. La Salle, Pointe-Saint-Charles et Longue-Pointe; 

la Montreal l ocomotfve Wo* lnstallee Bgalement dans cette dernlere 

localite; la Canadian Vfckerq et les usfnes Angus de Malsonewe. etc. 

Leurs ernployes ne sont pas moins nombreux: en 1880, par exemple, les 
atel fers de reparat ton du Grand-Tronc, d Polnte-Saint-Charles, occupent 

quelque 3000 personnes, tandis que les grandes uslnes Angus du '\ 

Canadien Pacifique, consacrées a la construction e t  d l'entretien du 

matériel roulant, emploient vers la fin du siècle quelque 7000 
owriers." 1 

1 . 1  2. - Transports 

Un des domaines de I'economie les plus importants pour Montreal vers 

1880 est celui des transports, et plus particulièrement du transport 

ferroviaire. Ce moyen de transport s'etalt repandu dans les annees 

1850, avec l'ouverture du Grand-Tronc, pour facil i ter les 
rommunicatlons e t  le commerce. Dans ce but, le pont Victoria, premier 

pont à Montréal, fut construit par le Grand-Tronc et inauguré en 1860.1 

Puis, en 1867, le vote de la Confédération avait été lie d la promesse de 

construire un chemfn de fer pan-canadf en, 1 e Paci f lque-Canadlen.3 

Ir mine d'Angbîeise dont le fils. ub âe dis-huit 
1 Marsaa,  d.. p. 168. 

Baptisâ ainsi en rhonneur C l 
ans. futur Edouvd VII. vint prbsider i Tinaupmtion b 23 aoOt 1860. Pinad .  
Montrtal: son btouc. son arc~tecturs, . * vol. 1, p. 86 et  vol. 2, p. 123-124. 

3 La pose du dernier rivet eut Lieu b 7 novembre 1883. L'entreprise. tchelonn6e 
sur une p6riodr de douze ans. avait entmîn6 1. chute d'un gouvernement, suite Q 
un scanâaîe financier. la mise sur pied âe deux compagnies responsables distinctes. 



- Entre-temps, plusf eurs vf lles et vf 1 lages souhai talent la construction 

d'un chemin de fer  local e t  quelques-uns voyalent leur deslr  real lse deja. 

Compte tenu de son importance economfque et demographlque, la v f l k  de 

Montréal devlent, d la fin du 19e sfecle, le terminus de plusieurs 

reseaux de chemins de fer: Grand-Tronc, Pacifique-Canadlen, &mont - 
Central. et D t . 1  Les conséquences directes découlant 

de cette actfvlte économique avalent egalement un impact dans d'autres '\ 

secteurs de l'économie. On n'a qu'a penser aux ateliers de reparatlon, 

aux gares et terminus. aux commerces de détall. au tourfsme et  a 
l'hôtellerie, par exemple, pour mesurer l'importance de ce domaine 

économique pour Montreal. De plus. la construction du tunnel sous le 

mont Royal, creuse au debut du 20e siècle en vue de la realisation #un 

troisième-chemin de fer transcontinental, va ajouter au coeur de la ville 

un surcroît de population et de travaflleurs: "The openlng of the tunnel 
meant that any Montrealer who llked could now llve in the pleasant open 

country behind the mountain and be whirled into town through the tunnel 

in ten minutes [...] Wise people saw at once that thls meant a wholesale 

immigration to the back o f  the mountaln."2 

Le transport en commun se developpe aussi Montreal. au niveau local. 
par la creation en 1 86 1 de la Montteal City P a s e n p r  Rai 1 way "Ce sont 

l'octroi de 26 000 000 d'acres & brrains. et de subventions et de ps4ts pour une 
somme d'environ 100 000 000). Edgu McInnis, ÇLPIPI. Toronto, Holt, Rinehart and 
Winstm of Canada Limited, 1%9, p. 391. 
l Hamelin et  Roby, e., p. 293. 
2 Leacock's. u.. p. 217. Pour un historique sur 1. construction de ce tunnel. on 
peut consulter Guy Pinard, vol. 1, Montr6.l. La Presse, 1987. p. 2 4 - 2 9 .  



des tramways a chevaux --à trois chevaux-- dont les voitures 

contiennent hui t voyageurs. En hiver, des patf ns remplacent les roues. 

e t  les conducteurs mettent une couche de paille sur le plancher pour 

réchauffer les pieds des voyageurs."i Les premiers tramways 

électriques, aux horaires moins variables que les precedents, font leur 

apparition en 1 892 d MontreaI.2 L'apparl tion des tramways électriques 

va faire reculer les frontiëres de la ville et permettre l'agrandissement . 

l u  territotre urbain au-deid de ta Côte-a-Baron que longe la rue 

Sherbrooke et  qui agissait comme un rempart naturel que les chevaux 

avaient peine à surmonter en tirant les voitures bondees: "Cette 

innovation technique [tramways dlectrtquesl permet d'assurer un 

service plus frequent et plus reguller, d'augmenter la dimension des 

voitures et :a longueur des trajets et  de surmonter plus aisément les 

obstacles géographiques.@'3 Pourtant, des compagnies d'électricité 

existaient dejO d Montreal avant cette date e t  se Ilvraient une âpre 

compétition. Afnsi, la Montreal Electrlc I iaht C o r n p u  est fondee en 

188 1 ,  la Edison Flectric C o r n ~ a  l'est l'année suivante, e t  ia Royal 

Electrfc Cornoany voit le jour en 1884. Mals '@Leutlllsatlon de 

1 R u M y .  peUl, vol. 2. p. 368. Pour âe plut amples renseignements sur k 
transport coîîectif if Montrtai. consulter Guy Pind .  MYL, vol. 3. Monwal. 
Editions La Presse. 1-9, p. 385-404- 

Inauguration solennelle du premier "pe& c h u  6bctriqurW le 21 sepambre L892. 
susnommé le "racket": "Fait coasse. b jour de son inauguration. le Rocket ddnille 
juste en face du premier Uifîce du M V Q w  Ve- Collcps] puce que. 

semble-t-il, la courbe de ia voie est trop accentuée." Michel P6pin, mire et 
. . . . 

s -es vd-s d u Q j b b e ~  Montréai, Editions Frrnçois Lubrinr, 
1986. p. 120; Pi-. ab. p. 153. 
3 Linteau, p. 132. 



l1~lectrIcit~ ne va pas sans inquieter les petites gens. A Joliette, des 

individus recourent aux tribunaux pour interdire cette invention 

diabolfque.'i 

1.1.3. - Port de Montreal 

Le port de Montreal est aussi une activité économique liee aux 

transports mais. compte tenu de son importance 2i cette Cpoque, i l  

constitue un type d'actlvite févelatew en soi. C'est pourquoi nous 

l'abordons au même titre que les précédents. Le port de Montreal est d 

I'orlgine méme de l'existence de cette vllle; Montreal ayant &te a ses 

débuts un comptoir dl&hanges avant tout. On peut se demander ou en 
est rendu son developpement en 1880: 

"Vers 1877, le port de Montreal prend la physionomie qu'il 
gardera jusqu'à la seconde guerre mondiale. Les quais e t  
Jetées d'une longueur de 20 585 pieds [8064.5 mètres] forment 
une façade continue de I1entr& du canal Lachine lusqu'aux 
extrémités orientales de la ville. De vastes bassins --bassin 
Welland, bassin de la Reine, bassin de la rue du Moulin- 
accuel 1 lent les océaniques. Ces bassins sont equi pes 
d'installations modernes: grues a vapeur. entrepôts, voies 
f errees3 

En 1879, on ajoute que le port compte "neuf elëvateurs capables de 

charger e t  de décharger 35 000 boisseaux de grain a l'heure? En 1 88 1 , 

- 

1 Hamelin et Roby. 90. c&., p. 301. 
2 W.. p. 110. 
3 m. 



le port devlent kclaire a I1electrlcit&l On peut alon rnesurer I'ampleur 

des progres accomplls depuis environ cinquante annees: 'Pour attelndre 
Montreal d cette epoque [vers 10241, les bateaux ternontalent le courant 

Sainte-Marie hales par des boeufs. Et i l  n'existait aucun qua1 dans le 

"port", de sorte que les navires devalent decharger leur cargalson au 
large sur des radeauxaW2 Au tournant du sl&k, de nombreux travaux 

d'amenagement e t  ae construction sont entreprls aans le port en vue ae . 

repondre a la n a m e  de la frequentat~on et a cel le ae l'augrnentation ae 
la productivite de SeS activitbs. Entre autres, on refait et surel&e der 

quais tout en en construfsant de nouveaux. On bat i t  un mur "d'une 

epaisseur de un d d e w  metres e t  d'une longueur de 156 1 metres, qui 

depasse de 56 centfmetres le nlveau le plus eleve jamais attelnt par une 

inondation, sol t celui de 1886."3 Oe plus, le port est prolonge vers I'est 

en direction deHochelaga e t  on y amenage des grues et des silos pour 

stcrcker le ble  en provenance de l'ouest canadien. D'ailleurs, le tonnage e t  

le nombre des bateaux ne connaissent pas de reptt dans le port de 

Montreal, alors que, de plus en plus, le nombre de navires oceaniques e t  

de bateaux a vapeur depassent en proportion celui des voiliers de 

l'epoque precedente. Le tableau suivant donne une idee de la progression 

du nombre de bateaux accost& aux quais du port ainsi qu'au tonnage 

t ransborde': 

1 pinud.. m., POI. 2, p. 188. 

2 Ibid ... p. 91. 

3 Lintew, d., p. 143. 

4 Chiffres estraits de Lintmu, e.. 9.147 a t  & Leacock e.. p 199. Pour 1866 

e t  1892, il s'agit du nombre de navites ochaiques. 



Tableau 1-2 Nombn dm batawx au port 6 Hontrbl 1866-1 91 4 

arinëe nbre bateaux tonnsge 

Source: Llntmu, Hfstolre de Montrhl depuis la Conféck%tlon, D. 1 47; tgacock, teacock's 
Montreal, p. 199. 

A compter ae 19 12, la venue ae la Canadian V i c w  dans I'est de 

Montréal contribue a faire démarrer les activites portuaires ae ville ae 

maisonneuve. Cette entreprise navale d'origine Dr1 tannique. pressentant 

le climat ae guerre européenne, sVtai t établie en Amérique face a la rue 

Viau. La municipalité lui consentait des réductions de taxes que la wlie 
de Montréal n'aurait pu accorder. Dés la  fin de i 9 1 2, "on retrouvait sur 
l'emplacement les atel lers d'assemblage 1 e t  2, l'atel ler des menuisiers, 

l 'atelier de plaques, le poste de garde, le  poste d'allmentati~n 

energétique, les forges, la réserve ae gaz, le garage, l'atelier ae moulage, 

l'atelier de conversion du pouvoir électrique, la sa1 le de dessins et les 

bureaux administratif S.^' De Lachine à Maisonneuve, on voit donc que le 

por t  de Montréai s'est grandement étendu et modernisé au cours des 

années 1 880- 1 92 1. 

1.1.4. - MOderniSatiOn e t  situation sanitaire a Nontrèal 

Depuis le début du 19e siècle, bten des choses avaient change a Montréal 

e t  la  vi l le s'&ait mouernisëe dans nombre de domaines. Af in de donner 

1 Guy Pinud, on. vol. 4, p. 227. 



un aperçu du degre d'urbanfsatfon de Montreal en 1880, 11 suffit 

dCénum&er certaines amel foratfons qul sont apparues au fil  des annees 
depuis le debut du siècle. Ainsi, des 18 15, 'Des commerçants anglais de 

la rue Safnt-Paul font dresser a leurs frafs vingt-deux lampadaires P 

huile, a 54 pieds [ 18 métres] bintervalle, entre la place Royale et la rue 

McGill [...] Des citoyens demandent a la Législature la générallsation de 
cette initiative, denatureareduire lafréquencedesvols. '~ Dans les , 

annees 1830, le gaz remplace progressivement l'huile pour l'eclalrage 
des rues. Les réverberes electriques, quant ii eux, n'apparaîtront pas 

avant 1882. Toujours dans la décennie 1830, la  ville se preoccupe 

d'urbanisme en construfsant les rues nouvel les plus larges e t  degagces, 

e t  le bois cède la place a la brique et la pierre dans la construction des 

maisons. Plus tard, en 1873 et en 1874, Montréal transforme une partie 

du mont Royal en parc de villégiature et elle obtient du gouvernement 

f ederal l'usage de l'île Sainte-Helene, transformée aussl en parc. Le 

téléphone se répand d Montréal avec la fondation de la première 
compagnie de telephone d s'y installer en 1879: 'Le télephone naest plus 
la fantaisie de quelques maisons d'affaires3 

Vers 1880. Montreal se dote de nouveaux édifices pub1 ics. tel le bureau 

de poste en 1873. On inaugure en 1878 deux nouveaux edlffces tres 

modernes --en attendant celui de l'Hôpital Notre-Dame deux ans plus 

tard![-- soit son nouvel hdtel de ville et l'hôtel WllRsor. Le premier 

avai t  coîite 523 106.135 e t  fut Inaugure en grande pompe le 1 I mars de 

Rumiiip, PpYL. vol. 2. p. 143. 

2 Ihia. vol. 3. p. 123. 



la meme année. Le second éta i t  un edffice de plus de 30 mètres de 

hauteur e t  de 400 chambres dont les pr lx  variaient entre quatre e t  six 

do1 lars: "L'édf f lce M a i  t dote du dernier c r i  en matfere de modernfsme: 

ascenseurs rapides, chauffage à la vapeur, &lairage par lampes 

incandescentes, eau chaude e t  eau froide, clochette dans chaque 

chambre, etc? En 1 889 et 1897, deux nouvel les gares Sont ouvertes: la 

gare Windsor dans l'ouest et la gare Wger dans l'est. Par al lleurs, le 

commerce tend de plus en plus a se deplacer des rues Saint-Paul e t  

Notre-Dame au nord vers la rue Saint-Jacques pour les banques e t  l a  

finance e t  la  rue Sainte-Catherine pour le commerce de detail, au meme 

moment où les boutiques des detaillants commencent d subir la 

cornpetition des magasins a rayons tels que Dupuis Freres, Q@1vy8s, 

Morgan's, Carslev's e t  plus tard, Eaton's e t  Blrkâ, entre autres: "Mats 

ces elements du commerce rnontrealats ne representent que l a  pointe de 

l'iceberg. La vi l le est  couverte de petits commerces de detaf l e t  de 

magasins "du coin", dans des domaines comme lt&fcerfe, la  boucherie, 

les vêtements, les tissus, etc., dissemines un peu partout a travers les 
quartiers residen tiels3 Tou jours un peu plus haut, une fois la  Cd te-a- 

Baron franchie, on accede à la  rue Sherbrooke qui n'est pas aussi etendue 

qu'el le l'est devenue depuis. El le possède toutefois un cachet qu'el le a 

peut-être perdu depuis: elle joult alors d"un alr de dlstinction qui la 

feront qualifier par certains voyageurs, en mal de comparaisons, de 

Cinquième Avenue ou de Champs-Elysees montréalaisi"3 Des maisons 

bourgeoises y sont construites, avec jardins et vergers. 

l Pinard, p a . ,  vol. 2, p. 286. 

2 Linteau. Ob.., p. 30. 
3 Maman, p a  a.. p. 177-179. 



Cependant, il y a aussi 

l 'abri des calarnltes et 

l'envers de la médaille et Montreal n'était pas à 

des catastrophes que subissatent. O des degres 

divers, les autres grandes villes a la même epoque. La propreté des rues 

e t  I'evacuation des déchets laissaient il desirer d plus d'un t l trek 

"Peu de rues sont pavées ou rnacadamfsees. les pluies les 
transforment en bourbiers. Des cadavres d'animaux y 
pourrissent par centaines; les ordures s'empilent dans les rues, 7 

les ruelles e t  les cours, fournissant une nourriture à bon 
marche pour les porcs que plusieurs s'obstinent à élever en 
ville en dépit des reglements. Ces ordures, ramassées très 
irrëgul f erement --presque jamais en hiver-- forment au degel 
des congères malodorantes. Les trottoirs. là où ris existent, 
sont souvent en bols. ont tendance à pourrlr e t  d s'lmblber de 
fange."? 

Le système d'aqueduc de la vllle. dont la construction remonte deja à 

1 80 1,3 se révele fort inadequat. Plus tard, en 1 842 on entreprend un 

système d'égouts, rue Salnt-Antoine tex-rue Cralg), 'pour remplacer les 
ruisseaux a ciel ouvert put sont des foyers pestllentlels. On ne ramasse 

pas encore regul ièrement les dechets. L'eau potable est souvent 

contaminée. Les marins et les immigrants qui envahissent les villes 

durant l'éte sont souvent porteurs de vlrus."4 

Pour plus & d 6 U  et un survol plus complet de cette quertion. nous rbferont let 
lecteurs au rscueil des professrurs Peter Karting et ûthrnrr Kea1 (directeurs), 

tt au ûubbec: - Moatré.1, BoHal, 1995. 

2 Keaüng e t  K e d .  u., p. 88. 

3 "In 1801 the f h w r  W o ~ v a s  chutered, vith a capital of L 8000, 

but its scheme to suppiy rater in r&n pipos €rom r spring behind the mountrin 
proved fut& in a short the ,  as the pipes bustaad the supply ru inadequate." 

L o a  Montr4aî. 189233, p 22. 
4 Hamelin et Roby, 9n.  ck., p. 23 et Kcrüng et  Keel, u., p. 100. 



Par ailleurs. les conditions de vie d'un grand nombre de tamllles 

rnontrealafses laissent grandement a désirer e t  ce. même en fln de 

perlode, soit vers (921. Par exemple, les habitations d'une partle de la 
population sont souvent deplorables: 'l l semble que I'lnsalubrft4 des 

logements owrten montrealais ai t  falt  l'unanimité chez les 
contemporains. Le Dr  J.-1. Desroches &rivait dans son Traite 

L ~ S  ouvrierç s'entassent dans les plus pauvres quartiers ou les 
loyers offrent un prfx pluç accessible a leurs bourses. Ils 
sont condamnés 1 vivre pour l a  plupart dans des logements 
infects, manquant d'air e t  d'espace. La plupart du temps. 
appartenant a des propriétaires avides de gain e t  ne 
conaissant pas la pit ié pour le malheureux. Ces habitations 
ouvrieres sont e t  restent dans les plus  mauvaises conditions 
sanl taires. Aussi, demandez - aux rnedecins dans quelles 
ciasses ae ta société sévissent le pius les mataaies 
contagieuses-? Tous vous rëpondront: dans les f am1 1 les 
ouvrières"." 1 

Ces conditions qui prévalaient à la fin du 19e siéck ne sont oas 

tellement différentes au debut du 20e: "On pointe souvent du doigt 

l'insuffisance d'éclairage e t  d'aération Qui caractérise nombre de 

logements ouvriers montréalais. L'abbé Gouin. qui se penche sur la 

question en 1 9 1 2. declare: "Trop étroits. mal vent1 lés. mal éclaires. 

c'est bien l e  tr iple défaut de nos habitations ouvrières. telies que les 

font l'ignorance ou l a  cupidité de ceux qui les construisent. I'ianorance 

1 Keating et Eeel. OP. cit., p. 143. 



ou l'lncur~e de ceux qul les occupentm.'* De plus, les familles habf talent 

des maisons trop exfgues ou en trop grand nombre dans la même malson: 

"En mil leu "defavorisé", l'affligeant tableau de la situation du 
logement est souvent decrit. Ainsi. en 1866. un medecin note: 
"Nous voyons souvent Jusqu'a quatre ou clnq famllles logees 
dans des rue1 les, des cours, ou le sol est toujours humide ou 
fangeux, 00 la lumière ne donne que sur l'entrée de la maison, e t  
l'air impossible d'être renouvele, d cause du défaut d'ouverture 
nécessaire. Ajoutons maintenant que ces fam i 1 les se \ 

composent de six enfants et plus, et  l'on ne sera pas surpris du 
developpement excessif des maladfes et de la fréquence des 
mortal i tés."Z 

Rappelons qu'en 1 88 1 , 85% des Montr6alals ne sont pas proprietaires de 

leur maison et vivent en appartements. Ce chiffre Btalt en hausse par 

rapport celui de 68% en 1847.3 Par ailleurs. le manque d'equlpernenta 

de base dans les maisons. tels que les toilettes interleures avec chasse 

d'eau et les baignoires, n'ameliore en rien la sltuatfon. Ainsl. il reste 

encore à Montréal en 1 896 quelques 5800 fosses d'aisance à l'ext&ieur.* 

H. B. Ames, qui étudie les conditions de vie des pauvres montrealais à 

son époque, soit avant le 20e slecle, note que "plus de la moitie 

logements ne peuvent compter Que sur ce type d'instal lationU.5 

toilettes extérieures constituent aussi une cause additionnelle 

poliution. sans oubller celle emlse par les usines et industries ainsi 

celle produite par les quelques 500 etables où sont conservées 

des 

Ces 

de 

que 

des 

- 

1 Linteau.o~.ciL,p.215. 
2 Keating et Kiel. gn. ck., p. 88. 

3 Linteau. Q,p&" p. 100. 
4 Ibid.. p. 103. 
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. vaches dans la ville,i dont a llH&pltal Notre-Dame même1 I I  faut aussi 

ajouter aux falbles conditions de vk! de ces Montrealais la mauvaise 

qua1 i te de la nourrf ture consommee: ' la  nourriture est tel lement chère 

et les moyens de I'owrter sont sf restreints que la famil le  pawre 

achète des aliments de qualite inferteure et  avaribs.'* Le la i t  est 

particul lefernent vise fci: ^Tous les ternofgnages que nous avons 

recueilifs a propos du lait  vendu 1 Montreal au XlXe slecle sont 

unanimes: le lait  n'était presque jamais pur."J 

Après un tel constat, i l  n'est pas surprenant d'apprendre que la vflle de 

Montréal connaf t un taux de mortal f té particulièrement élevé, et 

davantage encore quant d la mortallte infantile: "Le moins que l'on puisse 

dire, c'estque Montreal, d la fln du 19e siecle, est une ville dangereuse. 

une ville ou le risque de mourir est éleveN.q De plus, cette mortalite 

frappe davantage les quartiers habites ma jori talrement par les 

francophones que les autres, donc dans les quartiers de l'est plus que 

dans ceux situés a l'ouest. Pour un même quartier, la statistique peut 

varier fortement d'une annee 8 l'autre e t  peut même tendre à augmenter 

avec les années. D'après les compilations effectuees par Martin Tetrault, 

le  pire quartier à Montrtal est celui de Sainte-Marte, ou les taux varient 

autour de 40 pour mil le durant la decennie 1880 mais qui dfmlnuent par 

la sui te pour atteindre entre 2 1 e t  26 pour mil le au cours de la premfere 

decennie du 20e siècle: "La moyenne des taux de mortalf té des quartiers 



francophones de l'est varle aux alentours de 25 pour mille alors que celle 

des quartiers de l'ouest se sltue il pres de 15 pour mtlle.'i Consequence 
de la bafsse de la rnortaltte causée par les maladles contagieuses 

(tuberculose, typhus, typhoide et variole), ces taux vont 

cons iderablement baisser entre 1 880 et 1 92 1 , tendance observée auçs f 

dans nombre de pays du monde occidental. L'adoption de lois sur l'hygiene 

et la mise sur pied d'organismes pub1 ics de surveillance vont contribuer . 

à I'arn8lioration des conditfons de vfe et de I'hyglène dans les vllles 

tel les que Montréal. Par exemple. la Montr~al Sanita- Association verra 

le jour en 1866. €ri 1874, la ville de Montréal est dotee d'une nouvel le 

charte qui lui  "donnait le pouvoir [...] de falre des reglsrnents en matfbre 

de sante, d'etablir un Bureau de Santé particulièrement destiné à l'action 
en matière des 'maladies contaqieuses et  pestilentielles' et apte 3 se 

faire conférer par le Consell tous. ses pouvoirs et autorites en ce 

dornaine."2 

Cette incurfe au niveau de I'hygiene et  de la salubritP, tcuchant 

inégalement les dit  ferents quartiers de la ville, etai t responsable en 

part ie des nombreuses épidémies de choléra et autrss maladies qui 

faisaient rage au 19e siècle a Montréal3 E t  de ces diverses É.pidémies. 

- - - 

1 Keating et Keel, oo. cit., p. f 34. 

2 Ibid., p. 96. 

3 A ce sujet. on peut consulter MichaelFarley. Othmar Keel et Carnifie Limoges. "Les 
commencements de L'administration montr6aIaise de la sante publique ( 1i65-1585 Y' 
dans Keaing e t  Keel. 00. cit.. p. 85-Ll4. Voir aussi MucelFournier. Yves Gingras et - 

Othmar Kael, Sfience et  mdecine au auebec: a e ~ e c t i v e s s o î i p b ~ i a  
. . 

uez Québec, 

Institut puebtcois de recherche sur la culture. 1987.210 p.: Hem8 Anctii et Marc- 
8 - André Bluteau. -@ et  1 assistance oubliaue au OuCbec. 1886 - 1986, Québec, Sante 



Montreal en malt connu tout au long de son hfstolre, comptant chaque 

fofs les morts par centaines --et meme par rnllliersll Montreal a 
également d0 faire face a un grand nombre d'inondations. son insulari té 

lrempéchant d'étre d Inabrf de la crue des eaux prlntannleres.2 Enfin. la 

vf lle a subi plusieurs incendies au cours de son hlstolre. Parmi ceux-ci. 
mentionnons celui du 25 au 26 avri l  1849, qui detruislt le parlement 

canadien, MontrGal ayant été fafte capitale quelque temps auparavant3 \ 

Durant le mots d'août de la même annee, nowel incendie, attaquant entre 

autres l'hôtel Donegana, dans lequel sera fonde l'Hôpital Notre-Dame.4 

- -- - 

et  soci6té. numéro spécial. 1986.127 p.; Martin Tétrauit, L'&a de santë des 

montrt!alais. de 1880 Q 191 +, mémoire de maitrise, departement d'histoire. 
Universite de Montréal. 1979.225 p.: John-Terry Copp, -e et Dauvrde. 
les conditions de vie des travailleurs montréalais. 1897-1929, Montr&al. Bor&al 

Express, 1978,213 p. 

1 L'épidémie de variole. la "petite vérole' de 1885. avec 3259 morts à Montreal et 

pres de 6000 pour l'ensemble du Québec, est probablement la plus importante et la 
plus documentée. Anctii et Bluteau, op,UL., p. 39. Consulter egalement dans 
Fournier, Gingras et  Keel. o n  cit.. l'article de Michad Farley. Peter Keoting et 

Othmar Keel. "La vaccination a Montreal dans la seconde moitié du 13e siecle: 
pratiques. obstacles et résistances". p .  57 & 127 
2 L a  plus grave s'est produite au printemps 1886. alors qu'une accumulolion 
considtrable de glaces I'embouchure du chenal se mit & fondre. Tout ce que faon 

appelair alon Le "bas de la ville" fut recouvert d'eau, soit iusqu'a Ia sue Vitre 
actuelle. Rumiily. go. cit.. vol- 3, p. 188. Dlaprés Leacock. cette inondation a dure 
une semaine: "IL fasted a week.". 00. cit. p. 210. 
3 Consulter a i  ce sujet L'article "L'incendie du Parlement", dans PUtUI. OD. cit., p. 81- 

83. 
A. Leblond de Brumath. m e  4-e de - .  . .  . 

nos iours, Montreal. Beauchemin. 1926.3e )dition, p. 245. 



L'année 1852 fut la plus éprowante, pufsque deux lncendles s'y 

produisent ii un mois d'Intervalle, solt le 7 fufn et le 9 juillet.1 La 

fondation de I'Hôpital Notre-Dame allait permettre a la population 

montrealalse de benéficier des secours que ces dlffCrents types de 

tragedles necessitafent. 

1.1.5. - Contexte hospi talier à Montréal avant 18802 

Jusqu'en 1880, la ville de Montréal ne comptait que deux grands hbpi taux 

permanents: 1'HSitel-Dieu fondé en 1642 par Jeanne Mance, situé dans 

l'ancien fort de Ville-Marie, dans le Vieux-Montréal actuel, dirigé par 

les soeurs Hospitalières de Saint-Joseph; e t  le Montreal General 

H U S D I ~ ~ L  fonde en 1819 e t  administre par une corporatfon Talque 

composée d'anglophones. Le premier e ta i t  situé en 1880 sur le mont 

Sainte-Famille, a l'angle des actuelles avenues du Parc e t  des Pins 

L'unanimité de l'historiographie est gënerab au suiet de l'rmpbur du desastre. 
quoique les sources divergent quant au nombre des maisons d6tniites lors de ces 
conflagrations: selon Huguette Lapointe-Roy, wit# b b  o r d u e e :  le O& 

réseau de lutte contre la oauvsete B Montreai au 1% sidcle, MontrW, Boreal, 1987, 

p. 74. le second incendie "devasta une bonne partie de iaville". A ce propos. 
Rumilly. vol. 2, p. 337. raconte: "Mais voici que l'incendie le plus desastreux 
de notre histoire prend, on ne sait comment. dans une maison de La rue Saint- 
Laurent, le 9 juillet 1852. 11 fait une chaleur tropicale. Le maire et plusieurs 
échevins sont absents de la vue. Monseigneur Bourget est en mura& pastorale[ ... 1 
Le reservoir de l'aqueduc. à la Cbte-&-Baron. en cours de nettoyage. est8 sec. De 
toute faton, il ne suffirait pas pour combaktre un tel cataclysme. Des volontaires 
traînent des pompes portatives, mais doivent renoncer à la lutte-" 

Cette section reprend des informations deia mentionnees dans le manuscrit de 
1991. sur l'histoire de I'Dpitaf Notre-Dame. ainsi que dans le volume sur le meme 
sujet. Elles sont cependant réagencees ici- 



depuis 186 1, donc tres eloigne des quartiers ouvriers et  du coeur de la 

vi l le .  Quant au second, 11 sretendalt sur dlff&ents sftes dont le coln de 
I'tntersectlon des rues Saint-Laurent e t  Saint-Oomfnlque powar t être le 
pivot. Quant au mal Vfctorla Hopital, sftue sur les flancs du mont 

Royal, au nord-ouest des rues Universi& e t  des Plns, les travaux de 

construction ne débutent qu'en 1 887 et  f 1 n'ouvrira pas ses portes avant 
1894- 

Avant la fondatfon de 1'HBpltal Notre-Dame, Montreal a assiste ii 

l'implantation de quelques hdpltauxdepuls les annees 1840. 11 s'agit de 

petites instl tutions Iaiques et  confessionnelles de nature variée, 

disposant de faibles moyens et la plupart du temps d'une duree 

éphémère. Mentfonnons le Montreal I vlna - In Howtal  (18411, le 
- Universitv I v u  in Hos~ital  ( 18431, l'Hospice de la Maternite Safnte- 

Pélagie ( 1846, appelé par la suite Hdpital de la Mfsblcorde), 1'Hospice 

Saint-Jerome-Emil len ( f847), le Dispensaire de Montreal ( 1853). le 

Saint-Patrick's Hopital ( 1852) qui e ta i t  une filiale de j1H6tel-Dieu e t  

réservé aux I rlandals, 1Hosplce Sainte-Mathilde; le  Women's Cenerai 
H o s ~ i t a l  (l870), l'Hôpital Saint-Julien ( 1  8721, le Women's Hosol t a l  et 

l'asile Saint-Jean-de-Dleu (18731, l1H6pltal civique des varioles ( 1874). 

1'Hosplce de la Maternité ( 18751, le Horne Hosoital (hôpital prive, 1879). 

De plus, certains dlspensafres sont aussi mls sur pied durant cette 

période. 

S i  I'hapltal Notre-Dame volt le jour d la suite de la fondatton de 

nombreuses instltutf ons creees depuis la naissance de Montreal, 1 I s'est 

dfstingue de ces asiles, hosplces et dispensaires des son owerture. 



Rappelons que le modele d'hôpital developpe au Quebec est tributaire de 

celul que l'on trouvait alors en France. D'une manlere generaie. les 

Hôtels-Dieu Mbergeafent les malades pauvres en vue de leur prodiguer 
des soins, alors que les hdpitaux generaux étalent des lieux de refuge où 

l'on enfermalt les itinérants, les mendiants, les f i  1 les-meres et autres 

margfnaux de la  soclete et avatent donc une fonctfon de répression avant 

tout. Bien sûr, i l  faut nuancer ces distinctfons puisque, par exemple 

dans les H6tels-Ofeu, une faible proportion des l i t s  etaft tesemée aux 

gens ais&, capables de payer pour leur hospl ta1 isatlon. fonctionnaires 

du ro i  ou bourgeois. De plus, i l s  recevaient les matelots malades 

débarquant au port. les manoeuvres, les eccl&iastlques, etc. Par 

ai l l eun ,  i l  faut savoir que 1'Etat subventionnait dejd les hbtels-ûieu et  
payait pour les soins des malades qui Malent sous sa Jurfdlctlon. Enfin, 

le rôle des communautes religieuses dans les hbtels-Dieu étai t  double. 

Elles avaient d'une part la tache de dispenser les soins aux malades en 

l'absence f requente du medecln; mais, d'autre part, les re l  lgieuses 

voyaient également au soin de l'ame des malades hospi talises. 

Avec les annees, les progrès de l a  medecine e t  les développements 

scl entl Hques ont concouru, partfcul ieremen t en France e t  en Al lemagne, 
à transformer a la fois l'enseignement de l a  médecine e t  a donner une 

nouvelle vocation a l'hôpital: la  clinique. A compter du premier t iers du 

19e siècle déja, les échos de ces développements sont venus aux 

oreil les des médecins québécois qui. comme les Américains l'avaient 

f a i t  aussi, s e  sont pris d s'lnteresser à ce mouvement e t  même 21 vouloir 



y partlclper.1 Alnsl, vers la fin du siecle, il etait  frequent de volr des 

médecins québecois a l le r  se former a Paris en vue d'acquérir une 
spécialisation qu'ils venafent par l a  suite propager e t  pratiquer au 

Québec, d l'hdpital e t  parmf leur cl fentele privée. 

C'est dans ce grand bouleversement à la fois scientlf ique. institut ionnei 

e t  social qu'apparaît 1'Hbpital Notre-Dame en 1880. 11 s'inscrft donc des 

sa fondation comme un h6pital moderne et directement concerne par 

1'instauration en ses murs de la médecine hospitallCre qul se 

developpait graduellement au même moment. Il n'a donc jamais M e ,  d 

aucun moment de son existence un lieu de refuge ou d'hébergement, 

contrairement a d'autres institutions qui lui sont anterieures. 

Ouvert a la fin du 19e siècle par un groupe de médecins laiques e t  

francophones, 1'Hdpital Notre-Dame contraste avec les autres hdpitaux à 

Montréal car, des sa fondation. il a été affilié a une université. Sa 

naissance s'lnscri t d'ai 1 leurs dans le  courant de ce quai l a ete convenu 

d'appeler la  'grande querel le universitaire'. Rappelons que l'Un iversi te 

Laval avait ouvert une succursale à Montréal, incluant une Faculte de 

médecine, en 1877. Ce1 le-ci entrait en compétition directe avec I'Ecole 
de medecine et  de chirurgte de Montreal, qul existait depuis 1843. 

Apres-avoir tenté une éphémère fusion de l'école et de la facui te, ce! le- 

ci se v i t  contrainte d'ouvrir un nouvel h8pital pour son personnel e t  ses 

Sur cette question. conmlter Petst Keting etûthmu be l .  "Autour du Journaî de 
medecior de Qu6bec/Quebec Medicrl Journal 1826-1827: progmme scientifique et 
programme de m6di~rüsrüon'~. BSJ.C. Critical issues in the historg of 

Canadian science, b c h n o l o ~  snd indicine. Klingstm. 190 1, p. 101-134. 



étudiants, faute de pouvoir frequenter I'Hbtel-Dieu reserve B 1'Ecole de 

médecine. 

L'hôpital Notre-Dame voit le  jour au moment ou la province, 

partlculierernent a Montreal, connalt un essor &onorntque et  industriel 

inégalé jusqu'alors, comme nous l'avons montré plus haut, et nous 

étudierons plus lotn la  cl tentele qu'fl sera appel@ à desservir. 

Ces trois contextes économique, medlcal e t  universitaire sont les 
principaux facteurs responsables de la fondation de I'Hôpl ta1 Notre- 

Dame. On confle au docteur Emmanuel Persflller Lachapelle, alors 

secrétaire de la Faculte de medeclne de 1Vnlverslte Laval a Montreal, 

f o r t  connu e t  très influent dans sa profession et  la soctete, la tâche de 

fonder l'hôpi ta1 Notre-Dame. Apres consultation avec I'abbe Vfctor 

Rousselot, curé de la paroisse Notre-Dame et  aumônler des soeurs 

Grises, fls persuadèrent la supérieure de cette communaute, soeur Julie 

Hainault-Deschamps, de relever le  défit de la prise en charge de la 

gestfon interne de l'hôpital. 

L1H6pltal Notre-Dame ouvre officiellement ses portes le 27 juillet 

1880. mettant a la  dfsposftlon de la population entre 25 e t  trente lits. 

nombre qui sera porte d cinquante quelques mols plus tard, puisque 

requis par la loi  pour tout hôpital universitaire. L'hapital loge alors 

dans l'ancien hôtel Donegana, endroit qui a deja connu son heure de 

gloire a une certaine époque mais qui est abandonné depuis belle lurette 

e t  que son proprietaire cherche d vendre. Sltue rue Notre-Dame pres de 

l'actuel le rue Berri, il était avantageusement placé a proximité du port 



de la v i l  le, ainsi que du chateau de Ramezay où la Facul te de medecine 

recevait les étudfants. 

1.1.6. - Sf tuatlon topographique de Montréal 

Nous avons deja dit quelques mots du caractère urbain de la ville de 

Montréal, sa populatfon e t  son développement lors de la fondation de &, 

l'Hôpital Notre-Dame. Dans la presente section e t  la suivante, nous 

voulons plutgt delimiter les contours de cette ville et  en mesurer 

l'espace et  la population. Rappelons tout d'abord qu'a sa fondation. 

I'Hapital Notre-Dame est situe sur la rue Notre-Dame, pres de la rue 

Berri actuel le. B Inextremi te est du quartier est de Montreal, 8 proxtml te 
de la gare Viger du Canadien Pacifique e t  du port de Montréal. 

Disons avant tout que l'île de Montreal, jusqu'en 1 845, s'appel le en f a i t  la 

paroisse de Montréal e t  que la ville proprement dite est englobee a 

l'Intérieur de cette paroisse. Cependant, le gouverneur général Sir  

Charles Metcalfe décide de transformer en municipalités les paroisses 
bas-canadiennes le premier juillet de cette année-la.' Ainsi, tout le 

ter r i to i re  situe hors des limites de la  vi l le de Montreal porte dorenavant 

le nom de municlpalite d'Hochelaga. De plus, la ville se voit  des lors 

1 Pinud ,  &, vol. 2, p3M. Montrési avait connu un ddbut de a ou verne ment 
municipol en 1832. En 1840, krill. estdivisb en neuf quartiers et que le 
gouverneur aomme le nirire et 10s dix-huit coaseiiîers, dont s u  fnacophones, 
Rumilly. Msit, vol. 2. p. 262. Montrûd avait obtenu sa pmmi&rr charte le 5 juin 
1832 e t  son premier maire fut Jacques Viger. Voir Raymond Tanghe. Llontiaii. 
Montrhi. Editions Albert Uvosqur. 1936. p. 10.  



divisée, pour les f tns d'&lectlons munlcfpales, en neuf quartterS. dont 

trois (Est, Centre, Ouest) pour la vflle elle-meme pouvant ellre trots 

consefllers chacun. e t  six autres quartiers en ellsant deux chacun. Quant 

a elle, Hochelaga compte sept consefllers choisissant le mafre de la 

municipalite, comme d Montréal.' Dès l'annbe suivante, la munlcfpail t e  

d'Hochelaga se voit dlvlsee en clnq muntcipalftes de comte, soit 

Hochelaga, La Visitation, Cote-des-Neiges, Saint-Henri et Saint-Pf erre.2 *\ 

De plus, on forme le village de la Cote-Safnt-Loufs d meme la 

munictpal lte de La Vlsitation. 

En 1872, c'eçt Lachine qui devient ville. Elle est situ& au sud-ouest de 

Montréal, près du canal du même nom: "Des Montréalais à l'aise, qui se 
rendent d Lachine en voiture ou par le train, y construisent leur mafson 

de campagne et leur remise a canot? Deux ans plus tard, c'est 

maintenant Saint-Henri qui est transformée en ville. comptant dejs 6000 

habitants, et  qui se choisit un maire.* D'autres municipalités 

indépendantes volent le jour bien loin de la ville de Montreal, sur le  

terr i to i re de l'île: Cote-des-Neiges en 1862, Notre-Dame-de-Grâce en 

1 874. Westmount en 1 876, Outremont en 1 875, par exemple. D'autres 

villes aussi plus au nord de l'île en font autant, de même que plusieurs 

paroisses disséminées un peu partout sur le territoire de l'île. souvent en 

des endroits Isoles. De sorte qu'en 1874, l'île de Montreal comprend, au 
niveau électoral, toujours les trols divisions Est, Centre et Ouest. On 

1 Rumilly, 00. q& vol. 2. p. 301. 
2 M. 
3 M.. vol. 3, p. 58. 

4 m. 



. compte de plus la dfvlsfon Hochelaga comprenant les vfllages 

d'Hochelaga, Saint-Jean-Baptiste, la CMe-Saint-Louis, la Cbte-de-la- 

Vfsf tatfon. Salnt-Henrl, Satnte-Cunégonde, Saint-Gabrfel, la Cdte-Safnt- 

Paul, Notre-Dame-de-GrXe, la Côte-Saint-Antoine et la Cbte-des- 

Neiges. Enfln, la dlvfsfon Jacques-Cartier regroupe Lachine, de meme 

que les villages, plus à l'ouest. de Pointe-Claire, Sainte-Anne, Sainte- 

Geneviève, Saint-Laurent e t  1'1 le 6izard.i 

On voit que l'étalement de la population sur le terrltofre de IsSle de 

Montréal avait pris beaucoup d'ampleur depuls 25 ans. Cependant. la vil le 

de Montréal ne pousse pas vers le nord plus loin que l'avenue des Pins 

actuelle, en (879, c'est-d-dlre un peu au nord de la rue Sherbrooke. Des 

lotisseurs visionnaires sont en train d'y entreprendre la preparatl on des 

terralns pour la construction de maisons. Alnsl: "La rue Dorchester 

[aujourd'hui boulevard René-Lévesque] abri te encore de bel les rpsidences, 

mais la rue Sherbrooke se garnit a son tour de malsons cossues, a l'ouest 

jusqu'd la rue Guy, au-dela de laquelle 1 1  n'y a plus qu'un trottoir de bois. 

sur le côté nord, a I'est jusqu'à la rue Amherst, où les maisons font place 

a des fours d sécher la  brique. D'autres rues s'elancent vers le nord, vers 

la  demi-campagne, au pied du Mont-Royal, ou retentit le  chant du coq."z 

Par allleuts: "La rue Notre-Dame s'Mire, d I'est e t  d l'ouest, irnpregnee 

d'odeurs de plus en plus fortes, du centre aux extrémttes de son parcours. 

les billets de banque, l'encens, l'encre d'tmprlmerle, le cufr des 

tannerles3 



A compter des années 1880, la ville de Montreal commence un processus 

d'annexi ons municipales qui s'e tend sur plusieurs decennles. 

L'accroissement de la  population dans ces dtverses villes aura un impact 

considerable sur la demande de soins et  la clientele 21 1'Hdpital Notre- 

Dame. Certaines de ces annexions seront tres profitables pour quelques 

municipalités endettées ou sous-equipees; d'autres s'y résignent lorsque 

la population le souhal te. Montreal el le-meme augmentera son deflcft 

puisqu'en incorporant les dettes des villages annexés il l a  sienne propre. 

la somme finira par représenter un montant Important et, au moment de 

la crise économique des annees 1930, cet endettement nuira d 

I'administratfon municfpale. La ville est mfse en tutelle et déclare 

même faillite en 1940.1 La première de cette série d'annexions est celle 

d'Hochelaga, le premier octobre 1883, et  qul comprend alors les f llatures 
et fabriques de tabac dont on a fa i t  mentton a la section 1 . 1 . 1 ,  des 

abattoirs, des tanneries e t  des atel iers. La partie non-annexée 

d'Hochelaga deviendra Maisonnewe.2 Ensui te, viennent Sain t0Jean- 

Baptiste en 1 886, Saint-Gabriel en 1 887, Côte-Saint-Louls en 1894, 

Vi l  leray en 1 905, Saint-Henrl, Pet i te-Côte, Sainte-Cunegonde et  Saul t- 

au-Récollet (en partie) en 1906. En 1907, c'est au tour de Saint-Laurent, 

de mëme que De Lorimier en 1909. Entre 19 10 et 19 12, Montreal annexe 

- 

1 Sa dette (kit passée de 252 000 OOOS en 1930 i 3 6  000 OOOS en 1937. Muguet W. 
Wesüey. Grrnd.ur e t  d 6 c L  1 6iii.rn.lo-promkate 6 M i u k b L  1900-1950, m .  

Montrêd. Libre expression. 1990, p. 259. 

2 Vois la a b s e  doctorat de Paul-André Linteau. cith plus haut. Sa thba 8 aussi et6 
publite sous forme de volume: -vu ou 

aueplypc r u  Montrdd, BorM exprnr. 19(11.280 p. 



en rafale Vi l  le Saint-Louis, Notre-Dame-de-trace, Vf l le-Emard, V i l  le 

Safnt-Paul, Cdte-des-Nelges, Longue-Pointe, Rosemont, Ahwitsic, 

Bordeaux, Saint-Laurent e t  Côte-Saint-Luc! Finalement, pour cette 

période, Montreal annexe Malsonnewe en 19 1 8. 

1.1.7. - Orlgine ethnique par quartlers 

1 

Aprés avoir présente les df f ferents q w t f  ers constituant la vll le de 

Montreal, I I  est a propos de presenter certaines caracteristiques de l a  

populatlon qui les habite, qui travaille dans leurs manufactures e t  

usines, e t  qui subit les conditions sanltafres que nous avons dectl tes en 

part ie un peu plus haut. La carte 1 - 1  qui sult presente les grandes lfgnes 

des divisions de la v i l  l e  de Montreal a la f in  du 19e siecle. C'est en se 

basant sur celle-ci que nous pourrons falre des commentaires sur l a  

population de Montréal. 

Grosso modo, on peut partager ces df f ferents quartlers de la  v l  l le en deux 

grandes parties: part ie ouest e t  partie est, dbllrnites par l a  rue Saint- 

Laurent sitube dans le quartier du meme nom, a son extrernlte est. De 

plus, d'une façon générale, la partfe ouest est mafori tairement hab t tee 

par une populatlon anglophone, alors que la  part ie est I'est surtout par 

une population francophone. Cependant, une assez forte m f nofi te de 

l'autre langue compose aussi chacune de ces deux grandes part les de la 
vi l le .  Enfin, l a  part ie ouest, surtout dans le quartfer Sainte-Antoine, 

Robert RumUy. de w - e  de OubbpE vol. 17. MonWai. MonW- 
Editions, s.d., p. 35- 



comprend une grande majorlte des bowgeofs dont les proprietes sont 

comprises dans le fameux "Ml l le  carré doré' sur les f lancs du mont Royal, 

jusqu'a la rue Sherbrooke ou du moins pas plus au sud que la  rue Salnte- 

Catherine. Ces maisons sont cossues, disposent d'une belle vue sur le 

fleuve et  la ville, ainsi que de somptueux jardins qu'inondent d'ombre de 

plantureux arbres. A l'opposé, le quartier Sainte-Marte, aux condi tlons 
sani taires constatees plus haut, est situé d l'extrémité est de l a  partie 

est de la vllle. 

La partie ouest compte tout de même entre un quart e t  un tters de 

francophones dans sa p0pulatfon.J Le quartier Sainte-Anne est 

caracterise par le canal Lachlne, le pont Vlctoria e t  une for te population 

irlandaise. Fortement industrialise, il comprend donc une population 

ouvriere Importante. Au moment de la fondation de l'hdpltal, c'est le 

quartier le plus populeux de la ville, atteignant cependant un point de 

saturation en 189 1 , avec 23 003 habitants. Le quartier Saint-Laurent 

compte un plus grand nombre de résidences que celui de Sainte-Anne. et 

est caracterlsee par sa population juive, qui démarre dans ce quartier 

l'industrte du vêtement à compter des années 1 880. La rue Safnt-Laurent 

restera la voie privi leglee par les immlgrants debarquant d Montreal, 

avant quel 1s arrivent d se constituer des bassins de population communs. 

En attendant, les anglophones sont aussi en majorité quoique les 

francophones constituent entre le tiers et  le quart de la population. 

L Les paragraphes qui suivent s'inspirentdas travaux de Paul-Andrû Linteau sur ce 
sujet, dont il r livH les rûsultrts drns son da &mis . . 
ConfedCrrrion que nous avons dCji montionn6e plus huit. 



Carte 1-1 Carte illustrant l'emplacement gbognphique de 1'EÔpit.l Notre-Dame et  sa 
situation par rappos aux difft'ttnts quartiers de Montréai A sa fondation 

Sources: Linteau et ai. u., p. 172 et Archives Hôpital Notre-Dame, dossier "Plans et cartes". 



Du cdte est, nous passons aux quartiers Saint-Louis, Saint-Jacques et, 

surtout Sainte-Marie qui voit sa population tripler en trente ans, passant 

de 35 000 habitants en 1867 a plus de 100 000 a la ffn du slecle. La 

partie est forme donc la majorité de la population de la ville. Le quartier 

Saint-Louis se rend jusqu'd la rue Saint-Denis et est surtout r6sldentle1, 

avec aussi des boutlques. Une population Juive l'hablte, pulsqu'li est 

adjacent à celui de Saint-Laurent. La population compte egalement des . 

anglophones pour un tiers envfron fusqu'au 20e stecle. Le quartier 

suivant est aussi surtout résidentiel et s'étend jusqu'a la rue de la 

Visitation. Sa population tr iple entre 186 1 e t  190 1 .  Plusieurs magasins 

de détail francophones de la rue Sainte-Catherine y sont sftu&. De 

même, il comprend les rues Saint-Denis et Saint-Hubert où reside une 

bonne proportion de la  bourgeoisie francophone de Montreal. D'al 1 leurs le 

caractère francophone de ce quartier s'accentue au cours du 19e siecle. 

Seulement 10% d'anglophones y habitent a la f in  du siecle. Le quartler 

Sainte-Marie couvre un vaste territoire où etal t sl tue l'anclen faubourg 

Québec. Il est caractérisé par la brasserie Molson, en bordure du fleuve 

e t  a proximité de la rue Papineau, ancien site de la prison du Pied-du- 

Courant. Au cours de la seconde partie du 19e siècle, des industries 

nécessitant une maln-d'oeuvre d bon marche s'y developpent et changent 

l'aspect du quartler. Quartier rnajorltairement francophone, I I  compte 

cependant plus d'anglophones que dans Saint-Jacques. Mais, comme ce 

dernier, il se peuple rapidement, voyant sa population mutlipllée par 

quatre, atteignant 40 631 habitants en 1901. 

Au début du 20e siecle, la population de la partle ouest de la vil le ne 

connaît qu'une faible augmentation, passant de 85 000 ii 94 000 



habitants entre 1891 e t  191 1. Du cote est, la  poptilatlon s'accfoft 
davantage durant la même perfode, passant de 92 000 d 126 000, tout en 

demeurant modeste malgre tout. Les trois quartiers originels de 1a vllle 

--Ouest, Centre et Est- qui constituent le gros du Vleux-Montreal 

actuel, voient leur structure morphologique transformee au cours de la  

seconde moitié du 19e siecle: 'Essentiellement, la cite se vide 

progressivement de ses residents e t  des fonctions sociales pour laisser $, 

l a  place aux seules fonctions commerciales e t  admfnfstratives.'~ 

L'apparition, au debut du 20e stecTe, des premiers gratte-ciel va 

confirmer la nouvelle vocation de la vlellle partle de la ville. D'ailleurs, 

en 19 1 1 ,  les trois quartiers ancfens ne comptent plus que 4245 

habitants. Par af lleurs, tant du coté est que ouest des quartiers de 

Montréal, une première banlieue apparaît, tel que mentionne plus haut, et 

l'importance en termes de population e t  d'activité economlque 

s'accentue au fur e t  à mesure. C'est donc suite d l'augmentation de l a  

population des banl ieues et par I'annexion de municipal i tés de banl ieues 

que le nombre d'habitants de la ville de Montréal s'accroît e t  non pas 

tel lement par le gonflement de ses propres quartiers. Nous revr endrons 

sur le mouvement d'annexion un peu plus loln. 

Après avoir donné un aperçu de la repartition spatiale e t  linguistique de 

la population de la vil le  de Montréal, Il faut maintenant dire quelques 

mots au sujet de la representatlon ethnique au seln de la vllle. Ceci est 

d'autant plus intéressant que les rapports annuels de 1'HÔpi ta1 Notre- 

Dame menttonnent l'origine ethnique des patients admis à l'hôpital. En 



- 1871,98% de la population montrealafse est soit française (a 53X), soit 

britannfque (45%). 11 n'y a qu'une faible majorité francophone e t  d peine 

2% d'immigrants d'autres orfglneç. Cette proportf on sera dlrnfnuee en 

19 1 1 à 89.2% (63.5% francophone e t  25.7% anglophone) alors que les 

tmmtgrants comptent pour 9.8%. I I  y a donc a la lofs une forte 

augmentation de la ma joritb francophone et aussi des immigrants et, en 

conséquence une dfminution de la populatf on anglophone. La diminution '\ 

des anglophones est toutefois relative. I ls ne q~f t ten t  pas en masse. 

C'est leur proportion qui dfminue. Le trofsleme groupe en importance 

varie au cours de notre période. Vers le début, c'est la  population 

d'origine allemande qui occupe cette place. tout en la perdant 

graduel lement, passant de 1.2 a 0.5% de la population montrealalse entre 

187 1 et 191 1 .  Par la sulte c'est la population d'orlgfne julve qui lut 

accède à ce rang, passant -de 0.2% en 188 1 a 5.9% en 19 1 1 .  La quatrième 

place tout au long de la période revient a la population d'origine 

italienne, qui prend de l'importance cependant, pufsque sa 

représentatfvité trlple, passant de 0.5% à 1.5%. Les lmrnlgrants d'autres 

origines ne comptent que pour 0.6% en 1 87 1, doublant dé j a  une decennle 

plus tard, à 1 . 1  1 et  triplant presque à nouveau en 19 1 1 ,  à 2.8%. Nous 

verrons dans la troisième partie de ce chapitre comment la diversité 

ethnique est représentée parmi la clientèle de 1'Hopitai Notre-Dame au 

cours des années 1 880- 192 1 

Au-delà de sa distribution spatiale et de son origine ethnique, on peut 

brièvement s'interroger sur l'occupation de cette population qui est 

susceptible de se présenter à l'hôpital par sulte d'accidents ou de 
maladies dlverses. Nous vfsons Icf davantage les ouvriers, le petit 



peuple en general, que les bourgeois et chefs d'entreprfse qui, eux, 

disposent B la fois des moyens necessafres pour falre venir le medecfn 1 

leur chevet e t  de l'espace dans la maison pour monopol lser une ou deux 

pièces qui leur sont réserves durant leur convalescence. Un phenornene 

social important a ce sujet se produft au moment ou I'Hopital Notre- 

Dame voit le  jour, soit l'apparition de la classe ouvrière: "C'est ld une 

conséquence bien visible de la montee du capitalisme industriel. Le ., 

processus de formatfon de cette nowelle classe s'est amorce bien avant 
1867, mais il prend une ampleur nouvelle pendant les trois dernieres 

décennies du siècle. Au coeur de ce processus. on trouve la 

désorganisation du systeme capital tste. L'artisan, petit producteur 

indépendant, perd peu à peu le contrôle de ses moyens de production et  

devient un ouvrier salarie travaillant pour un entrepreneur."l 

Cette prolétarisation est particulièrement vécue a Montréal a la fin du 

19e siecle: "Montréal peut compter par ailleurs sur un important bassin 

de main-d'oeuvre sans qualification, dlsponi ble pour les nouveaux 

emplois industriels: les journal ters e t  les domestiques qut formaient en 

quelque sorte un prolétariat pré-industriel qui, des 1 825, représentait 

près de 40% de la population active de Montreal."2 Progressfvement. non 

seulement les pères de famille, mais également les mëres e t  les enfants 

aussi travaillent en usfne. Par ailleurs, les relatfans de travall se 

hiérarchisent et, face aux conditions de travail misérables. l'émergence 

du mouvement syndical iste tente en vain de trower la une f usti f ication. 

1 Linteau et  ai., g p ~ &  Montrûai, p. 194. 

2 Linteau. go. c&., p. 63. 



La dégradation des conditions de travall - épargne cependant certains 

types d'owrfers qualifiés ou sp6cfal fses. Au debut du 20e sl&le. cette 

tendance observee du travail en usine d la chaîne se pounult mais 

commence alors 21 apparaltre un type noweau d'employbs, soit les cols 

blancs: 

"le secteur des manufactures emplole pres de 33% de la main- 
d'oewre de l a  ville, celui de la  construction 14%, alon  que les 
journal fers a l'emploi des entreprises de transport, de commerce 
ou des administrations publiques en forment près de 6%. Les cols 
blancs commencent cependant à représenter une force avec 
laquelle il faut compter. Par exemple, les commis, les employes 
de bureau e t  les fonctionnaires, presents dans l'ensemble des 
secteurs de l'économie, representent plus de 17% de la main- 
d'oeuvre." t 

implante lmHÔpltal Notre-Dame en 1880, de même que r8surnt les 

principales caracteristiques de sa population, nous allons voir de plus 

pres quelles sont les notions qul entrent en ligne de compte d l'epoque 

lorsqu'il s'aglt pour cette population de venir à I'hbpltal. Comment 

percoit-elle cette institutlon qui s'offre à el le e t  qu'elle va investir sans 

tarder. Par al lleurs, nous verrons aussl l a  reactlon de I'lnstltutlon face a 
\'affluence d'un grand nombre de patlents e t  son adaptation d cette 

clientèle qui a, comme nous l e  verrons dans le  chapitre suivant, entraîne 

de nombreuses consequences quant aux depenses de I'hbpl tal. 



1.2. - Notlons de 'venfr d l'h6pltal' e t  leur 6volution dans l e  temps 

Plus analytique que la section précédente, cette deuxleme partie de 

chapitre vise d demontrer comment les perceptions de la population vis- 

à-vis le fait  de venir 2i lnh6pftal ont evolue vers la fin du 19e siècle e t  

au début du 20e siecle. Au-deld de l'Hôpital Notre-Dame lui-meme, ce 

sont les comportements e t  les attitudes de la population face à .. 

l ' institution representee par I'hopital que nous tllustrons, pour faire 

ressortir le produit de l'adaptation entre ce dernier e t  la population. En 

falt, t 1 s'agit de vol r  de quelles façons, les malades e t  la population en 

général ont intégré dans leur façon de vivre et dans leur univers social 

l ' institution qu'est devenue I'hdpltal moderne. Au bout du compte, l e  

recours d I'hbpital en cas de maladie devient une action ordinaire, un 

geste normal. 

Ce changement majeur dans les moeurs de la  population se répercute au 

sein même de l'hôpital. C'est comme si, au cours de la seconde moit ié du 

19e siècle, la population apprivoise I'hdpital gui, avec les progres de l a  

médecine et des sciences connexes, devient le  lieu privilégie de 

guérison. Progressivement, les malades consentent même à payer pour 

êt re  admis d l'hopital, de sorte que la frequentation augmente e t  la 

clientèle se diversifie, avec le résultat que toutes les couches de la  

société vont se retrouver a l'hôpital. En contrepartie, l'hôpital doit 

réagir a cette évolutfon qu'il n'avait pas prévu e t  s'adapter en 

conséquences. Face a la nouvelle e t  somme toute soudalne 'popularité' 

que connait l'hôpital durant cette période, celui-ci doit faire face a cet 

accroissement e t  gérer la hausse de la cllentele e t  sa dlversi te. 



Cette gestion de la hausse de la clientèle nous renvoie a la  question de 

la demande sociale de santé qu'a étudié O1 hier Faure pour la France. par 

exemple. Pour lut, Iwoffre e t  la demande dans la distrlbutlon des sotns 

de santé sont Ifées: ''La première precautlon B prendre est d'être 

conscient que l'on ne peut analyser la demande elle-même, mais 

seulement esquisser son rôle dans un processus forcement plus ' 

complexe, ou o f f r e  et demande agissent en interactf on permanente."l De 

plus, i l  faut tenir compte du fait que malgre I'augmentatfon de la 
fréquentation à l'hôpital, une quantité indeterminée de soins n'est pas 

médicalisée au sens strict. Echappant 1 l tteralement aux médecins e t  d 

Iahôpita1, au profit de guérisseurs et soignants en tous genres --on n'a 

qu'a penser aux médecines  paralleles-, on ne peut donc évaluer le 

manque à gagner qu'elle représente en termes de soins non dispensés a 

I'hôp l tal. 

Etudiant la hausse de la fréquentatfon d l'hôpital vers la fin du 19e 

siècle, il faut aussi garder d l'esprlt que la population en général a 

développe une culture médlcale propre indépendamment des progrès de 

la  médecine. Tout comme le recours aux médecines parallèles n'est pas 

qu'un phenomène contemporain mais bien une pratique séculaire, 
I'automedfcation etai t  pratiquée fréquemment. Dans le même sens, les 

patients a l'hdpital ne sont pas que des personnes malades. Comme 

1 Oîivicr Faure, "Demande socide de rnté etrofontd de gu&h en FMCC au XHe 
siecle: réflexions. probYmes e t  suggestions". dans Michel Ldgsrb et François 

a -  - Lebrun. de -= 
Rennes. Presses universitaires de Rennes, 1994, p. 3. 



- i'affirmeRoyPorter,Ilssontauss~desagents dechangementauseinde 

l'hôpital: 'Moreover, in important ways. the sfck have not just been 
'patients' but 'agents' as well, both lookfng after thefr own health, and 

playing active roles in managing their dealings with medical 

professional and the instltutfons of  regular medicine."I 

A l'aide des travaux de quelques auteurs et compte tenu de ces , 

importantes considérations, nous allons maintenant examiner cette 

notion de 'venir l'hôpital' ainsl que son évolution. Pour simpl lfier la 

compréhension des fa i ts  e t  dfstinguer le moment où s'lnscrlt 1Hopltal 

Notre-Dame dans cette évolution, nous avons retenu trots periodes 

charnleres plus ou molns Indlcatlve, soit: avant 1880; en 1880; aprës 

1880. 

1.2.1. - 'Venlr a I'hôpi tal' avant 1880 

1.2.1.1. - Eviter l'hôpital si possible 

Nous avons fait  état du piètre état sanitaire e t  du taux élevé de 

mortalite de la vflle de Montreal dans la section prkcedente, au moment 

de la fondation de lmH6pital Notre-Dame. A ce sujet, Jean-Claude Robert 

rapporte que: "ln 1868, the curé of the parish, in an annual abstract o f  

Roy Porter. "The patient in Engiand, c. 1660-c. 1800". daas Andrea Wear. ëditeur. 
. .  . tv: (hmbsidgelNew York, Cambridge University 

Press. 1992,397 p. 



v i  ta1 statlstics noted 'the extraordinary mortality o f  the children." 1 

Les autorites sanitaires, celles qui existaient alors, n'lntervlennent que 

lorsque surgissait une epidemfe et annulent les mesures prlses une fois 
l'epldem ie  disparue. Cette situation prévalant un peu partout d Irepoque, 

était particulièrement aigue a Montreal. 

Parallleurs, d'un pofnt de vue plus fndfvlduel, mafs generalfse, la a 

perception qu'a la populatfon de I'hôpltal est fort dffferente de celle 

d'aujourd'hui. De falt, "The hospftal's image was intluenced by the kind 

o f  patient who used the Instftutlon; that Image was Influentlal in 
determinlng who chose hospi tallzation."? L'hbpf ta1 est perçu comme un 

endroit réservé aux pauvres et aux démunis: "Only the destftute and 

friendless would look t o  a hospl ta1 f o r  relief from pain and want.", Les 

gens à l'aise ne vlennent pas à l'hôpital car, selon Charles Rosenberg, le 

mélange des classes sociales a l'hdpital est inconcevable: "One of  the 

universal anxieties o f  respectable Americans throughout the nineteenth 

century lay in the fear of socfal decline and the pollutfng mixture o f  

classes."4 Pour contrer ce préjuge, des hôpitaux prives pour gens rlches 
furent fondes. Cependant, i l  faut nuancer les propos de Rosenberg à ce 

sujet. Ainsl, on ret rowal t  aux Hotel-Dieu de Montreal e t  de Québec. des 
les 17e e t  18e siecles, la majeure partfe des dffrerentes couches de la 

1 Ci* dans Pendy Mitchinson et Janice DicLins McGinnis. bditrices. Eagn in Ihr 
. . 

of Caaadiaa Tomato, McCle-d and Sbvrrt, 1988, O. 12. 
2 Morris Vogel. IPk[pvepLipn off 1870-1930, Uniprrrity of  

Chicago Press, Chicogo/Londoi. 1980. p. 3. 
s 

3 Charles E. Rosenberg, 1-CM: of 
S.y- Basic books, New-York, 3987, p. 8. 
4 M.. p.23. 



population, même si pas toujours fréquemment, y comprls les soldats et  

mi litaires, les ecclesiastfques et  les bourgeois.[ 

La plupart du temps. les malades se soignent chez-eux, dans leur 

demeure: "The home was the primary site of medical care in Boston in 

1870. Accident victirns, for exemple, though they might be injured 

outside the home were llkely t o  be brought home and cared for there."Z 

De plus: "Hospital offered patfents no rnedlcal advantages rtot aval lable 

in the home; actually hospi ta1 treatment In the 1870s added the rtsks of 
sepsis o r  'hospitalism'."3 Les gens pauvres qui le peuvent évitent aussi, 

même malades, l'hôpital s i  possible. De sorte que ce sont les pauvres 

démunis et les étrangers qui composent surtout la population 

hospi ta1 lsée. De plus, la combtnatson pauvres-étrangers rend une image 

peu lnvitante et plutôt deprimante de cette institution. Paul Starr  

aff irme qu'un jugement moral était porte sur l'hôpftal: "Treatment fn 

offlces and hospltals was generally regarded as a mark of lower 

status."' Sans compter qu'avant les progrès médicaux de la fin du 

siècle, les pratiques medlcales et les taux de guerlson ne sont pas des 
plus prometteurs. 

1 Voir Roursau, & p. 81 et notre volume sur l'histoire de 1'Hbpii.l Notre- 
Dame, p. 12-13. 
2 Vogel, 90. &., p. 9. 

3 ~ .  

Paul S t u r .  fhp b% 
. . New York. Basic 

Books, 1982, p. 76. 



1.2.1.2. - Forcés d'aller d l'hôpftal 

Après avoir d i t  qui ne vient pas d I'hBpftal, avant 1880, I l  faut aussi dire 

qui y est admfs e t  sous quelles condltfons. lcl aussf. des 

caractéristiques communes se manifestent di différentes époques et  

dans des pays differents: par exemple, tant aux Etats-Unis au 19e sf&Ie 

qu'en Angleterre au 18e siecle e t  même avant. D'abord, avant 1880, peu 

fmporte le pays, on ne compte que peu d'hdpltaux par rapport d la 
population. De plus, comme on vient de le voir, l'acc6s a l'hbpl tal- n'est 

pas concevable pour tous. Enfin, sf tous ne voulaient pas aller a 
I'hdpital, tous ne pouvaient pas non plus y etre admis. L'admission à 

l'hôpital était  réservée aux pauvres méritants, les 'deserving poor': 

"those who not only had no other access t o  medfcal provision but were 

also members of the workfng population. I t was these people who were 

in real  need, the section o f  the populatfon who were most likely to be 

susceptible t o  disease and illness."l De sorte que les alcoolfques, 

prostituees, syphilitiques, les malades contagieux e t  les incurables se 

voient généralement refuser l'accès a I'hôpi tal. Cependant, les malades 

de l'une ou de l'autre de ces condi tlons qui pouvant payer leur admlsslon 

sont admis au besoin. Donc, les pauvres sont admis, out, fnals a la 

condition d'être respectables! De plus, pour être admis, il faut bien 

souvent une lettre de recommandation d'un administrateur ou d'un 

donateur de l'hôpital e t  subir l'examen sommaire du patient par un 

I John Woodward, . . 
to f 875, London. Routdge, 1971. p. 37. 



médecin. On peut exiger des patients admis qu'ils fournissent leur linge 

propre, ou encore ne les admettre qu'apres avoir été laves. 

Du point de vue des patients hospltallses, obliges d'entrer d l'hâpital, la 
perspective de cette réalf te n'est pas necessalrement agreable. D'abord, 

les chances de guérison ne sont pas evldentes. De plus, pour certains 

patients, le fait  de recevoir la charite et l'image que cette situation 
i 
\ 

entraînait pour eux n'est gas des plus rejouissantes. Par ailleurs, 

compte tenu de la  dlffërence de niveau social entre les patients et les 
médecins qul les traftent, la qualité des &changes e t  des contacts entre 

eux souffre de cette situation et, d la l imite, nuft au patlent, 

conséquence du manque de compréhensfon mutuelle qui en d&oulalt. Par 

contre, entre eux, les patients sont d'un niveau social moins différencié, 

puisqu'on ne compte qu'un petit nombre de patlents prives ou provenant 

d'une cl asse supérieure. 

Les patients logent dans de grandes salles aux plafonds surélevés et les 

lits sont disposés côte B côte. En cas d'lnterventlon chlrurgicale, elle 
se pratfque dans la salle même, au milieu des autres patfents qui 

devenaient alors spectateurs malgré eux. Le nombre de l i ts  est aussi 

inférieur d celui des hôpitaux d'aujourd'hui e t  la durée d'hospitaflsation 

se mesure en termes de semaines, voire même de mois. De temps a 

autre, les administrateurs de l'hôpital arpentent les salles de 

l'institution pour inspecter les Iieux. voir si tout semble bien se 

dérouler, examiner la qualité du pain ou la propreté des draps, par 

exemple, prendre des notes et  faire rapport. Les patients font aussi 

l 'objet d'observat f ons par les étudiants des facultés de médecine. dans 



le cadre de leur formatton academique. Ils accompagnent les rnedeclns 

pas a pas lors de la vlsfte aux patients. Contrairement d la croyance 

populaire, le taux de mortailte d l'hbpital n'était pas aussi élevé qu'on 

peut le penser. C'est du moins ce que constate John Woodward pour les 

hôpitaux anglais: "A review of the figures issued by the voluntary 

hospitals during the 18th and 19th centuries shows a consistent pfcture 

of relatfvely low mortalityarnongpatlentsn.i Sansentrer dans une '- 

énumération de statistiques tcf, mentionnons que les chiffres de cet 

auteur d ce su jet, de mëme que ceux relevés par François Rousseau a 
propos de I'H8tel-Dfeu de Québec,* montrent des niveaux de mortall te 

bien en decd de llh&atombe que l'on s'imagine habituellement. ils 

demeurent plus élevés que ceux observés pour les pérf odes suivantes, 
mais non pas d'une f acon dl sproportionn~e. Nous reviendrons sur cette 

question dans la prochalne section de ce chapitre. 

1.2.2. - 'Venir il l'hôpital' vers 1880 

Nous précisons bien ici qu'il s'agit de l'époque 'vers 1880' e t  non pas 'en 

1880'. Cette nuance e s t  importante puisque les changements qui 

surviennent d ce moment dans le milfeu hospitalier et leurs 

répercussfons sur la hausse de la frequentatlon ne se produisent pas 

précisément en 1880 mais autour de cette même année. Nous prenons 

cependant l'année 1 880 comme date charniere puisque c'est I'annee 
même de la fondation de l'Hôpital Notre-Dame e t  que ce dernier s'Inscrit 

Ihip., p. 126. 

* François Rousseau. La e t  le s q  et 
. . - 

de W e c  I.16394892 Quebec, Septentrion. 1989,454 p. 



des sa fondation, comme nous l'avons mentionne dans le volume pottant 

sur l'histoire de cet hôpf tal, ainsi que dans cette these. dans ce nouveau 

courant de la médecine hospitalière qui va propager une nouvelle 

perceptton de la venue a I'hôpital. I I  s'agit donc d'une perlode de 

transi tfon, un passage vers une nouvelle etape. 

1.2.2.1. - Nouveau contexte economfque et soclal 

Vers 1880, tant au Québec, partfculierement a Montreal, qu'aux Etats- 

Unis, surtout dans les Etats du nord-est, apparaît un nouveau contexte 

hospi ta\ fer international dont les manffestations sont vécues tant dans 
les milieux scient1 f ique que socto-dconorniques. Les conséquences de ce 

contexte nouveau entraînent des répercussions d I'hdpi ta? même dont la 

vocation change alors: "Socta1 and medical attf tudes and practf ces 

reshaped the hospital; the hospltal ln turn lnfluenced attltudes and 

practices without i ts  walls as well as within."i A compter de ce 

moment, l'hdpital devient une instftution moderne mais sollicitée 

davantage tant par sa clientèle que par les medecins qui y travaillent et 

que par les universl tes qut I'utf l lsent pour leur enseignement médical. 

La fonction de l'hôpi tal devient plus polyvalente e t  diversif fée: 

"The rlse of  hospitals, as of universl ttes. of fers a study in the 
penetratlon of the market lnto the ldeology and social 
relations of  a precapitalist inçtftution. As the universlty 
became more act ively CQnCemed w i th preparing students for 
practical careers, it moved from gentlemanly to utilltarian 
values and accorded more prominence and autonorny to i ts  
professors. As the hospital advanced in i ts  f~nctions from 
caretaklng t o  actlve treatment, it ~ h i f t e d  in its ldeals frorn 



benev0lenCe to  prof essional ism and aCCOrded i ts physlcians 
greater power. ln orlentlng their efforts to newiy marketable 
services, both lnst i tutions became iess concerned w i th moral 
supervision and turned more squarely to professional s to 
carry out their new productive funct f ons."i 

Cet auteur considere méme que les hôpitaux deviennent alors des 

entreprises au sein de la société au même titre que les usines et les 
banques de l'époque qui se développent, prennent de l'expansion et voient 
leur gestion et leur vle même changer par conséquent. ! 

Les grandes transformations economiques et sociales vécues a cette 

époque par les socletes modernes --principalement I'urbani sat ion et 

l'industrialisation-- sont responsables en grande partie de cette 

évolution importante.* Par ailleurs, elle est intimement liée aux 

progres que connaît !a médecine a cette époque. II existe entre les deux 

types de causes de ce changement une symbiose dont l'enchevètrement 

est très serre. Si nous reconnaissons la part de la contribution des 

facteurs médicaux à ce changement, nous nous intéressons davantage, 

tel que nous l'avons dejà expliqué, aux facteurs a caractère plus socio- 

economiques: "What drove this transformation was not simply the 
- - 

Starr, pg a.. p. 148. 

* Ce processus d'urbanisation n'6tùt pas le premier âans l'histoire genenle des 
hdpitaux. puisque h s  la seconde moitib du Moyen Age. particuli4mmentQns le 
nord de TItdie, un phhomene siinilrM I a t &  produit plus petite dchelle. 
entraînant d'importantes pressions sur tes hopitaur: "This 'urban revolution' 
cseated a new social environment for the theory uid  practice of medicine. The 
growth of the population and its concentrition in cities produced an increasing 
demsnd for medicd services. aad the nWve prosprrity of urban society ma& 
that demand effective." Voir Katharine Park, "Medicine and society in mediemi 

. .  . Europe, 500-1500", dans Andrev bu, Mitsur, & 
Cambridge/Nea York. Cambridge University P r e s .  1992, p. TI. 



advance of  science, important though that was, but the dernands and 

example of an lndustrfaltzfng capitalfst socfety, whkh brought larger 
numbers of people into urban centers, detached them from tradftfons of 

sel f-sufi lcl ency, and pro jected fdeals d specfaltzatlon and technlcal 
cornpetence."l 

Les auteurs s'entendent pour nconnaitre que la vil le de Montreal connaît % 

dans les annees I 880 une seconde phase d'industrial f sation: 'Environ 

50% de la production se concentre à Montréal, mals l'industrie seetend 

maintenant vers les rnunlcipalités de banlleue, Hochelaga, Saint-Gabriel, 

Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, et plus loin dans la plalne.'* Les 

conséquences soclales négatives de I'industrial isation d'alors sont aussi 

reconnues: "La croissance rapide qu'el le [Montréal] a connue amene 

toutefois de nombreux problèmes d'ajustement qui affectent les 

conditions de vie: entassement de la  population, conditions sanitaires 

def icientes, mortal i te, etc."3 Des auteurs, dont plusieurs de jd clte Icf, 

ont  étudie les consequences de cette urbanisation e t  de 

I'industrialisation sur les hopitaux de certains milieux du nord-est 

américain. D'une manière générale, nous pouvons appliquer au contexte 

montréalais certaines de leurs observations- 

Starr, u., p. 146. Voir aussiGeorge Rosrn. The hotpitd: the historg of r 
commuoity institution". From Medicrl Police to Sociai Medicine: Essrys on the 

Hiuorp of Herlt CM. New York. Science Hinory Publications. 1974.327 p. 
* Linteau e t  ai.. ppYL.. p. 157. 

3 IbiQ ., p. 174. 



Alors qu'avant 1880, la plupart des malades se soignent d la maison, 

cela devlent impossible pour une grande ma jorite de la populatfon vlvant 

entassée dans de petits appartements. Les familles ne disposent plus 

d'une piece suppiementafre réservée ou du moins occupée par la personne 

malade ou en convalescence. De plus, dans un contexte oii le pere, la 
mëre et même les enfants travaillent en usine, i l  n'y a plus personne à ia  

maison pour s'occuper de donner les soins aux convalescents hors de ' 

l'hôpital. De plus, l'exiguite des malsons a appartements rend plus 

difficile l'hébergement de domestiques d la maison qui remplissaient ce 

rôle a i'occasion. Compte tenu que la population de Montreai est 

constituee de nombreux nouveaux arrivants, donc doetrangers, ceux-ci 

n'ont souvent pas de reseau familial susceptible de leur venir en alde en 

cas de maladie. Ils sont livrés a eux-mêmes. De toutes façons, les 

conditions sanitaires néfastes à l a  maison ne sont plus du tout propices 

à une guérison eff rcace en cas de maladfe. De sorte que: "No longer was 

lt 'good mediclne' t o  t reat the patient withln hls social context, fn the 

home and among family."l 

Avec l'industrlallsatton, les accidents de travail vont se multiplier et  

devenir une partie intégrante de la vie des travailleurs et de leurs 

familles. Cette situation partlculiere oblige 1°Hdpltal Notre-Dame, des 
sa fondation, d Jouer un rdle pour venlr en aide B cette cateprle de 

blessés. D'al 1 leurs, les reglernents de IOhdpt ta1 mentionnent que les 

internes doivent voir "a  ce que tous les cas d'accidents soient s~ig&'.Z 

Vogel, OP. c&. p. 96. 

et de m t r e - b  MonMaî. Eusdbe Slo6cai & Cie. 

1881. 



En plus des usines et  entreprtses, comme on l'a vu, I'h8pftal est situe d 

proximité du port de la ville, qui comporte en soi nombre dactivltes 

susceptibles d'encourir des blessures aux travailleurs. Dressant le bilan 

de l'actlvi te économique de Montreal pour Ieann&e 1 866, un auteur notait: 

"le commerce d'fmportatlon et  celui dexportatlon s'accrurent dans de 

tel les proportions, que les débardeurs lurent obliges de travatller nuit 
et jour dans le port."' De sorte que: "il apparaît certain que ces cas 

[accidents du travail] constituent une clientele extrêmement 

importante. En un temps où les normes de securtte au travail sont quasi 

absentes, les heures de travail sont trés longues, les heures de repos 

très brèves et  ou les machineries ne sont gu&e munies d'écran de 

protection, de nombreux owrlers victlmes de blessures dlverses 
(fractures, articulations coupées ou broyées, contusion, traumatismes, 

etc.) sont hospitalises [d Notre-Darne]."l Il ne faut pas oublier non plus 

que le  port reçoit les matelots etrangers, dont un bon nombre sejourne à 

I'hbpi ta1 avant de regagner leur navire pour une nouvel l e  destination. 

Le cas de l'Hôpital Notre-Dame n'était pas unique puisque plusieurs 

autres hdpi taux si tues en mi lieux urbains desservaient également les 

industries e t  un port mari tlme. Pensons seulement a la vil  le de Qudbec 

ainsi qu'a Chlcoutiml, quoique ces centres urbains soient de moindre 

importance par rapport a Montréal, d Owen Sound en Ontario. D'autres 

1 A. Leblond de Brumath, gn. &.. p. 265. 

2 Denis Goubt et  ûthmar KeeI, 'Sant6 pubtique. histoim des travrilleun et histoire 
hospitalieru: sources et m6thodolo~ie". Bulletin du i a m e u m  - 

automne 1990. p. 75. 



villes telles Boston et New York Sont dotees d'un hbpltal dont une partle 

importante de la cllentele est relfee aux actfvltes portuaires de la ville. 

La situation est semblable en Angleterre au 18e sfecle. Prenons la ville 
de Hull, par exemple: 'Hull, being a sea-port, also had 'a class of  

Patients, to  which this lnstftutfon has long extended fts benelfclal afd, 

that o f  Foreign SailorsD."l De même pour le undon Hos~ital fn 
W h f t e c b l  Road: "'whlch Is placed in the centre o f  one o f  the denseçt \ 

and poorest dfstricts, and ln close proxlrnity t o  the Docks, and a large 

n'imber o f  serious accidents than any other hospital tn London"? 

Woodward affirme encore que des hôpitaux tels que le London Hosoital 

" invariabiy pub1 ished in thelr annual reports f iqures on the accident 

cases treated in each year."3 En Angleterre, porte-étendard l e  ce 

mouvement d'industrialisation: "Even the smal Ier infirmaries were 

affected by graw f ng industrial izauon and the spread of transport 

facilities."q De plus, "Every hospital found that the process of 

industrial ization put increasing pressure on their resources."~ 

! 22 .3 .  - L'hôpital s'adapte au nouveau ccntexte 

La conséquence directe de cette urbanisation e t  de l'industrialisation 

qui en est la cause est forcement le recours d I'hôpltal, puisque les 

cmditions d'hébergement a la maison e t  de travai l  en usines ne sont 

1 Woodward, oa. cit.. p. 38. 

2 Ibid., p. 130. 

3 Ibid., p. 131. 

G u l b i d  
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plus conciliables avec l'ldée qu'on se faisait de l'endroft où laisser une 

personne biessee, malade, pour les soins qu'el le requiert. L'h8pltal 

devient en quelque sorte le 1 leu parallele d la maison en cas de maladie: 

"And so the growth of hospf tals can be explained as the emergence of  an 

alternative mechanism to  handle these motivational problems to  

encourage recovery and the resumptlon of normal obllgations."l En ce 

sens, I'hbpital devient un service au même t i t re  que le restaurant, la  .. 

buanderie ou l'hôtel: un lieu qui remplace la matson en vue d'une actlvfte 

particulfère ou d'un service qul etaient auparavant pratfques a la  

maison. 

Par ailleurs, les percées medfcales e t  le raffinement des dlagnostlcs 

tendent progresstvement d inciter les gens des classes rnolns pauvres et 

aussi les plus fortunés à venir à l'hôpital pour se fafre soigner. 

L'hdpi t al  s'adapte en consequences en cherchant a augmenter le nombre 

de chambres privees pour a t t i rer  cette nouvel le cl ientele 'payante'. 

Ainsi: "The presumed needs and desires of valued pay patients led to the 

creat ion o f  more and more private and sem lprfvate accommodatlons."~ 

On améliore aussi la qualite des equipements e t  servlces accordes a 

cette clientèle: ascenseurs, meubles, décoration des pieces et chambres 

plus grandes, sa1 les de baln prtvees, etc. Certains hôpitaux prennent 

même les grands moyens pour accueillir cette clientèle. Ainsi, en 

Ontario, le Hamilton Citv Howftal "was neither large nor elegant enough 

t o  accommodate the middle class patient" I...] Consequently, a t  an 1896 

I Stur, a., p. 74. 

2 Rosenberg. po. u... p. 345. 



meetfng, the staff physictans outllned the need f o r  the constwctlon of 

priva te  wards." 1 

Constatant la nouvelle tendance des classes aisees P venir a I'hdpf ta1 

pour se fa i re  soigner, les autres couches sociales y sont entraînees par 
la force des choses. De ce faft, vers 1880 et  pour les ratsons que nous 

venons de présenter sommairement, la maladf e sort progressivement de 

la  maison pour entrer d I'hdpital. De façon corollaire, ce n'est plus le 

pauvre qui entre a l'hôpital, mais bien le malade: "The hospital had 

moved from a philosophy of medical fatalism and social activism 

directed at the poorer, t o  a medical actlvism deslgned t o  serve directly 

the chi Idren o f  the whale comrnunity."* De même, les jugements moraux 

portés par les médecins sur la personnallté ou le style de vie de la 

personne malade s'attenuent: "Patients came t o  be treated less for  their 

social and personal f a i  lings than for physfological man1 festat tons o f  

accf den t and disease? 

Certains auteurs ont relevé une autre série de facteurs ayant contribue 

d l'augmentation de la clientèle d l'hbpital. Pour ceux-ci, dont Olivier 

Faure et Jane Lewis en particulier, sans nier que les progrès de la 

médecine e t  le contexte socio-economlque des centres urbains aient 

contribué d répandre e t  a démocratiser le recours a l'hôpital, i l  ne faut 

Mark W. Cortiuia, "Sociai c l a s  and heaith c a m  in a community institution: the 
case of Hamilton City HospiU.  & i l l r t i n n  d wii, cb 18 I *  + - O/ 

of the vo. 6.1989, p LIO.  

* Vogel. go. a., p. 64. 

3 M.. p. n. 



pas negliger non plus ni mettre de côte des facteurs culturels: 'Sans 

doute la clef du phénomène gît-elle plus vraisemblablement [pour 

explfquer la hausse de la demande en soins de santé] dans des 

phénomènes culturels talphabétisation, lalcisation) ou démographiques 

(balsse de la  mortal Re) dont le rôle concret ne sera pas facl le a mettre 

a Jour."l Quant a Jane Lewis, elle insiste plutôt sur l'impact et  la 
portée du message des premiers hygiénistes e t  de leurs diverses 

campagnes en vue de la santé publfque, contre la mortalite Infantile par 

exemple. De même, elle fa i t  ressortir qu'une prise de conscience surgit. 

particulièrement en Angleterre, au sujet de la santé qui devient alors 

une valeur économique servant à renforcer le capital ouvrier. Ainsi: 

"publtc health reform and medlcal treatrnent under the 19th century poor 

law shared the hope that better health would Save the nation money."z 

A ce sujet, elle cfte la formule de Lloyd George, premter ministre de 

l'Angleterre: "a C-3 population would not do for an A- 1 ernpire."3 Donc, 

une prise de conscience nationale quant d la valeur de la  santk et a sa 

préservation doit  passer par un accroissement des services de sante. 

Ceci se répercute sur l'hôpital qui subft cette hausse de la clfentele 

comme conséquence inhérente a cette prise de conscience. Celle-ci 

apparaît en Allemagne des 1883 alors que le premier régime 

OLivier Faure, "Des medecins aux malades: tendances rdcentes en histoire saciale 
de lasaaté", Ob.., p. 69. 

2 jaae Idwis, "Providers. 'consunien'. the stots and the delivery of heaith-care 
services in mentieth-century Britain", daas Andrev Weu. m., p. 323. 
3 M.. p. 326. L'importance de ces facteurs de 'politique de sntü dans la 
transformation Cmedicaîisatioa) des hbpitaur dans divers pays européens est 
soulignêe dans De1 (1977). id. (1985) et  pour b Quebec dans Keuing et  Keel(1995). 



- d'assurance-maiadle et d'assurance-accidents du travail au monde est 
organisa 

La contre-partie de cette nouvelle frequentatfon de I'hdpf tal par une 

clientèle beaucoup plus diversifiée e t  d'origine sociale variee 

transforme la vie interne de l'hôpital vers 1880. D'une part, 

I'augmentation brutale et  rapide de la clfentéle oblige a trouver plus , 

d'espace, a fa i re  de la place pour accueillir cette clientèle nouvelle. 

D'autre part, la  mise en place de dispensaires exige aussi 

l'aménagement de locaux. C'est le cas à l'Hôpital Notre-Dame, comme 

nous le verrons dans la section suivante. Cette cl ientele est composée, 

comme nous le demontrerons bientot, à la fois de citadins --dont une 

bonne partie fraîchement arrivée de la campagne- e t  d'immigrants 

arrivant massivement a cette epoque, Montréal etant d la fois un centre 

économique prospère e t  un port de mer très important aiors. De prime 

abord, ce qui frappe l'observateur, c'est cette population qui, désormais, 

vient a l'hôpi ta1 spon tanemen t, sans plus de crainte ou d'apprehension 

autre que légitime en cas de maladie. 

Cette augmentation de l a  fréquentation benel lcie cependant la 
profession médicale. En effet, une bonne partle de cette clientèle est 
composée de patients non-payants qui sont traités e t  soignés comme 

les autres. Cependant, f ls sont soumis à l'examen des etudiants en 
médecine dans le cadre de l a  formation académique qu'ils reçoivent. La 

science medicale el le-même profi t e  d'un large bassin de patients 

hospitalisés ou en clinique. Ainsi: "The knowledge and expertence 

dottors gained in treatfng the- poor 'raised the standard o f  medical 



attainments', and thus hospf ta1 and dispensary practf ce 'proved a 

bleçslng t o  rlch and poor allke."I 

L'expertise acquise par les médecins de i'hopital, de même que 

l'équipement moderne dont se munlt  celui-ci au fur e t  a mesure des 

decouvertes sclentlfiques e t  qui est un facteur de l'augmentation de la  

c l  lentele, lui permet de faire concurrence indirectement aux médecins , 

de pratique privée. Alors qu'auparavant, on Bvl tal t l'hopi tal en passant 

par le médecin prive, c'est maintenant l'inverse qul devlent l a  norme. au 

detriment des médecins de pratique privée: "Nonhospital practitioners 

had long complained that hospitals did them an injustice in treating 

patients who pleaded poverty. When hospital wards and olitpatient 

departrnents began to offer treatment superior tç that available in 

private practice, the problem o f  nonhospital ifoctors grew more 

serfocis."2 Inversement, le prest lge des medecl ns pratiquant 3 I'hOpl ta1 

s'accrût d'autant. De plus, ceux-ci tendent a s'approprier des pouvoirs 

qui relevaient jusque-la des administrateurs ou prcipriétaires de 

I'hopi tal. 

Alors que la 'maladie' s o r t  de la  maison pour entrer a I'hôpital, comme 

nous le disions, un grand nombre de maladies apparaîtront, qui etalent 

restees cachées ou a peine aperçues auparavant: "A submerged mass of 

already existing aches, pains, carbuncles and infections has thus been 



rendered vklble.' 1 Cecf naimp1 ique pas que, quoique dfagnostrquees, 

slles aient été guéries pour autant. Cependant, la conMance de la 

population en la medecfne hospltallere ne se dement pas durant cette 

période alors que la durée de séjour a I'hôpi ta1 diminue progressivement 

ainsi que le taux de mortallt&, comme nous le verrons dans la trolsfeme 

partie de ce chapi tre. Ces bons résultats sont attrlbuables a un contrôle 

médical sur la clientèle qui devient de plus en plus normalise et 

généralisé. Par ailleurs, les patient sont aussi sélectionnes a des fins 

cliniques et la décision d'hospitaliser relève du medecfn. Les patlents 

ne sont plus seulement soignks ou hébergés a l'hôpital, mais on 

intervient de plus en plus directement par la médication ou par des 

opérations en vue de la guerison. 

1.2.3. - 'Venir A l'hôpital' apres 1880 

1 23.1. - L'hôpl ta1 devient de jd celui d'aujourd'hui 

Cette dernière période comprend en fait les deux premières décennies du 

ZOe sfècle, quoique les germes des caracteristiques qui l'identifient 

apparaissent des la f in du 19e siècle. En termes de soins dispenses 

(quantité e t  qualité), de clientele desservle e t  du coût représente par 

cette activité, l'hôpital n'est plus du tout  l'instl tutlon qu'il etal t 

quelques décennfes auparavant. Ainsi: "For rnuch of the 19th century, 

hospitals had been --to a greater or lesser extent-- asylurns for 

1 Paul Wiendîing, "From infectious to chronic diseurs: changing patterns of 
sickness in the nineteenth and twentieth centuries". dans Wear. QQ&.. p. 305. 



invallds, margf na1 tnstttuttons treating the socla1 ly marginal. ln the 

span of a few decades they evolved into embodlments of  modem medlcal 
sclence."l De son cote, Paul Starr affirme: "Hospltals had gone from 
treatlng the poor for the sake of  charity to treatlng the rich f o r  the sake 

of  revenuen.2 Les auteurs ont des expressions 1 magées pour l l  l u s t r e r  

l'importance et  l'ampleur acqutses par I'hdpl tal apr& 1880. Gagan le 
I 

qualifie de 'citadel of scfentlflc mediclne'; Vogel, de 'costly apotheose 

o f  modern medicfne'; et Starr. de 'awesome cl tadel of  setence'. C'est 

dire la place que reprdsente deja a la f in de la prernlere pérlode de cette 

thèse I'hôpital dans la societe. De semblables épithètes sont apposées 

aujalird'hui a posteriori, avec le recul du temps. Tout COnSClentS qu'ils 

étaient de l'importance de leur instl tut ton dans le milieu hospitalier 

montrealais e t  du rô le  qu'elle jouait dans la société, avant même la f i n  

du 19e siècle, les medecins e t  administrateurs de I'H6pltal Notre-Dame 

n'auraient pas coiffé ainsi le frontispice de I'hôpital d'un te l  attribut, 

même s'i l é t a i t  déjà l'un des plus importants de Montréal3 

Vogel. u.. p.  77. 
2 Starr. on. cit.. p. 159. 

3 Cependant, ils reconnaissent ouvertement que le r6le de I'hbpital est primordial. 

que I'hopital en est un d'urgence, qu'il dessert un vaste territoire, qu'il est reconnu 
au-delà de son proche milieu. Autrement dit. ils savent la valeur de leur institution 
mais, pris dans la réalité du moment, ne disposent pas du recul permettant de 
prononcer pareilles d6clarations. Plus tard, d'autres ont pu le faire, tel le ministre 
iibéral provincial Caté qui, initiant la réforme majeure des soins de sante au 
Québec au debut des annees '90 et bien reprdsentée par le 'virage ambulatoire'. 
qualifiait L'Kopital Notre-Dame de 'vaisseau-amiraï des ho pitaur au Quebec. 



La populatlon accepte mafntenant de se fafre sofgner à I'hdpital. 

puisqu'elle a intégré dans ses moeurs cette habf tude e t  ne peut plus se 

passer de cette instftution. Par ailleurs, la science medicale progresse 

constamment et  les applications des d6couvertes résultant de la 

recherche permettent de detecter e t  de soigner, voire meme de gumf,  

un plus grand nombre de maladies ainsi que de procéder un plus grand 

nombre de traitements. La gamme de services offerts par l'hopital a la 

clientèle devient fort dluerslffee: urgence, cliniques, dispensaires, 

laboratoires, etc. Mais. au moment ou l'hdpital devient plus moderne e t  

efficace qu'il ne l'a famals et6 auparavant, un obstacle majeur limite 

ses possibilités et  fa i t  obstacle pour une bonne partie de la populatlon: 

les coûts. Le prix qu'a a payer l'hôpital en vue de l'accomplfssement de 

ses possibil ites est l'augmentation des coûts. 

Face a ce t te  augmentation des coûts, résuitant en partie de l'achat 

d'équipements e t  d'appareils, ainsi que de l'agrandissement et de 

l'aménagement des locaux bien souvent, I'hôpital n'a d'autre choix que 

d'augmenter les frais imposes aux patients payants. De plus, a part ir  du 

moment ou 1'Etat intervient dans le ffnancement de l'hôpital, celui-ci a 

t6t fait  de réclamer une augmentation des allocations qui lu1 sont 

versées par le gouvernement. A compter de cette perfode s'accentue un 
phénomène deJd existant mais qul etait moins omnipresent alors: une 

partie de la  clientèle désireuse de fréquenter l'hopital ne peut y avoir 

accès. En effet, les personnes a l'aise peuvent absorber la hausse des 

coûts tandis que les personnes démunies sont de toutes façons soignees 

gratuitement. Reste alors une categorle, celle des ouvriers et salariés 

qui, tout en ne gagnant pas assez pour se permettre de debourser 



$tre admis gratuitement. "a contmporarv cliche warned that the best 

medieal car? could onIv b? purchased bv the dollars o f  the rich rJr the 

digriity o f  the poor."1 C'est en vue de répondre a la demande ci? cette 

nartie de la clieritèle que des régimes privés d'assurance s m n t  créés r 

pour faciliter l 'a~ces a I'hiipital. ûuant a lui, I'hbpital avait rfsguic, 

!mgtemps o f f e r t  des chambres semi-privées. soit de deux a quatre lits. Y 

moins îhëres que 1% Chambres privées. mai; rnritns intimes. En fait. l ? ~  

dPpenses augmentent en raison de la fréquentati~n. elle-même a la 

hausse. Pour falre face a ce probleme, on cherche alors d a t t i r e r  la 

clientele payante qui exiqe des soins et des services plus coûteux. ce 

qui f a i t  auqmenter les revenus, mais aussi les coûts de l'hospi ta1 f sation. 

"Wealthy patients were far more dernandlng of nurses and house staff. 

while their presumed necesslties tsuch as a better and more pleasingly 

çerved diet. rugs. draperies. and bric-a-brac that needed constant 

dustinq) increased costs.? 

Le r6le des médecins a Iehôpi ta1 chanqs aussi aprés 1880. L'hdpi ta1 fait 

mainteriarit partie intégrante de leur vie professionnelle. C'est le lieu 

incontuurnabk ds la p r a t i q ~ e  l e  Mite médicale. [SE par son pûuvoir - t' 

7'. 
C 
. i d'attrait c m m e  ifistitution dans la ~ ~ î i S t 2  et  mr t~ t s  trnq de 13 

diversite des services qu'il e t  des équipements dont i l  dispose, 

meme 1- medecin de pratique p r W e  y m o r e  ses patients dans les cas 

qraves. De plus. la DrCsence sur les lieu': de colligues pêriois 

- .  

I Rosenberg. op. ck. .  p. 261 
Ibid.. p. 259. 



presttgleux. ou meme simplement de confreres aux experiences 

dlversiftees. mertte qu'Ils participent activement de cette tnçtttution. 

Pouf toutes ces raisons, a pelne soullgnees Ici, I'hôpital n'est plus 

périphérique pour les médecins, mals bel et  bien central pour eux. Enfin, 

l'hôpital a un besoin accru de médecins apr& 1880, et même d'une 

diversité de professionnels de la sante: medectns généralistes, 

spécialistes, chercheurs, pour son bon fonctionnement ainsi que pour I 

répondre a la demande de la ciientéle. Les médecins sont également 

generaterirs de revenus, car une partte de la clientble est reférée a 

l'hôpital par un médecin de famille ou autre et que, sur les lieux, des 

patients peuvent exiger d ' O p  traites par leur propre médecin. 

Par ailleurs, les p a t i e n t s  payants, et  davantage encore les patients 

privés, influencent. même indirectement, par leurs ccmmentaires et 

leurs remarques, certaines des décisions que l'hôpital doit prendri. ?Ir! 

auteur va même p lus  loin: "la clientèle serait  non seulement a l'origine 

de la mPdlcallsation mais en deterrnlneraf t la physionomie. Ori pourratt. 

presque aller jusqu'a dire que c'est la clientèle qui suscite l'efficaci te 

médicale e t  non lzinverse."l Une fo i s  la réputation de I'hopital repandue 

et acceptCe, la clientele devient plus  exigeante e t  s'attend a recevoir d~ 

meil leurs soins e t  plus  de service. Toujours selon Faure. "Plus que iâ 

médecine e t  les médecins, les malades ordinaires et la population 

seraient le véritable moteur de cette transformation des 

comportements en matière de sant4."z Bien sûr. l'importance e t  le 

Olivier Faure. a.. p. 69. 

2 Ibid.. p. 68. 



nombre des echanges ou des contacts entre rnedecins et patients, même 

hors de I'hôpftal, ont toujours determlnants sinon sur les 

traltements proposes du moins sur la relation entre le patient e t  le 

medecfn: "the patlents were the rnaklng of the doctors, and the doctors 

the maklng of the patientsWi 

Après 1880, le jugement moral défavorable parte sur eux 
I 

qu'appréhendaient les malades pauvres a a peu près disparu. Le stigmate 

pesant sur eux n ' ex i s t an t  pratiquement plus, Ils noh& t ten t  pas, tout 

comme les malades capables de payer, venir a I'hbpital pour y recevoir 

des tralternents e t  des soins, au même titre lus  tous ks autres 

patients. La grande partie de la population comprend et accepte même 

de payer pour recevoir des soins a l'hôpital. Comme pour tout  au t r e  

service, i l  est normal de devoir débourser quelque ch's? en vue de 

recevoir le service: "ln the 20th century, hospital pa t i en t s  wouirf give as 

well as recefve."2 Cependant, la  hausse de l a  fréquentation a I'hbpi ta1 

f a i t  par contre  apparaître un nouveau phBnom&ne: les fraudeurs.  Si  cette 

catégorie problématique de patisnts é ta i t  p resmte 3 IehGpltal 

auparavant,  leur nombre augmente après 1880 e t  ret iênt l 'at tention des 

adminis t ra teurs ,  compte tenu des coûts cro issants  d'hospi taliscrtion. 

D'une part. I'adrnission à I'hdpital devient un geste routin~er pour 

I'hdpital mais, d'autre par t .  les responsables de ce t te  action doivent 

maintenant être a t t e n t i f s  sur cette question e t  verifier si Ieirtdigent qui 

- I . . 
1 Dorothy Porter et Roy Porter, s Progpss: Doctors pnd D o c t o r i ~  

urv Ennland. Oxford. Polïty Press. 1989. p. vii. 

2 Vogel. OD. cit., p. 120. 



se presente n'est pas un pawre capable de payer se faisant passer pour 

un indigent. 

Si, auparavant, les malades ne recevaient que peu de consideratfon et 

d'attention de la part  des medeclns e t  des adrnlnlstrateurs. la sltuatlon 

change a par t l r  du moment où l'hdpltal compte pour sa survte lfnancfere 
sur les revenus procurés par les patfents payants. De plus, alors 

qu'existait une tres grande distanciation entre les malades et  les 

médecins avant 1880, celle-ci est de beaucoup réduite apr& 1880. En 

effet, l a  présence des patients payants. e t  surtout privés, à I8h8pital 

ayant recu une éducation e t  une instruction supérieure a la moyenne, on 

est susceptible de retrouver à l'hôpital une classe de gens ayant des 

habitudes de vie personnelles e t  sociales, voire mlme un niveau de vie 

proches de ceux des médecins e t  administrateurs de l'hôpital. Cet 

aspect de l a  vie change beaucoup de choses quant aux relations entre les 

m é d e c i n s  e t  les patients payants e t  privés à I'hopital, d 'autant  que ces 

derniers peuvent choisir leur médecin pour les soigner. 

Pour conclure cette part le de chapitre, en conséquence de tous les 

changements que nous avons esquissé dans cette section. l'hôpl ta1 

devient déJA, aprés 1880, une institution complexe, tant en termes de 

clientèle, d'employés, de services, d'examens, que de rapports a rédiger, 
I 

de s o r t i e s  d'urgence, etc. L'hopital est aussi devenu une orqanisîtion - 

de ja bureaucratisée, comprenant une hiérarchie bien structur&, une 

administration qui a pris une dimension jamais imaginée par ses 

fondateurs. incluant une combinaison de chefs et de professionnels aux 

domaines de compétence e t  aux sphères de pouvoir précisément 



détermin&s. Une autre caractéristique qui dfstingue l'hôpital d'après 

i 880 de celui d'avant cette époque est son caractere anonyme et 

impersonnel. L'aspect 'oewre de char1 te' qui caracterf sait l'hôpi ta1 à sa 

fondation s'est progressivement effacé devant de nouveaux imperatlfs 

marques au sceau de l'argent et des transactions financieres. Cette 

réa l i té  s'est accomplie sans que les médecins e t  Tes administrateurs ne 

l'aient prévco ou planlfiee. Ils l'ont vécue et s'y sont adaptes au fur et d - 

mesure où elle prenait place. 

1.3. - La c l  f entèle a l'Hôpital Notre-Dame 1880- 1 92 1 

D'un hôpital nouvellement mis sur pled dans un bâtlrnent loue et 

restaure, ne comptant qu'a petne une trentaine de l l ts e t  qu'un personnel 

médical redui t, consacrant son énergie a soigner une c i  ientele 

principalement locale, 1'Hdpital Notre-Dame est devenu en 1921 une 

importante institution dont la  réputation rayonne bien au-delà de l a  

v i l le  qui l'a vu naftre. Ainsi, en 1902, le surintendant Lachapelle 

affirmait: "le champ d'action de l'Hôpital Notre-Dame s'elargtt de jour en 

jour, e t  son bon renom s'établit peu à peu au loin".' Par I'arnpleur de ses 

activités, cette institution peut porter le t i t re que Vogel e t  d'autres 

donnent à des institutfons semblables: 'costly apotheoses of modern 

medicine'. La décision prise par les administrateurs de construire un 

nouvel hopita1 sur l a  rue Sherbrooke dès 1900 e t  en voie deachevernent 

i p~~,,-+,l de m m  - 1901-1902, Monteai, p. 18. R.A.B.N.D. P, 
l'avenir . 



en 192 1, augmente sa capacité- d'accueil en vue de répondre à la demande 

de la cl fentele. 

1 -3.1. - Un h6pi ta1 en expansion 

1.3.1.1. - Une institution necessaire mals insuffisante 

L'histoire de 1'Hôpltal Notre-Dame fait ressortir one constante qui se 

retrouve aussi dans le  cas d'autres institutions du même genre: il s'agit 

d'une institution fortement sollicitée. t a  clientele a desservir est si 

nombreuse --ou le  nombre de lits si insuffisant- que l'hôpital est 

toujours encombré ou déborde. Ainsi: "Du moment que la presse annonça 
au public- l'ouverture du nouvel hopital, les malades et les blessés 

affluèrent de tous les cdtes, de sorte qu'en quelques jours les salles 
furent remplies de patients."' Quelques jours avant Inouverture des 

portes de l'hôpital, une invitation avait été faite d la presse pour "aller 

vis1 ter I'etabl lssement"? Commentant l'emplacement choisi pour 

installer un hopital, un auteur anonyme, peut-étre même mkdecfn de 

l'hôpital, aff irmait au sujet de ce dernler: "Sa position au centre de la  

vil le,  a proximité du port e t  du faubourg Québec, le plus populeux et 

peut-être celul qui alimente le plus les h6pitauxU.3 A l'epoque, les seuls 

hôpf taux existants sont 11H8teI-Dleu, si tué depuis 1 860 sur l'avenue des 

Pins, donc b flanc de montagne et loin du coeur de la vllle. et le Montreal 

Archives des soeurs Grises de Montrêal. 20 dbcembro 1880. Fonds Kdpital Notre- 
Darne, lettre de Soeur Olier B Soeur Charlebois. - 8 L'avenu. 

-me, 24 juillet. 1880. p. 2. 
3 .konyme, Union du 9.1880. p. 226. 



eneral Ho~pftaLrue Saint-Antoine d l'ouest de la rue Saint-Laurent, lui 

aussi en marge de Ta vil le.' De plus, ces deux hôpltaux 'regorgent' de 

malades et sont insuffisants a la tâche3 

Ce probleme dencombement des salles de Iah6pital, dû a ce moment-la 
au faible nombre de lits dlsponfbles, a debute des la premiefe annee de 

fonctionnement de l'hôpital: "car chaque jour on est obl fge de refuser un 
1, 

certain nombre de personnes, vu le manque d'espace e t  de 1ftsu3 

Quelques années plus tard, on rapporte que: "le nombre des demandes 
d'admission à l'Hôpital va crolssant tous les jours".4 Progressivement. 

les administrateurs vont pal 1 ier au manque d'espace en agrandissant 

l'hôpital par l'ajout d'lmmeubles adjacents, solution qul ne pouvaft etre 
que temporaire e t  qui ne reglal t queaccessolrement la SI tuatlon. D'ou la 
raison de reconstruire I'hbpftal au debut du siècle. 

Par ail leurs, au f f 1 des années, la provenance de la cl lentele s'étend pour 

dépasser le milieu montréalais comme tel: "Au reste l'hôpital Notre- 

Dame n'est pas d proprement parler, un hôpital clvique; C'est plut6t un 
hdpital provlnclal; nous y recevons chaque jour e t  y traitons des 

malades venus de toutes  les campagnes du pays."5 Eh 1 9 1 4, le president 

Lachapelle, bien au f a i t  de l a  question, revlent sur ce sujet en insistant. 

Pierre Smith. "Les hdpitwr de MonMd etde Qubkc fond6s avant ou vers 1872". 
on &&& du 7% 1946. p. 1328-1330. 

2 u . N N D  1880-1$81, p. 6. 

3 IbiQ., p. 7. 

' M.. 1885-1886. p. 16. 
5 m.. 1910. p. 27. 



'L'Hbp! tal Notre-Dame reçof t au jourtihuf ses malades non-seulement 
[sic] de Montreal et de la Provfnce de Quebec, mais aussi de tout le 

Canada et même des Etats-Unis, ses medecins professeurs, sont appeles 

partout en consultatfon, son actfon se fait  sentir partout en Amerlque 00 

l'on parle la langue française."i Pour sa part, le docteur Harwood, 

surintendant de l1Mpltal, commente é3 son tour l a  questfon des refus 
l 

d'admission, en 19 1 7: "Que de pauvres souffrants quf sol lfdtalent notre 1 

secours nous n'avons pu recueil1 Ir! Ces demandes deadmf sslon nous 
arrivent parfois accompagnées des plus pressantes recommandatfons 

d'un de nos bienfaiteurs et pourtant nous regrettons de ne pouvoir rien 

faire, taus les l i t s  étant occupes [...] nous ne pouvons répondre 

qu'imparfaitement aux demandes e t  aux exigences de l a  clientele."2 

C'est dans ce contexte e t  avec I'espolr de voft ce problPme régM que les 
administrateurs misent sur la reconstruction de l'hôpital: 

"De plus, 1 a poussee de la population canadlenne-française qui 
s'accentue de plus  en plus vers la régions choisie [face au parc 
Lafontaine, au coin des rues Sherbrooke e t  Papineau], f a i t  que 
notre Hôpital se trouvera situe au centre d'un quartier 
excessivement populeux, qui al imentera plus que 
suffisamrrient ses salles e t  ses dispensaires; quant à nos 
chambres prfvées, le confort que nous y mettrons assurera une 
ci ientëie nombreuse e t  constante. L'accès de I'Hôpi ta1 sera 
d'ailleurs de beaucoup faclilte par les  tramways de l a  rue 
Ontario, de la rue Amherst. et avant longtemps de l'avenue 
Papineau."J 

1 Ibid.. 1914, p. 27. 
2 W. 1917. p. 28.38. 

3 Jbid ., 190 1-1902, p. 22. La prorimit4 du pont Jacques-Cartier, reliant la rive sud de 
Montreal par la ville de Longueuil en 1930, va permettre i un autre bassin de 

population d'avoir acc6s pratiquement directement Q THôpital Notre-Dame. Pour 



Cest pourquoi, malgr6 qu'Il n'aft pu etre réaIfse cornplMernent avant 

1924 le projet de constructfon du nouvel hdpital, surgft des l'année 

"La batlsse de I'hOpltal Notre-Dame devient de plus en plus 
impropre d l'usage que nous en faisons. C'est une bâtisse 
beaucoup trop vteflle, mal ventilee, qul nous gêne dans nos 
installations, e t  qui, surtout par les énormes dépenses de 
réparations qu'el le exige chaque annee, devient un fardeau 
pesant qui gêne la marche de notre institution [...] N'est-i 1 pas 
temps pour nous de nous fnstaller aune mantere deftnttlve et 
cofivenable?"1 

Le presldent Lachapelle reitere la necessite de la realisation de ce 

PrOJet alors que ce demler est stoppe par la hausse des coûts de 

construction et de I'inflatlon du temps de guerre: 

"Notre oeuvre s'est même developpee a un tel point que, depuls 
longtemps, notre lnstal latlon est devenue insurf isante. Notre 
édifice est trop vieux, trop étroit; l i  ne répond plus a nos 
besoins. Le nombre de nos lits est trop restreint; nos services 
internes sont trop petits; nos speclalistes etouffent dans 
leurs departements; nos dispensaires ont peine d loger tout le 
monde. Depur s longtemps nous sentons le besoin, l'urgence 
d'un nouvel edf fi ce."? 

Ce grand pro je t  ne sera realis6 que quelques annees après l'entrée en 

vigueur de la loi de 1'Asslstance publlque en 1 92 1. 

un historique sur ce pont, consulter Guy Pinard. oo.cit-. vol. 6. Montr6.l. Mdridion. 
199). P. 408-4 19. 
1 u., l89e1900. p. 13. 

2 Jbid.. 1914, p. 27. 



1 -3.1 -2. - Jamaf s assez de servi ces 

Au moment de sa fondation, en 1880. I'HOpital Notre-Dame met 25 a 40 

l i ts  a la disposition de la population de Montreal qui est alors de 140 

747 habf tants.1 En tout, Montreal compte entre 300 et 350 l l ts d'hopltal 

e t  autres hospices et petfts hapitaux.2 Elle dfspose donc d'a peu prés 2.1 

I l  ts  par 1000 habl tants. Cette posltfon la plaçalt, par exemple, entre la ' 

ville de Paris e t  celle de Londres. La ville de Parfs comptait alors 15 

grands hôpitaux, offrant 7693 l i ts  d une population de 1 852 000 

habitants, lui donnant 4.1 lits par 1000 habftants. Quant a Londres, 

moins bien pourvue a ce sujet et  dont la population est de 3 252 000 

habf tants, el le disposait de 41 34 1 fts dans 18 hdpitaux, soit l'équivalent 
de 1.2 Ift par 1 O00 habitants. De sorte que la fondatfon de l'Hôpital 

Notre-Dame comblait une lacune sérieuse en termes de nombre de l i ts  

d1hOpi ta1 dans une vil le qui, .comme on l'a vu en début de chapitre voit sa 

population augmenter rapidement. Le maxfmum de cinquante l i ts offerts 

en 1881 pour une population de 140 747 habftants donne un ratlo de 

0.000355. Quarante annees plus tard, l a  proportfon pour 1 80 l its sur une 

population de 6 1 8 506 habitants est de 0.00029 1 .  S'i 1 y a progression 

du nombre de I l  ts, elle demeure toutetois lnsufflsante puisque le  nombre 

de lits n'augmente que de 3.6 fois durant cette période tandis que la 
population s'accroît quant a elle de plus de 4 fois (4.39). D'ou la 

nécessite vitale pour l'h6pital de devoir s'agrandir pour répondre Ci la 

demande de la cl ientele et la concurrence de nouveaux hopitaux 

Population donnde pour b recensement de 1881. 
2 Upioa -du vol. 9,lSûû. p. 225. 



- Au cours de sa premiere annee d'existence. l'Hop ita1 Notre-Dame a admis 

772 patlents et  1609 l'ont et& a son dlspensalre. En 1921, dans ses 
locaux d'origfne mats agrandis, c'est 2972 pattents quf ont ette admis 
pour IS&yAvalent de 252 701 jours d'hospltallsatlon, alors que 6 1 12 

l'ont éte dans !es sept dfspensafres qu'il a organises et ou ont été 

donnees 29 249 consultations. L'augmentation des admisslons est de 

l'ordre de 3.8, ce quf n'est pas mal. compte tenu que l'hôpital est '' 

toujours d I'etroit dans ses locaux de la rue Notre-Dame et que la 

population de ta vf He, comme on vient de le voir, se multiplie par quatre 

entre-temps. La majeure partle des agrandf ssements de l'ancien hatel 

Donegana converti en hôpital et de l'organisation des dispensaires 

s'étant accomplie au cours des années 1880 et  1890, i l  n'y a pas lleu de 
s'étonner que l'idee de construire un nouvel hbpital soit apparue des 

1900. 

1.3.2. - Types de cllentele et  admisslons 

1.3.2.1. - Portes ouvertes 

Une lettre tirée de la correspondance des soeurs Grises de Montréal nous 

apprend que la cl ientele frequentant I'Hôpi ta1 Notre-Dame est 

diversiffée des le départ: "Sur ce nombre [de patients], des avocats, des 

notaires, des employés du Grand Tronc, des matelots, des ouvriers de 

toutes sortes. etc. Les protestants paraissent prendre goût 3 notre 
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ndt~ùnahZé ou de re//g&nul De plus, en accord avec cette pol ltf que: 'Les 

patients appartenant au culte protestant ou d tout autre culte sont 

assurés d'avoir l'assf stance du minfstre [pretre] de leur choix aussltdt 
qu'ils le desirent, en quelque temps e t  il quelque heure que ce puisse 

ê tre3 

Les fondateurs se veulent donc très ouverts e t  accuetllants mais, i \ 

; derrière cette apparence de phllanthropfe se dissimule un tnterêt d l a  
i . . 

. fois médical et en vue de l'enseignement aux btudiants, soit constituer 
A 1 '\, une masse de cas cliniques pouvant servir comme sujets d'experfence. 

? 

D'ailleurs, l'admission des patients est réservee au medecin Interne, e t  

non pas aux administrateurs de l'hôpital ni en fonction d'une lettre de 

recomrnendations obtenue par l'entremise d'un gouverneur de l'hdpf tal, 

comme c'&ait souvent l'usage dans plusieurs h6pi taux am&icains e t  

anglais. Par contre, les fondateurs ont aussi prévu le cas ou l'on ne peut 

admettre un patient, même s'il &ait prêt d payer affn d'être admis. Peu 

nombreuses, ces exclustons sont les suivantes: "aucun pattent reconnu 

incurable ou atteint de maladie contagieuse ou d'alfénatton mentale ne 

peut êt re admis"; "aucune femme dans un etat de grossesse avancée d 

moins qu'elle soit dans un état dangereux pour sa survie ne peut étre 

adrnlse"; "aucun enfant au-dessous de cinq ans sauf pour traftement 

spécial e t  quand le médecin de sefvice le juge nécessaire ne peut être 

admis"; "aucun malade dont l'état n'exige pas son sejour dans I'hôpf ta1 ne 

peut être admis"? Plus tard, suite d Irepidemie de variole survenue en 
- 

W.. 1880-188 1, p. 7. 
2 ~ .  

3 Ibip.. 1882-U83. p. 11-12. 



1885 a Montreal, on attenue un peu le reglement: nQuatqu*en prfncfpe les 

malades attcfnts de maladies contagfeuses ne solent pas admls d 

IHopftal, I I  arrive souvent que de tels cas se déclarent après 

I'adrnission des patients  dans les salles au moment qu'il serait 

dangereux et  difficiles de les congedfer."l Donc, comme on le voit, 

même les exclusions pouvaient faire l'objet de derogatfons. 

I \ 

Lors de la refonte des règlements de 18h6pfta?, en 1898, on précise a Ta 

section Xf - "Malades" certains des feglements en vue de les adapter a la 
situation vécue sur les 1 ieux depuis pres de vingt ans. Un de ceux-ci 

vise les patlents attelnts de maladie chronique et ne pouvant payer, leur 

interdisant une duree de sejour de plus de trots mois dans les salles 
communes. Une fois ce délai passe, c'est au bureau médical de decider 

sl le patient peut prolonger son sejour 21 l'hopital ou non. Cette 

categorte de patients ne peut non plus avoir la permlssion de sortie 

temporaire, "d moins de raisons majeures". De plus, "Tout malade qui 

refuse de se soumettre aux examens juges nécessaires par le medech de 

service et les médecins internes, qul refuse d'accepter le traitement 

prescrit ou l'intervention chirurgicale ordonnée, qui refuse de se 

conformer aux règlements de l'hôpital, qui se montre grossier pour le 

personnel, ou qui introduit des boissons enivrantes dans l'hôpital est 

immediaternent congédf é par le médecin interne."2 On sent nettement 

une volonté d'encadrement ou de contrôle de la part des admlnf strateurs 

et des médecins concernant les malades pauvres. Consideran t 

l W., 18854886, p. 16. 

2 e m  - Montrbai. Eusdbe Sbn6caIk Cie. 
1899. rfglemcnts num6ros 100 iL LOS.  



l'augmentation de la clientèle e t  que la majeure partie de celle-ci est 

constituée de patfents demunis, il est évident qu'un contrdle sur les 

patients était devenu nécessaire. De meme, un règlement stipule 

desarmais que le medecin interne responsable de I'adrnlssion n'est pas 

lie par le certfflcat d'indigence que produit un malade pauvre deslrant 

être admis. C'est que des cas de fraude et  de fausses representations 

s'étalent produits de la part de personnes se faisant passer pour , 

démunies et quf aralent -eu les moyens de payer. 

Les fondateurs de l'hôpital avaient en tête la clfentele pauvre et 

démunie lorsqu'fls ont mis sur pied cette instftutfon. A l'époque, comme 

on l'a vu, c'Naft la seule categorfe 6e patients que comptaient les 
hôpitaux. Ils s'adressent dfrectement a cel le-cl: l'h6pl ta1 'est ouvert d 

tous les malades pauvres" avons-nous dtt. Le texte  poursuit ainsi: 

"Quant aux patients qui sont en état  de payer" ...l Le ton qui se degage de 
ces segments de phrase met nettement davantage l'accentuatf on sur la 

prem iere catégorie que sur la seconde. Une troisième catégorie apparaît 

progressivement avec le temps, tel que mentionné plus haut, sof t  celle 

des malades demi-payants, capables d'assumer une partie du coût de 

leur sejour a l'hôpital mals non l'ensemble des frais. Voyons les 
privilèges réservés à chacune de ces trois catégories de pattents ii 

l'Hôpital Notre-Dame. 



1.3.2.2. - Types de clfentele vfs& 

Les malades pauvres sont 

signiflcatlve peut-?tre de 

gratuitement dans les salles 

appeles 'malades ordinafres', expression 

leur nombre d I'hdpftal, sont admts 

de l'hôpital, a conditton de pfesentef une 

prewe d'Indigence delivree par la rnunlcfpallt& ou fls resfdaient et 
approuvée par le cure de la paroisse ou autre autorlt4 cornpetente. Ce 

i, 

type de patfents comprend a la fois les indigents les plus démunis, mais 
ausssi des travaf l leurs pauvres dont les revenus insuf f isants ne 

permettent I'hospftallsatlon autrement. Ces patfents ne powent choisir 

leur médecin et doivent se contenter de celui present au moment de leur 

admission. 11s ne peuvent non plus refuser de recevofr la visite des 

étudiants - en medeclne, dans ie cadre dé leur farmatlon medlcale. 
i'admissfon se fait regle genefale "en autant que possible d 1 Oh."' Les 

patients sont tenus de "suivre rigoureusement les règlements tels 
qu'affiches dans chaque salle."* En 1880, ils logent dans deux salles 

regroupant un grand nombre de 1 i ts et  reçoivent la  même attentfon des 

médecins de I'ins ti tution que les autres catégories de patients: "Chacune 

des deux salles contient vingt Ifts, ces lfts se composent d'une 

couchette en fer, d'un sommier a ressort, d'un matelas en varech, ou crin 

marin, avec couverture et oreiller, ils n'ont pas de rideaux; d chaque lit 

est annexée une table de nuit, fabriquee de façon a servir au besoin de 

table de salle d manger.'3 

Jbid.. 1891-1892. p. 14. 

2 m p .  If.  
E.-P. Lachapelle. A. Lamuche. S. Iachapile. "L'H6pitrl Notre-Dune". 

du 9.1880, p. 372. 



La categorte lntermedlalre, appel& par les adminfstrateurs 'demi - 
prives' ou encore 'demi-payants1-est celle comprenant les patlents qui 

paient pour leur pensfon a I'hôpftal afnsl que les frais encourus pour la 
salle dBop0ratlon. Paf contre, Ils n'ont pas à payer le medecin quI les 
traite, donc pour les sofns médicaux et chfrurglcaux quf leur sont 
procur6s. Des salles plus petites, comprenant de quatre di cinq lits -- 

j 

donc plus tnttrnes-, leur sont réservées spécfalernent. Ils ont le choix 

d'accepter ou de refuser de subir la visite des étudiants en médecine, 

mais ne peuvent choisir le mkdecin qu'ils désirent. 

Enfin, les patfents admis en chambre prlvee avalent droft a "tout le 
confort d&irable".i Parrnt les prlvfleges dont jouissalt cette elite 

parmi l'ensemble des patfents de l'hôpital, mentionnons celui de choisir 

leur médecin et leur anesthésiste et fls ne sont pas tenus aux visltes 

des étudiants. De plus, en cas d'~p&atlon, celle-ci se fait en prive, 

plut6t qu'en pub1 ic comme c'était le cas dans les sa1 les communes. I ls ne 

s6nt pas soumis a l'horaire des visites impose aux autres patlents, mais 

i 1s doivent assumer les frais du médecfn. des remèdes et de pension. 

i l  existe aussi a I'hdpltal d'autres categorles de patlents qul n'&aient 
cependant pas identifiés à proprement parler comme telles. Pensons 

seulement aux accidentés amenés à tout moment du jour et de la nuit a 

l'hôpital pour qui l'hôpl tal met sur pted un service d'ambulance comme 

nous le verrons plus loin. Non négligeable en soi,  on peut présumer que 



cette catégorie est celle, avec les pauvres demunfs, que les fondateurs 

de I'hbpital s'attendalent le plus d desservir. Recevant nombre 

d'accidentés gravement blessés, les médecins de lshbpi ta1 considerent 

qu'ils travaillaient dans un hdpital de cas aigus. De sorte que le 

président Loranger avoue en 19 10 que son institution est devenue "un 

hopita1 d'urgence pour les travailleurs de notre Port dont le nombre 

s'accroît d'ete en été de gens venus de toutes les parties de la 

Une autre de ces catégories est celle des matelots pour lesquels 

l'Hopi ta1 Notre-Dame devient hdpital de marine suite à l'acceptation en 

1886 d'une subvention annuelle versée par le gouvernement federal à 

certains hôpitaux situés d proximité des ports marftimes.2 Suite a 

cette acceptation, les administrateurs de I'hopital aménagent une salle 

reservee "aux matelots malades qui fréquentent le port"., Rappelons 

qu'en 1881, par exemple, alors que 1'HÔpital Notre-Dame vient a peine 

d'être fonde, 9 1 % du trafic maritime canadien passe par le port de 

Montréal? Ce trafic à la fols commercial e t  touristique dëpose aux 

m., i9iO. p. 27. 

2 ''En m u t  1886. Mme Lacoste. notre pfisidenb. ~o tmwantdr p w e  &Our.r.. 
demanda wr autorités minisUrielles une .Iloca&ioa en faveur de I'HbpitJ Notre- 
Dame comme hbpitaî de marine, parce qu'on y donne de fsicl soins L un grand 

nombre de marins pendant La srisbn de la navigation: on porta WntiOn &sa juste 

demande et Son promit tout f encourageaient possible." Rapport du cornit6 des 
dames patronesses c i a s  &&3.N.DD. l885-is86. p. 21. 
3 M., p. 13. 

4 Claude Bertrand. b 6 û - l Q t t  Montrhl. Imprimerie des 

FrCres des ecoles chr4tiennes. 1942. p. m. 
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pieds de la ville une marée humaine impressionnante e t  susceptible de 

recevoir les soins qu'offrait I 

Les malades atteints de di 

scarlatine. fièvre typhoïde, 

'h6p i ta 1 tan t  aux marins qu'aux voyageurs. 

verses maladies contagfeuses, diphterle, 

variole, etc., ne sont theoriquement pas 

admis a 18h6pital. Cependant, en cas d'épidémie déclarée, I'hdpl tal 

pouvait temporairement être converti, sinon totalement du moins en ., 

partie, en hôpital pour contagieux e t  admettre de tels patients. Ainsi, 

en 190 1-1902, l'hôpital "ayant été visite par la variole, fut quinze Jours 

en demi-quarantaine e t  quinze jours en quarantaine complète, ce qui eut 

pour e f f e t  d'arrêter toute admission e t  de vider ses chambres privées e t  

ses salles de même que ses dispensalres."i Dejà en 1885, faisant 

I'acquisi tion d'un immeuble adjacent, quelques chambres son t  aménagées 

dans l e  but d'isoler des patients atteints de maladies contagieuses. De 

même, en 19 18, à l'occasion de l'épidemie de grippe espagnole, 18h6pital 

se met, "avec tout son personnel, a la dfsposition de la commission 

administrative de la  c i té de Montréal. 11 fut immédfatement transformé 

en hopita1 pour les contagieux [...] Les services de  chirurgie,  les s a l l e s  

d'opération furent pratiquement suspendus."z I 1 en sera de même pour la 

nouvelle épidémie de 1920. 

Les visites aux dlspensalres constituent encore un autre type de 

c l i en tè l e  sur laquel le nous reviendrons plus  loin. Rappelons, avant 

d'i 1 lustrer par quelques caractéristiques la progression de  la cl fentele 



dans les admissions, que ces dernieres sont limltees d l'occasion par 

des facteurs extérieurs, lors d'épidémies, ou par des causes internes, 

telles que durant l'aménagement de locaux en salles ou en chambres, 

sut te d I'acquisition d'un nouvel Immeuble, ou par l'inoccupation de 

salles non encore aménagées pour recevoir des patients. 

1.3.2.3. - Quelques caractérlstiques de la cllentele adrnlse 

Le tableau 1-3 donne, par tranches de cfnq annees. le nombre de patfents 

Tableau 1 -3 Répwtltlon ethnlque âes patlmts tnltés à I'H8pltaI Notre-Dame 
1880- 192 1 

Can. fr- 676 883 1239 14821 1910- 1814 1917 1960 2595 
Irlandais 57 19 1 181 20 70 56 77 74 65 
Anglais 13 54 1 48 29 70 68 83 79 80 
Français 1 1 23 5 1 32 35 83 62 39 23 
€ m i s  -- 20 34 16 15 2 1 22 21 15 
Autres 13 26 93 862 IO0 80 191 192 194 
Total 770 1197 1746 1667 2200 21 22 2352 2395 2972 

Sourœ: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 1880- 1 92 1 

traités a 1'HÔpltal Notre-Dame pour les années 1880 a 192 1 selon les 
nat ianal i tés mentionnées au registre. Pendant les premières annees. 

c'est plutdt la langue parlée qui etait retenue pour l'tdentlficatkm, alors 

qu'a compter de l'année 1895-1896, c'est la nationalité ou le pays 

d'origine qui est retenu. Des lors, la catégorie Canadiens-français est 

remplacée par Canada, ce qui peut créer une certaine confusion, puisque 

Provenant du Canada. 
* Liste p u  pays. 



la categorle 'Canada' laisse sous-entendre que seuls des patients 

canadiens-fran~als la  composent. 

Comme l e  tableau l'indique 1-3, la grande majorité des patients est 

d'orlglne canadienne-françafse, tout au long de la periode. C'est l a  

première constante qul se dégage de ce tableau. Elle rend bien compte 

de la vocatt on des admlnf strateurs qui se voulaient Canadiens-français, 

cathol iques et national M e s .  La seconde est l a  progression continue de 

la  categorie 'autres'. Celle-ci indique que la proportion de pat ients 

provenant de pays de plus en plus nombreux est de plus en plus 

importante et représente un groupe volumineux de patients. Etan t donne 

le r61e de Montreal comme métropole du Canada a I'epoque et de san 

dynamisme économique, i l  est peu surprenant de voir déja a ce moment 

une telle diversité ethnique dans cette ville. 

Malgré l'apport de la cl ientéle  etrangère a Montréal, Ies Canadiens- 

français ne représentent jamais moins de 7 1 %  de l'ensemble des 

patients à t'Hôpital Notre-Dame. En effet.  i l s  constituent 88% du total 

des admissions en 1880-188 1 e t  87% en 1921. Leur plus faible 

proportion est  attefnte en 1890-1 891, alors qu'il ne comptent que pour 

7 1 % e t  74% en 1885- 1886. Par la sui te, leur proportion dans l ' ê n s e m b l ~  

des patients compte toujours pour plus de 80% de la clientèle admise 2 

\'hopita?. Le tableau indique aussi l e  nombre de patients admis d'origine 

ou de langue anglophone. Les religfeuses étaient particulierement 

appréciées par cette clientèle: "Les malades même anglais e t  

protestants affirment qu'ils préfèrent venir a 1'Hbpital Notre-Dame â 



cause de la sympathle qu'fls trouvent chez les soews."! Ceux-ci 

comptent pour 9% de la cilentele en 1880-1881. Leur proportion croît 

cinq ans plus tard a 22%, soit leur plus grand nombre B l'hôpital. Ils 

decl inent par la suite B 4% en 1895-1 896 pour remonter jusqu'd 8% en 

1 9 1 1. En f f n de période, leur proportton est de 5% sol t a peu pres la 
moit ié de ce qu'elle é t a i t  en 1880. 

\ 

Quant a l a  c l  ientele provenant de pays étrangers, elle connalt, comme 

nous l'avons indiqué, une progression inverse a celle des anglophones. .4 

l'ouverture de l'hôpital, i l s  comptent pour 2% de la clientele. Dix ans 

plus tard. leur  proportion double, passant à 5%. Leur plus haut sommet 

e s t  atteint en 19 1 1 ,  a lors  qu'ils représentent 8% de la  clientèle admise 

d l 'hbpital. En f i n  de période, i ls sont encore 7% des patients admis. 

donc prés de quatre fois plus nombreux qu'en 1880. A compter de l 'am& 

! 805- 1596, on connaît le pays d'origine de cet te catégorie de patients. 

Pour cette am&-la, on compte des patients provenant des pays 

suivants: A l  Iemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Egypte, 

Espagne, Etats-Unis, Gréce. Ho1 lande, I ta1 ie, Norvège, Pologne. Russie. 

Suède, Suisse et Syrie. Sauf exception. on ne compte souvent que 

quelques individus seulement pour chacun de ces 17 pays, 

principalement du centre e t  de l'ouest de l'Europe. En 191 1 ,  on compte 

23 pays recenses à l 'hôpital e t  27 origines différentes en 1921. Ceci 

i l lus t re  bien que la politique de I'hdpital d'admettre les patients de 

toute origine é t a i t  respectée e t  que l a  diversité ethnique était bien 

présente a Montréal il y a un siècle déja. 

Extrait des chroniques de THBpital Notre-Dame. octobre 188 1. 



Le corollaire d'une major i te de patients canadiens-français a I'hbpital 

est la très f o r t e  repr&entation de catholfques parmf la clientele. 
Puisque l'hôpital admet des patients de quelque croyance que ce solt, les 
registres font é ta t  de la religion professée par les patients. Les 

cathol lques comptent pour 97% des patients admfs en 1880- 188 1, 90% 

en1890-1891,94~en1900-1901,93%en 1911 et978en 1921. Donc. ., 

malgre une diversité ethnique prédominante, I I  se dégage une 

omniprésence presque totale de la  religion catholique dans l a  clientele 

des admissions à l'hôpital. Les protestants viennent au deuxième rang, 

ne comptant tout de même que peu de candfdats, leur maximum de 191 

est atteint en 1886-1 887. I l s  étaient 22 en t 880- 188 1 e t  sont 74 en 

1921, donc pres de quatre fofs plus. Mals, comme on le  volt, i ls ont déjà 

compte pour près de dix fois plus a une certaine époque. De f a l  t, leur 

nombre dlrnlnue de beaucoup compter de l'ouverture des portes du 

Roval Vtctoria Hofpitalen 1893 situe sur l e  côté sud-est du mont Royal. 

Enfln, la religion juive vi  

1 892- 1 893. Les patients 

l'hôpi ta], sauf en 1 908 ou I l  

année-là. 

ent en trotsleme place et n'apparaît qu'en 

de cette religion ne sont qu'une poignee à 

ssont 27 sur les 2325 patients admis cette 

A l'Hôpital Notre-Dame, la proportion entre les hommes et les femmes a 

connu une grande transformation au cours des quarante pfemières 

années couvertes par cette thèse. En fait,  on compte en 1880 deux fois 

plus d'hommes admis que de femmes, alors qu'en 1 92 1, les femmes sont 

kgèrement supérieures en nombre par rapport aux hommes. La présence 

nombreuse de chantiers e t  usines, ainsi que celle du port a proximité de 



i'hôpital, e t  le refus d'accepter les femmes enceintes, expliquent en 

bonne partfe la présence majorltaire d'hommes a l'hôpital en 1880, 

situation qui sera différente en 1921. Le tableau 1-4 donne une idée de 
la  progression des admissions e t  de certaines autres caractéristiques 

qui y sont Iieesi: 

Tableau 1 -4 Données portant sur Ir cltmt8le âe I'Hûpttal Notre-Dame 
1880-1921 

Annb M m  issions Hommes Femmes Malades m i s  DBcedes Cathal fques Protestants Juifs 
traités 

Source: Rapports annuels de IrHbpftal Notre-Dame 1860- 1 92 1 

En 1880, les hommes sont presque deux fois plus nombreux que les 

femmes (504 contre 268). Par contre, leur proportion est de 65% des 

admissions pour cette année-la. Tout au cours de cet te période, le  

pourcentage varie quelque peu, mais reste toujours autour de 60%. En 

fa i t ,  I'annee 192 1 est l a  premlere où i ls  ne sont pas rnajorltalres parmi 

les patients de l'hôpital. Le nombre d'admlsslons est genéfalemeftt à la 

hausse, mais connaît. de temps d autre, des baisses sporadiques. 

I! est important de noter qu'i putir L 1912. le total âes hommes e t  des femmes ne 
correspond plus au bral des admissions de ce tableau, mais bien au nombre des 

malades traites incluant seulement les hommes et les femmes. Le total des 

admissions représente. pour sa part, autant les hommes que ks femmes. les filies e t  

les garçons. 



Cependant, l'hbpltal ne met que sept annees avant de voir doubler son 
nombre d'admissions, a 1 547 en 1886-1 887. 11 lui faudra une période de 

temps beaucoup plus  longue, 33 ans en fait. avant de voir son nombre 

d'admissions doubler encore, à 30 1 1 en 1920. 1 1  ne faut pas oublier que 

l'Hôpital Notre-Dame auralt pu admettre davantage de patlents si  son 

nouvel immeuble de la rue Sherbrooke avait été ouvert et  en fonction. 

De fait, l'immeuble est construit depuis la fin des années 1900, mais 

laissé inachevé encore en 192 1. 

La durée de séjour et le taux de rnortali-te a l'hôpital. soit la durPe de 

l 'hospital isation e t  le nombre de décés, sont deux indices révelatelirs de 

I 'eff icacite e t  de la quali té des soiris dispensés a la clientèle 

hospitalisée e t  de la satisfaction de celle-ci par rapport aux services 

qu'el le a reçu a l'hôpital. De maniére générale, tout hôpital a intéri3 a 

ce que ces deux indices soient  les p h s  bas possible, en vue de demontrer 

de facon évidente cette eff icaci té  e t  cette qualité recherchées. Si. à 

une certaine époque, avant la fondation de l'Hopi ta1 Notre-Dame, la dur& 

d'hospitalisation s'exprimait en nombre de mois,  les hôpitaux o n t  plutôt 

liti l ise le nombre de s ema ines  pour calculer cette durée dès que celle-ci 

s'est mise a descendre. De la meme façon, ç i tôt  que la durée a eli 

tendance a se réduire davantage encore, c'est en termes de jours qu'elle 

est alculee,  de f ô ~ o n  à laisser i'impression d'un court délai 

d'hospi ta1 isat ion.  P lus  I'hopi ta1 se modernise, moinç la durée 

d'hospitalisation est longue. E t  i l  est autant dans l ' intérêt de \'hôpital 



4 1'Hdpital Notre-Dame. l a  pferniere annee pour laqliellp nous ayons des 

statistiques d ce sufet est 1885-1886. La durée movenne i f 

d'hnsgitalisati~n est alors de 13.5 jours par patient. En 1890-1801. ce 

tau:.: passe 3 2 1.2 i o m ,  i 7.3 în 1894- 1895, 14.53 cn 1900- 190 1 . 1 7.0 1 

sr! 1975-IOOh. 17-11 en 191 1. 17.55 en 1916, e t  17.72 en 1921. Selon 

les anfi&; e t  pour chaque s m i s e ,  l a  dur& du sejour vari?. h - d - l d   il^ 

ZFÇ taux afinueis, en moyenne, au cours d e s  annees 1380 e t  192 1, 13 

t3.r+e moyenne de séjour à leh8pital est de 15-13 ltrurs par patient. 

Ci'aillecirs, ?n prenant la premiere e t  l a  derniPre anri& seulemmt. or1 

sbtiênt m e  rnciv~nne de 15.6 1 jours. Cette tendance a la stabi l i te de 13 

dursi dbhospitalisaticn. en dépit dis proqrès Je la medecine, est peut- 



1 -3.3.2. - Taux de mortalité 

Quant au taux de mortal l te a I'hdpital, f l  faut dfsttnguer la mortailte 
proprement dite et la mortalité a I'int&ieur d'un delai de 48 heures. 

Afln de donner un taux de mortal i té rédult e t  pour tenir compte de 

facteurs lndependants des moyens techniques e t  de la capacité des 

médecins d sauver la vie de ces patients, on avait un taux pour les 

patfents decedes à l'fnt&ieur de 48 ou 72 heures, et un taux différent 

pour les décès survenus après ce laps de temps. La mortalité avant 

trois jours est toujours plus élevée que la  mortalité après trois jours. 

Nous référons au tableau 1-4 ci-haut pour les commentaires qui sulvent. 

C'est la  mortal i té avant 48 heures que nous retiendrons i c i  dans les 

commentaires sur ce sujet. Sur les 772 patients admis à lrH6pital 

Notre-Dame au cours de sa première annee d'existence, 4 1 deces ont été 

constates, pour une moyenne de 5.3%. I I  baisse par la suite jusqu'a 3.8% 

en 1882- 1883. Puis, II augmente legkrement et oscille durant de 

nombreuses années entre 5 e t  une fraction de 6%, jusqu'en 1903- 1904. 

Des l'année suivante, il franchit le seuil des 7% e t  amorce m e  hausse 

durant une douzaine d'années, atteignant même Te record de 10.3% en 

1907. 1 1  baisse un peu par la suite jusqu'en 192 1 autour de 7%. Encore 

là, on peut attribuer cette augmentation du pourcentage de mortalite, 

par rapport aux premières années de fonctlonnernent de l'h6pita1, aux 

patients qui arrivent accidentés à l'hôpital ou en etat de choc. L'annee 

1907 est celle où le nombre de décès est le plus élevé en pourcentage 

mais aussi en nombre absolu de decès, soit 245. Le seul 1 des 1 00 decès 
par année est at te int  lors de l'année 1893-1 894. 11 ne redescendra 



jamais sous la barre des 100 deces par la sui te. Et, pour les 27 années 

suivantes, on n'en compte que sept dont le nombre de deces soit 

superleur a 200 deces au cours d'une même annee. 

1.3.3.3. - Taux de guerlson 

Si l'on meurt d l'hôpital, l'on en sor t  bien davantage guéri! En 1880- 

1881, sur les 772 patients admis. 359 en sortent guprfç, pour une 

moyenne de 46.5%. La dffference entre les guerlsons et  les décès est 

attribuaMe aux malades 'sor t is  arneUorés8 e t  'sortis non ameliorés'! 

selon l'expression contenue dans les rapports du bureau medical et qui 

P t a i t  retenue comme telle dans les nouveaux reglements de 189% La 

moyenne des guPrisons augmente dés l'année suivante, 21 pres de 60% e t  

demeure, sauf quelques exceptions autour de 40X, dans Ies 50% juçqci'en 

1909. Cette moyenne augmente dès lors dans les 60%. au cours de l a  

décennie 19 10, atteignant mëme 69% au cours de deux annees, 19 10 et 

1920. En 192 1 ,  le taux de guerison atteint 7445% un record inégale 

jusque-la e t  que nous verrons encore de temps a autre dans !es années 

recen tes. 

1 -3.4. - Les dispensaires 

1.3.4.1. - Dispensaire de médecine 

Dès l'année même de sa fondation, l'Hôpital Notre-Dame met sur pied un 

premier dispensaire, appelé 'géneral'. 



"En meme temps que l'on traltait dans les salles les patients 
dont M a t  demanda1 t des solns constants. on donnalt aussl, a 
l'heure de l a  visi te des médecins de service. des consul tatlons 
a quelques malades qui, ne désirant pas rester d 1'Hdpital. 
pouvalent se traiter a domicile [...] Bientôt le nombre de 
patients se présentant chaque jour a la consultation devint si 
considérable qu'il fallut, en décembre 1880. établir un service 
régulier pour répondre aux besoins de ces personnes.'[ 

Le dispensaire de médecine est fonde comme tel I'amée s~fvante.2 Des 

sa première année de fonctionnement, 1609 consuitations y seront 

données. Ce nombre double presque puf sque 3094 consultations seront 
faites. A la fin des années 1880. i l  est marqué par une hausse 

importante de sa frequentatfon, de l'ordre de 54% entre 1887-1888 et 

i 888- i 889, ainsi qu'une seconde hausse importante de 26% entre 1907 

e t  1908. En f in  de période, soit entre 19 17 e t  19 19 S'amorce une baisse 
mais qui n'est que temporaire puisque le nombre de consultations 

remonte par la suite. 

O 

1.3.4.2. - Dispensaire d'ophtalmologie 

Le dispensaire d'ophtalmologie est aussi crée au cours de l'année 1880- 

1881. Cette annee-la, 269 consultatlons y sont donnees. La 

fréquentation de ce dispensaire augmente de 65% entre 188 1 - 1882 

1882-1883 e t  de 24% encore l'année suivante. Cette popularité se 

maintient car en 1 888- 1889, le nombre de consultations a augmenté de 
89% par rapport à l'année 1883- 1884. 11 atteint alors un sommet, avec 

9279 consultations. Par la suite, fusqu'en 192 1, s'amorce un declin 

R.A.H.N.Q., 1880-1881. p. 6. 

Les dispensaires 6îaient rtsero6s uniquement B rusage des malaâes incapaûles de 

payer. 



progressif, avec, pour cette même annee, seulement 1 40 1 consultations. 

On peut s'interroger sur les raisons justifiant cette baisse du nombre de 

consultations. Néanmo lns, une remontée se produira dès 1 922. 

1.3.4.3. - Dispensaire d'électrlcf te 

L'hôpi ta1 met sur pied un dispensaire d'électricl te pour I'année 1 885- 

1886 destiné à tratter - les maladies nervelises ainsi que d'autres 

"requérant l'usage de l'electrlcité, par les procédes les plus noweaux e t  

les plus efffcaces.*i Une rémunération est exigée pour ce dispensaire en 

raison du coût prohibitif pour I'entretlen de ce servfce. Lors de sa 
premiere année de fonctionnement, 1305 consultations y sont dot?nées. 

Curieusement, par la sui te, ce dispensaire connaîtra de mu1 tiples e t  tres 

fortes hausses e t  baisses au cours des années sans qu'une continuité ne 

s'établ isse. 

1.3.4.4. - Dispensaire de pediatrie 

Un dispensaire de pédiatrie, appelée alors maladies des enfants, vo l t  le 

jour au cours de l'année 1886-1 887 11 l'hôpital. Ce service donne 165 

consul tatlons lors de la première annee e t  ce nombre augmente par la 

suite. Au tournant du slecle, il subit cependant les contre-coups causé 
alors par la fondation du Montreal Foundlina and Babv Hosoital, du 

Children's Mernorial Hos~ital  et de l'Hôpital Sainte-Justine. Les 



- consul tatlans baissent énormement a compter de 19 12 jusqu'd la f in de 

cette décennie.1 

1 -3.4.5. - Dispensaire de gynecoiogie2 

A la fin de l'année 1890, on organise un dispensaire de gynécologie qui 

recevra au cours de sa prerniere année de fonctionnement 453 visites. ' 

Ce nombre double presque cinq annees plus tard, atteignant en i 895- 

1896 827 consultations. Tou jours en croissance, on en compte 1 277 

pour l'année 1897- 1898. Au tournant du sfecle, les consultations a ce 

dispensaire sont au nombre d'environ 1000 chaque année. Une hausse 

subite e t  sporadique survient en 19 13, alors que le record de 1706 

consultattons y sont données. Autre record en 19 13, cette fois a la 

baisse par contre, alors que seulement 336 femmes consultent a ce 

dispensaire. Cette baisse constitue cependant pas une nouvel le tendance 
puisque le nombre des visites progresse a nouveau pour se chiffrer au 

nombre de 95 1 en 1 92 1 .  

Mentionnons que Rita Desjardins hdige actuellement, au dCpartement d'histoire 
de 1'UniversiU de Montchi. une th&- de doctorat portant sur bs &buts ôe Ir 
podiatrie ui Qu6bec. 
2 Louise Brodeur a ttudi6 i'appuition de la (lyn6cologie ui Qu6kc âans Les dbbua 



1.3.4.6. - Df spensalre de dermatologie 

Ouvert durant l'annee 1 89 1 - 1 892, le dispensaire de dermatologie 

(maladies de la peau alors) connaît un modeste début alors que 

seulement 46 consultatfons y sont donnees. Cependant, une progression 

continue le caractérfse durant toute la perf ode jusqu'en 19 15 avec un 

total de 1567 consultations pour cette année-la. [ l  se produit 

soudainement une baisse dans le nombre de consultations qui tombe a 
276 pour l'annee 19 16 et a 277 pour I'année suivante. Par la suite, une 

nouvel le progression s'amorce au cours de la f i n  de cette decennle: 584 

consultations en 1 9 18, 846 en 19 19 et  1900 en 1920. Par contre, une 

nouvel le  baisse survient d compter de 192 1, B 1352, e t  ce pour quelques 

années. 

1 3.47. - Dispensaire de neurologie 

Au cours de I'année 1895-1 896 est mis sur pied a l'Hôpital Notre-Dame 

le dispensaire de neurologfe. Le premier donne 97 consultations au 

cours de cette même annee. li connaît une progression constante 

jusqu'en 1 9 15 alors que 205 1 consul tatlons sont données. En 19 1 6. ce 

nombre chute d 1 192 consultations et même jusqu'a seulement 21 1 en 

1 9 1 7, exceptionnel lernent. On assiste cependant a une remontée des  

l'année suivante, solt 1 O28 consultations. En 1921, finalement, le  

nombre des consultations est de 10 10, a la hausse durant quelques 

annees suivantes. 



1.3.4.8. - Dfspensafre des maladies venérfennes 

Mentionnons, en terminant cette sectfon sur les dispensafres, celui des 

maladf es vénèriennes tappele alors anti-vénérien ou de dermato- 

syphilfgraphie). II voit  le jour en 1920. en collaboratfon avec le Service 

provincial d'hygiene de la province de Quebec dans le cadre d'un 

programme commun. Au cours de 1920, 1205 consultatfons ou . 
trai ternents y sont donnes. Le nombre de consul tatfons f a i t  tout un bond 
des  l'année suivante, puisque ce dispensaire donne alors 1 1 8 15 

consultations. Nous analyserons la  progression de ce dlspensaire au 

cours de la seconde partie de cette these. 

1.3.5. - Les ambulances 

Au moment de sa fondation, l'Hôpital Notre-Dame ne possède pas de 
service d'ambulance. Celul-ci n'est organisé qu'au cours de l'année 1885: 

"Depuis longtemps le 

secours aux blesses 

immédiatement après 

cette année; l'Hopi ta1 

besoin se fafsalt sentir de porter un prompt 

en leur facilitant le transport a I'HOpita1 

les accidents. La question a etc resolue [sic] 

a maintenant un service régulier d'ambulance e t  

tout a été prevu pour rendre ce nouveau service aussi complet et utile 
que possible."l L'appel se fait grâce au téléphone, invention 

relativement récente a l'époque et  dont nombre de résidences étaient 

- - - - - - - 

m., 1885- 1886. p. 15. L'Hbpitai Notre-Dame aurait 6té le premier Upital 
catholique disposer d'une ambulance. selon le secrétaire Lessud. u.. 1921. p. 

2s 



- dépourvues, et, 'en moins de deux minutes la voiture est en route vers le 

iieu de l'accident avec le médecin interne de 1'tidpftal.'~ 

Bien que nous ne d l ~ p o s l ~ n s  pas de statfsttques pour la premikre année, 

il semble que la populatlon aft appre~ie grandement cette nouveaute: 

"Depuis trols mois i l  ne s'est guere passé une journée sans que 

l'ambulance ait @te appeie quelque part."? Des l'annee suivante. on \ 

apprend que l'ambulance de l'hdpital a f t  même etc appel& jusqu'd neuf 

(9) fois dans la même journée! D'ailleurs, il  semble y avoir eu abus de la 

part du public, et, en conséquences, les autorités mettent en garde la 

populatfon, via le rapport annuel de 14h6pltal: "I l  arrive très souvent, 

malheureusement, que l'ambulance est demandee pour des sujets qui n'en 

ont pas besotn du tout, tels que persones Ivres, chute Inslgnif tante. etc. 

On prleralt le publfc de porter plus d'attention de ce cote, afin deviter 

les voyages inutiles, et  de voir à ce que la demande au telephone soit 

faite par une personne compétente e t  responsable, non par le premier 

v e n u 3  D'al1 leurs, a compter du début des années 1890, on tient compte 

dans les statlstlques du nombre de voyages fnutlles falts par 

l'am bu1 ance annue 1 lem en t. 

A compter de l'année i 89 1 - 1892, on met une ambulance 3 la disposl tlon 

des malades privés, soit les patients payants qui ne peuvent être 

conduits à l'hdpital par leurs propres moyens avant lBhospltalisation. De 

même, en 1893- 1894, l'hôpital offre une ambulance d l'hôpital civique, 

' W. 
21bip. 

3 Jbid.. 1886-1887)7. p. 15- C'est nous qui soulignons. 



nouvellement crée e t  dont il a la responsabilité. Fort populaire mais 

coûteux, le service d'ambulance falt l'objet d'une demarche commune de 

la part des autorités de lPH6pftal Notre-Dame et du plontreal Ceneral 
Hosoital aupres de la ville de Montréal pour que celle-ci leur verse une 

contri bution annuelle d'au moins 5005 pour aider a défrayer les couts de 

ce service: "pour nous aider P payer une partie des dépenses que nous 

impose se service d'ambulance, que nous tenons au beneffce de la . 

municipalf té."i La ville acceptera de contribuer cette somme quelques 

années plus tard seulement. 

Au cours des années, l'organisation de ce servfce sera perfectfonne e t  

augmente pour repondre d la demande. Ainsl, des 1 894- 1 895, on crée un 

système de patrouille entraînant une diminution des sorties 

d'am bulance. Paral lglement, on augmente le nombre de vol tures qui 

passe en 1902-1903 au nombre de trois e t  six chevaux. Le 

couronnement de ce service semble être l'acquisition de voitures 

automobiles, comme l'exprimait le surlntendant genéral Harwood: "Parmi 

d'autres espérances d'amélioration, nous cul tlvons ce1 le de voir, dans un 

avenir prochain, ce département desservi par des ambulances 

automobi les."z Ce souhait sera accompl î au cours de l'année 1 9 1 7 alors 

qu'un monsieur Vincent met à la disposition de l'hdpftal une ambulance 

automobile: "C'est un progrès hautement apprécié par nos malades et  le 

personnei de la rnaism"3 



Le nombre de voyages d'ambulance a l'hôpital est de 206 pour I'annee 
i 886- 1887. En 192 1 ,  ce nombre sera de i 156, selon le tableau 1-5. 

L'année record est 1913 alors que 1524 sortfes d'ambulance Sont 

effectuées. Le nombre des sorties augmente progressivement. Les 

hausses les plus importantes apparaissent au début du 20e siècle, soit 

entre 190 1 e t  1904 alors qu'elles doublent presque. A compter de 

l'année 1892- 1893, nous pouvons distinguer les types de sorties 

d'ambulance. Ainsi, les voyages considérés comme inutiles comptent 

toujours pour environ 20% de l'ensemble, ce qul est une proportion 

importante. Bizarrement, Ils ne comptent plus que pour 2.9% durant 

l'année 19 18. Peut-être faut-il se mefier de cette statlstlpue qui n'est 
d'ailleurs plus révélée pour les annees suivantes. De plus, comme 

l'indique le tableau, progressivement, les voyages privés succedent en 

importance aux voyages pour accidents. En effet, alors que ces dernlers 

constituaient au début les deux tiers de l'ensemble des sorties 

d'ambulance, ce sont plutôt les voyages privés qui prennent cette 

proportion au cours des années 19 10. 

Tableau 1 -5 Sortfet d'ambulance Hdpltrt Notre-Dame 1885- 192 1 

Année nbre sortles accidents voyages privés v m  lnutlles 

début 
206 
393 
498 
768 

1 348 
r 353 
1152 
! 156 

Source: Rapports annuels de \'Hôpital Notre-Dame 1880- 192 1 



1.3.6. - Les vIsf teurs 

Les parents et  les amis des patients h ~ ~ p f t a l i ~ é ~  pouvaient rendre 

visite à ces dernfers des les tout débuts de 1'HBpital Notre-Dame, mais 

des règlements concernant ces visites sont prévus.1 Ainsi, les patients 

des sa1 les communes peuvent être visités les mardis, jeudis, dimanches 
e t  les jours de fêtes entre 14 heures 30 e t  15 heures 30. Les patients 

privés peuvent recevoir des visiteurs sur sematne, entre 9 heures et 2 1 

heures e t  le  dimanche e t  les jours de fêtes, entre 12 heures e t  2l 

heures. On ne connaît pas l'horaire des vfsites pour les patients demi- 

payants, mais, dans tous les cas, les vfsites restent sous le contrdle du 

medecin. A moins d'exception e t  avec la permlsslon de la soeur 

supérieure, des visites peuvent être faites en-dehors des heures 

prévues. Devant un deces imminent, la soeur superleore accordait une 
permission speclale aux parents. Les visiteurs devaient quitter les 

salles aussitôt que la cloche annonçait la fin des visltes. 

Le règlement interdisait d'apporter toute frlandise, fruit ou 1 iqueur aux 

patients sans que la soeur en charge en a f t  été avertle et avec 

I'autorisatlon du médecin. De plus, les visiteurs devaient parler à voix 

basse et evi ter de fatiguer la  personne visitée ou ses voisins. 

Les nouveaux reglernents adoptes en 1899 abordent les mêmes sujets 

avec quelques modifications. Ainsl, l'horaire des vfsites dans les 

salies communes est allongé d'une demie-heure, alors que pour les 

Ils sont publi6s de temps &autre dans les premiers rapports annuels de Th6pit.l. 



chambres privées f 1 est plutôt raccourci: sur semaine, de IO heures a 1 1 

heures 30, de 13 heures 30 d f 7 heures e t  de 18 heures 30 i9 20 heures 

30, à I'exception du dimanche e t  des jours de fêtes, où II n'y a pas de 

vfsites l'avant-rnfdl. Contrafrernent a ce qu'on auraft pu penser, i l  y 

avait peut-être trop de désordre ou de va-et-vient avec la plage horaire 

non interrompue. On prévoit aussi le cas où le médecin peut refuser 

l'accès au patient pour les visiteurs dans l'intérêt de celui-ci. 

Dans les salles communes et demi-payantes, on contrble davantage les 
visiteurs en en limitant d deux d la fois seulement, auxquels on remet un 

billet numérote. Afnsi, tant qu'un des deux billets n'est pas remis au 

portier, aucune nouvelle visite ne peut être envoyée au patient visité. 

I l  est désormais interdit de remettre toute substance alimentaire ou 

boisson directement au patient. Tout doit Otre remis a une des 

hospl talières responsables de cette tâche. On revtent encore sur cette 

question en 1908. 11 est strictement défendu aux visfteurs de donner 

eux-mêmes aux patients les fruits, bonbons, etc. Ils doivent les 
remettre aux 'gardes-malades'. De plus, a compter de cette date, 3 

moins d'un avis dlfîerent du medech traitant, en cas de risque de mort 

du patient, les parents ne sont plus admis dans la salle d'op&atlon. 

Comme pour d'autres aspects concernant la clientele a I'hôpttal. les 
documents et les textes, autres que les reglements, que nous possédons 
ne nous donnent pas beaucoup de renseignements sur les visiteurs. 



- Dans ce chapitre, nous avons cfrconscri t la questlan de la client&ie 

fréquentant 18HBpital Notre-Dame durant la pefiode 1 880- 1 92 1 ,  sol t de 
sa fondation a lventree en vigueur de la loi de l'Assistance publique. 

Pour ce falre, nous avons si tue cet h6pl ta1 dans son ml 1 leu envfronnant, 

en décrivant la situation socio-economique de Montreal. Prenant place 

dans un mflfeu partfculter, Inh&pltal devfent representatlf de ce méme 

milieu. Nous avons ensui te demontre I'évolutlon des mentalites qui s'est ' 

produite dans la sociéte durant cette même perlode quant d la notion de 

'venir a IthÔpftal', soit les perceptions de cette institutton que se 

faisaient les gens collectivement e t  leurs attitudes a ce sujet. Enfin, 

nous avons fait voir quelle Malt la cllenttle se presentant aux portes de 

l'Hopi ta 1 Notre-Dame, decri t ses composantes et  ses car acterist 1 ques et 

montre les services que cet hôpital a mis P la dispostfon de cette 

clientèle en vue de répondre d la demande en soins de santt! deja 

prononcée. 



Chaprtre 2 

Concepttons et pratiques relatives au flnancement 

de 1'Hbpltal Notre-Dame 1880- 1921 

Dans ce chapitre, nous portons notre attentldn sur le financement de 

1'HUpltal Notre-Dame pour la perlode 1880-1921. Nous entendons par 

financement l'ensemble des opefations budgetaires de I8h6pl tal. soit les 

revenus e t  les depenses, ainsi que les problemes qu'ils ont occasionnes 
aux adrnlnfstrateurs de l'instltutlon. Dans le volume sur I'hlstotre de 

I'H6pltal Notre-Dame, nous avons oresente sommatrement les principaux 

revenus et depenses de l'lnstftutlon sans proceder a une analyse 

approfondie de ces memes revenus et depenses. Nous n'avons pas 

davantage cherche a connaître les sources du flnancement. Nous avons 
indique les revenus e t  les depenses; de même. nous avons interprété 

succinctement leur evolutlon dans le temps, pour donner une idée des 

problemes engendres par les types de revenus et depenses de l'hdpltal. 

I I s'en est dégage l'essentiel de ce que nous tenions a illustrer, c'est+ 

dire l'importance e t  la preoccupatfon constantes que revêtaient pour les 

adrn inlstrateurs les problèmes causes par la f luctuatfon des revenus e t  

des depenses zl l'hbpl ta1 e t  la dlff lcul te d'etabl ir un budget d'operation. 

Au-dela d'une étude du bilan des operatlons financières de I'hbpi ta1 . 
nous souhaf tons, dans cette thèse, ldentf f ler les sources de flnancement 

qui alimentent l'hôpl tal, e t  degager de façon detalllee les principaux 

donateurs et bienfaiteurs de I'instftutlon. I I  s'agit-la en fait du 

deuxième axe de notre recherche: 'qui dorme a l'h8pitala. Nous cherchons 



aussi a comprendre les motivations des dmiateurs que ricius avons 

repertorfes et  de quelles facons ils ont  chotsi fustement de dcinner à 

I'hBpital. Dans I'analvse des revenus e t  dépenses. nous nous retrouvons 

forcement 9 reprendre certaines des données utilisées dans le volume. 

Plais, au-delà des chiffres e t  des statistiques. nous trouvons aussi 

important de chercher a comprendre. e t  c'est ce que nous faisons dans 

cette thèse, les dynamiques rsliées au financement d'un hopltal. Ci \ 

genre d'analyse n'avait pas été fait dans le volume sur l'histoire de 

l'Hôpital Notre-Dame. Si l'hôpital est le microcosme de la societz. or1 

est en droit de s'interroger sur les processus ini t ies par celle-ci pour 

assiirer l 'existence de  celui-la. 

Dans une première section, nous cherchons a définir les concepts de 

'charitp' et  de 'philanthropie' durant la periode que naus e t c i d i m .  DE 

même. riùüs verrons comment l'intervention de I 'Etat apparaît e t  

s'implant? concretement en f ln de période par la creation du Service de 

I'assistar~ce pub1 ique. première mesure importante d' intervent iun  du 

gouvernement du Québsc dans le domaine soîia1. Nous verrons l'impact 

de cette mesure sur Iss institutions qu'elle touche. Urie dsuxiémf 

section servira a l'étude des revenus de leh6pital ,  mais en repSrant plus 

particulièrement les donateurs e t  I'importanie de leurs îor~tr ibuticnr. 

Nous vwrons aussi commer~t se répercutera la demande croissante des 

p a t i m t s  en chambres privees sur les revenus de I'riiJgi t a \ .  d î  merne que 
13 part d-s dons e t  s~uscripticiris dafi5 les revenus de l'hôpital. Enfin. 

une dernier? section cherchsra 3 ?mliquer comment, dans ses dspençrs, 

Iah5pital, misant en trés qrande partte sur la qh+ros i t é  du public, doit 



tenir compte des ~nvestlssements nécessités en vue de répondre de 

façon satlsfalsante a la demande en soins de sante de la population. 

2.1 .- La philanthropie e t  l'Hôpital Notre-Dame 

2.1.1. - Concepts et exemples de charite privée e t  pub1 lque 

2.1.1.1 - Motivations privées des donateurs 

Nous donnerons dans le chapitre suivant celui-ci quelques exemples 

d'administrateurs de l'hôpital en menttonnant brlevement leur origine 

sociale, leur cheminement professionnel alnsf que leurs lmpllcatlons 

personnelles dans di f ferents organismes philanthropiques ou autres. On 

constatera, d la lecture de ces courtes blographfes, le degre 

d'impl katlon prof esslonnel le de plusleurs d'entre eux. Pourtant, on 

constate aussi qu'i 1s n'hesitent pas à sor t i r  de leur mi lieu professionnel 

pour accomplfr diverses taches au sefn d'organlsmes etrangers d leur 

champ de cornpetence, benévolement ou non, ne serai t-ce qu'à l'Hop1 ta1 

Notre-Dame1 On peut donc s'interroger sur les motivations gui poussent 

des gens par ai l  leurs fo r t  occog& d vouloir se préoccuper de la gestion 

d'un h6pl ta], sans ret i rer  en echange de compensations materle1 les 

tanglbles. Bien au contraire, Ils doivent contribuer flnancikrement afin 

de devenir gouverneur à vie avant de pouvolr être nommes 

administrateurs de l8h8pl tal.1 On peut comprendre que des gens rendus 



aptes a gerer différents types d'entreprises de par leur profession en 

viennent a s'intbresser a la gestion d'un hopftal. Que dire alors des 

gouverneurs a vle pour qui l'une des seules compensations en echange de 

leur contrf bution f lnanciere consf ste a assister I'assemblbe annuel le 
et  a choisir les admfnistrateurs de I'hopltall Les mêmes remarques 

s'adressent a l'endroit des dames patronnesses dont nous aurons d 

reparler plus lofn. 

Les motivations qui polissent les donateurs de l 'hîpital,  

individuellement, d manifester financierement leur généroslte. voire 

m&me à s'impliquer activement dans sa gestion, ont pu varier et  même 

& t r e  complémentaires tout au long de cette période. Dans la diversité 

des motivations. I'objectif ultime pour la plupart des donateurs reste 

l'aide aux plus démunis. De plus, il faut savoir aussi que l a  générosite 

des dcinateurs ne suit pas nécessairement le cycle des fluctuations 

economiques. P. l'Hôpi ta1 Notre-Dame, on peut même dire que les dons en 

argent ont plutat tendance a s'accroître davantage en fonction des 

difficultes économiques de l'institution elle-même, et moins en raison 

de celles des donateurs pris individuellement ou de l'économie en 

géneral.1 De sorte qu'un cycle de prospéri te @conornique n'entraîne pas 

necessairement en déduire en consëquence qu'ils deviennent administrateurs 
pour des raisons professionnelles, ou en vue de prendre des decisions qui leur 
profiteraient dans leur pratique ou dans leur enseignement. 

"Charity. th& is. is interpreted essentially as a nspomwto the needs of the poor 
or to the threat they represent i...] In other words. existing studies tend to give 
priority to arguments based on rk?mwd. Sandra CavaUo . 'The motivations of  
benefactors: an overview of approaches to the study of charity", Jonathan Barry et  



n&essairement a I'hdpltal une hausse des dons. A l'inverse, un cycle 

depressIf ne sfgnlfle pas oblfgatoirement que la generosl te des 

donateurs se relâchera. Chlstolre de I'hbpital est marquée d'lnlttatives 

prises par des donateurs dans des cfrconstances oiS 11h8pital vivat t des 

situations très préoccupantes, voire meme menaçantes et OU, bien avant - 

lointerventton de l'Rat, la g&&oslte du public a permis de 

littéralement sauver de la fa i l l i te l'hôpital tout au long de notre 

pérlode.1 Par a l  lleurs, nous verrons plus loin qu'au fur et  à mesure que 

la contrfbutlon de 1'Etat s4accroTt, les contrlbutlons monetaires des 

donateurs vont, sinon diminuer, du m01nS prendre des formes no~velles. 

Une des motfvatlons les plus marquantes pour les donateurs, surtout ii 

l'epoque de la fondation de lahbpltal, restde dans la convfction que l'on 

gagnait ainsi le priv1Mge du paradls il la f ln  de ses fours. La charlte 
ouvrait les portes du paradis, selon le dicton. Donner a I'hdpi ta1 procure 

donc la tranqul l l l  te d'esprl t e t  apaise la conscience de celui qul donnait 

genereusement 2i une oeuvre vouee au soln des malades demunls. Alnsl: 

"Thus the subscriber wouid be helplng hfs cause on the Day of Judgment 

[...] The conscience o f  many individuals may have been salved by 

becoming subscribers fo r  'many a garnbler and society miscreant round 

solace In channelllng part of hls Ill-gotten galns to the cause of the slck 

Colin Jones, $ Y- . . London. Routledgs, 
1991, p. 5031 
4 Nous penoos particuli&ement u, projet de construction du nouvel immeuble de 
h rue Sherbmke durant les âeur promî&i.ss dbconnies du 20e si&clo, drns un 
contexte d'inflation et d'iconoinu 6 #Umm fort6prouvsnt pour les puticubn et  . . 
les entreprises. Voir noka k m m  - chapitm 2. 
L'rrpaasion h o b i l i & r e  de I'h&pit.L. p. 7e100. 



poor'.'i Cette rnotlvatlon splri tuel le impl tque qu'une tres grande 

rnajorlte des souscrlpteurs et donateurs de Ifihdpttal sont des gens dont 

les revenus ne sont pas au-dela de la moyenne, owrien aux revenus 
modestes qui, quand meme, consentent d sacrlller une partle de leurs 

revenus pour la cause de l'hbpftal. Certalns avouent meme qu'lls 
voudrafent pouvoir faire davantage, mals sont l lmi tes par leur moyens 

, 
f f nanciers. 

A l'oppose, certains des donateurs agtssaient en vue d'un prestige soclal \ 
__.- - - - --- _ _  

que revet le titre de bienfaiteur de l'lnstltutton, ou celui de presldent de 

I'hopl tal, par exemple. A M :  'Temporal inducements were connected 
with prestlge and soclal status, a subscrlber of whatever amount could 
have his name associated wfth the nobtlity and men of position tn the 

community. I t was possible for a small subscrlber to become a vice- 

president or to attend al1 the social gatherings of  the hospital, thus 

raising his social position.'2 BIen Iegitirne en sol, cette notion de 

prestige powalt en effet servir le donateur personnellement, mals 
l'hôpital' retirait aussl un avantage financier concret --mais pas 

uniquement flnancler. Ce powalt etre un avantage de service, par 

exemple. Ou alors, la presence de donateurs a l'hdpltal powait 

éventuel lement servir la cause de ce dernier dans une circonstance 

particul iere propre à mettre en valeur ses comp&tences personnel les e t  

prolesslonnelles. On fait aussl un devoir moral aux personnes 

cornpetentes de s'impliquer socfalement davantage que ce d quoi elles 

Woodvud. John. fo London, RouRedgr, 1974, p 18, 

'Philanthropy or socid enhmcsment'. 
2&i&...pto. 



sont tenus professionnellement en vue de contribuer au mleux-etre de la 

soclete. Ayant reçu davantage, I I  

Des intérêts d'ordre ffnancier 

justifier les gouverneurs a vie d 

cercle des gouverneurs a vle de 

leur est demande davantage. 

ou commercial pewent egalernent 

donner d l'hopltal. Penetrant dans le 
l'hôpftal, avec en plus la posslblllte 

d'entrer en contact et d'échanger avec les adminfstrateurs, les nouveaux j 

gouverneurs font de fait partie d'un réseau de relations, ou alors 

accroissent automatiquement le leur. Ainsi, ils pewent transiger des 

affaires avec d'autres gouverneurs, obtenir des contrats, sinon des 

contacts potentielsi,? L'hôpital ayant des besoins a satisfaire, tant  er! 

services qu'en produits, il n'etait pas Interdit à ses gouverneurs e t  

donateurs de pouvoir agir également a t i t r e  de fournisseurs ou de 

consultants aupres de l'hôpital, en vue de la çatlsfaction de ses besoins. 

En ef fet ,  pourquoi encourager les commerçants, entrepreneurs e t  

proieçsionnels étrangers à l'Hôpital Notre-Dame alors que ses donateurs 

sont compétents e t  diçponibles. De plus. chez les Américains et en 
Europe, l a  fonction de gouverneur de l'hôpital donnalt le privllPge de 

faire admettre à I'hopital un patient de son choix ou encore d'avoir un l i t  

1 Le m6me type de contacts s'appliquait egolement. sinon plus. dans le milieu 
politique municipal. Voir B ce su jet Le livre de John C. Teaford. The Unheralded 

umoh: CiW Government in berica 1870-190, BaltirnordLondon, Johns 
Hopkins Unversity Press. 1984, particulièrement le chapitre 7: 'Bosses and 
businesmen: extrale gai molders of municipal rule'. 

"IL has been shovn how participaiion in the management of hospitals and other 
structures of poor relief favound the creation of nemorks of interest ailowing the 
establishment of contacts. business links and influence over work and career 
opportunities." Voir Sandra CavaUo, gp. cit., p. 52. 



reserve, ce qul powalt interesser des gowerneurs potenttels. On ne 

retrouve I'HÔpftal Notre-Dame que de tres rares cas de patients 

resldant a I'hOpital durant une longue perlode de temps. II n'est donc pas 

un l ieu d'hebergement tt long terme comme ce powaft etre le cas à 

d'autres epoques. Cependant, comme dans de mul tlples f nsti tut ions 

hospitalières, les administrateurs accedent parfois a la demande de 

certains organt smes qut, moyennant le versement d'une somme d'argent, 

désirent que l'hôpital lafsse à leur dlspositfon un l i t  reserve aux 

malades qu'ils pourraient fa i re admettre. Cette demande est agréee 

pour certains e t  refusées par d'autres. La situation est jugée au cas par 

cas. Nous avons retrouvé dans les archives les noms de 1'Associatioin 

des commis-voyageurs du Canada (Doml nion Commercial travel lm' 

Association) e t  de la Compagnie du Canadien Paclf ique, par exemple. 

Parmi d'autres motivations pouvant just f f  ler des indlvldus a devenir 

gouverneur ou bienfaiteur de l'hôpital. mentionnons entre autres celle 

visant à surveil ler et contrdler l'aide matérielle reçue, à encadrer cette 

aide, de même qu'une préoccupation Individuelle pour superviser 

l'enfermement des errants. des démunis, des malades indignes. Cette '. 

catégorie de la socl8te peut en effet faire peur i# d'autres. plus 

favorisées, e t  leur faire craindre les réactions de ces démunis. II s'agit 

là de la réact ion classique des bourgeois a l'égard des démunis.1 C'est 

I Sur cette question de Senfermement. on peut consulter, Michel Foucault, 
Surveiller et wnir: naissauce de la ~riron, Paris. G.llimard, 1975.3 18 p.; et Jean- 

Marie Fecteau. Sylvie Menard. Marie- Josée trembfay, Jean Trëpanier, Véronique 
Strimelle, "Emergence et Bvolution historique de l'enfermement 8 Montrêal. 1836- 
1913". Revue d -ire de I'b-  ' . .. " 

460. automne 1992, p. 263-271. 



donc dans le but de rempl Ir une fonction soctale a caractere paternaliste 

par I'hdpltal et contrainte des gens qui en sont l'objet. Pour ce type de 

que ceux-ci acceptent alors un tel poste: contrble des sommes reçues 

donateurs, l'hôpital joue le rôle davantage d'une fnstltution 

d'encadrement socfal plutbt que celui d'un lieu de soins et 

d ' e n s e i g n e & @ ~ m ~ c a u x .  Ainsi, Ils supplantent les lacunes 
gouvernementales à cette dpoque: 'The w il 1 ingness o f  government 

agencfes to atd not-for-profft organizatfons fn the nineteenth-century, 

If only at the margin or a t  tlrnes o f  economlc dlstress, allowed 
government both a responslve and a restdual char i table role: responsive, 

that is, t o  clalm for suport lrom 'worthy" groups, and resldual In the 

sense of fllllng recognized gaps ln tare."' 

Pour certalns donateurs, c'est le caractere canadien-françals et i 

catholique qui motlve la generoslte envers Igh6pital. Ceux-ci +t' -.., 

\ 

considèrent comme Mant de la plus haute importance le prestige de 

1'HÔpi ta1 Notre-Dame en tant que haut-l leu de la medcctne francophone 

e t  symbole de la rkusslte d'une entreprise mise sur pied par des 

Canadiens francophones. Le docteur Lachapelle, fort actll au sein de la 

Socf et6 Saint-Jean-Baptiste, societe nationale des Quebecols par 

excellence, est bien representatlf de ce type de personnes. Evidemment, 

Lachapelle est davantage qu'un simple donateur, compte tenu de ses 

rôles au sein de I'hdpital et de son titre de fondateur. D'ailleurs, les 

administrateurs de l'hdpltal Invoqueront frequemment le cafactere 

i R o s m u y  Sbvens. "'A goor sort of memory': voluntacy hospitais and 
governmunt befon the Deprossion", Fuad.. 1982, p. 356. 



francophone e t  

souscrlptfon ou 

cathollque de I'instftutfon lors des campagnes de 

en d'autres occasions. On cherche la, bien sûr, d 

identifier la cause de l'hbpital a la  cause national fste pour susdter une 

saine bmulatfon, la vlve cornp&lon d'une lnstftutlon qul est en 

concurrence avec d'autres hdpltaux ayant leurs propres besoins et 
sympathisants. II s'agit d'un sentiment d'ldentfficatlon lhgltlrne propre 

également aux institutions protestantes ou Identlfi6es d dautres ' 

groupes ethnf ques. D'ail leurs, certains gouverneurs collaborent avec les 

admintstrateurs en tant qu'avocat ou notaire, par exemple, et le  ront 

benbvolement ou en falsant remise de leurs honoralres a I'hdpftal. 

A M ,  pour dedomrnager l'avocat Geotrrion pour ses services gratul ts à 

propos de la revision de la charte et qui refuse de remettre 4 I'hbpl ta1 sa 

facture d'honoraires, on le nomme en consbquence gouverneur de 

I'hopttal. On peut penser que leur collaboration, titre benevole, 

a jwt& à leur souscription comme gouverneur, n'est pas independante du 

fa l t  qu'ils s'assoclalent a une oeuvre patriotique, identlfiee au caractere 

cathollque e t  francophone du Quebec ou encore pour soutenfr une 

entreprise en concurrence avec d'autres institutions supportees par les 

anglophones. 

2.1.1.2. - Motfvatfons publiques en faveur de la char1 te  

On peut s'Interroger, comme nous venons de le fafre, sur les mottvatfons 

personnelles d'fndlvldus cherchant 9 exprlmer leur pr6occupatlon par 

rapport a la pauvreté et  à témoigner leur chari te en vue d'al lbger le sort 

des démunis, en devenant gouverneurs de l'hôpital ou en souscrivant des 

sommes quel ls conslderent Importantes pour sa survie f inanclere. L'on 



peut aussi se demander comment est perçue cette questlon de la charlte, 
d'un polnt de vue moins individuel ou personnel, mais plutbt il I'&helle 

d'une société ou d'une communauté. Quels rapports peut-on etabltr entre 

1'Etat e t  la charite, entre lB&onomie e t  la charfte ou encore entre la 

profession medicale e t  la charlte tout au long de notre periode.1 

Au pofnt de vue poli tique, on peut considkrer que la charitb est perçue '\ 

comme un temoignage d'appul lorsqu'el le provient d'un individu anonyme, 

une faveur accordee en somme, et qu'elle peut constituer un droit 

reconnu aux pauvres e t  aux demunis lorsqu'elle &nane d'une autorlte 

gouvernementale. Cette dlstfnctlon entre la notlon de faveur e t  ce1 le de 

droit se fat t progressivement pour devenir, a la longue, de plus en plus 

un droit et de moins en moins un prlvf Mge. Par ailleurs, I I  y a cent ans, 
l'intervention étatlque dans le domalne de I'asslstance etait tres peu 

repandue B une epoque où le laissez-taire &onornique prevaut et n'est 
pas remls en question. Cependant, s'Il n'intervient pas directement et 

f lnanclerement, llEtat, au moyen de Mg1 slatrons, cree des organl çmes 

comme nous le verrons un peu plus loln. Par ailleurs, 11 n1emp&he 

aucunement les lnltlatlves prfvees de toutes sortes mises sur pied pour 

pal 1 ler a son manque d'lmpl lcatfon e t  va m i h ?  jusqu'd financer Jusque 

dans une certaine mesure ces organismes prives, pulsqu'lls Jouissent 
d'un savoir-faire et d'une expertise qu'Il ne possede pas. 

Les pwmphes qui suinnt s'inspimnt do T l n ~ u c t i o n  du volume cks uiburs 

Barry et Jones. mentionn4 ci-haut, de mhm que + i'vricle de Roy Porter, "The eift 
rehtion: phiianrhmpy rnd provincid hospit.ls in eighteenth-century EngbdH 
dans Lin- Gruishrv et  Roy Porter, 6diburs, . .  . 
LondodNev York, Routledge. 1M.  273 p. 



AU point de vue tconomique, le concept de chartte est perçu 

dlffefmment selon les IntWts concernes. ici, la question de la 

redlstrlbutlon de la  richesse entre en lfgne de compte. Au Canada, Il n'y 

a aucun impbt préleve sur le revenu des indtvidus avant 1917, donc 

seulement a Ta toute ftn de notre premiere perlode. Les personnes dont 

les revenus sont 6leves se sentent une responsabtlite de retourner dans 

la societé une partie de leur richesse, en toute justice. Des lors qu'fis 

réussissent d combler leurs besoins, Il leur en 'coûte' peu de rhserver 

une partie de leurs gains en vue d'alder des gens moins favorfsees. Le 

sort des demunis relewe de la responsablllte morale des mieux nantls. 

Par ailleurs, les demunis et les malades constltuant une diminutton en 

nombre de la force de travail, de marne qu'une perte en revenus, 11 est 

rentable de les aider a recuperer s'ils ne peuvent s'en sortir par eux- 

mPmes afin qu'ils retournent au plus vite sur le  marche du travail. Et  la 

maladie Btant elle-même cause de perte de travail, i l  s'ensult selon le 
même principe qu'une aide aux institutions consacrées aux soins des 

malades est en fa i t  un lnvesttssement dans le s y s t h e  &onornique. 
Enfin, du point de vue &onomlque, les taux de gu&ison des malades 
hospi talises aff Iches par les Institutions allant s'améliorant au fur e t  d 

mesure des progrès de la médecine, la rentabil i te des sommes investies 

par les donateurs se trouve Justiftee et  legitimée. I l  s'agit en quelque 
sorte d'un bon placement, et  f fcace e t  rentable. Notons cependant qu'il 

n'y a pas que les gens à l'aise qui sont donateurs. Un grand nombre de 

personnes donnent souvent d l'hôpf tal, mais en fonctlon de leurs moyens. 

Enfin, du point de vue de la profession medicale, l a  notion de charite 

s'interprête di f f éremment puisque les médeclns et  le personnel médical 



travafllent directement sur les lieux, a I'hdpltal, et  consacrent beaucoup 

de leur temps, de façon bbnévole, au soin des malades dans les salles. 

Cependant, les medecins retlrent aussi des avantages de leur tonct ion a 
l'hôpital. En échange des soins gratuits donnes aux malades pauvres, lls 

obtlennent le prfvl lege de falre hospitaliser leurs patlents qui paient 

pour les memes soins. Par ailleurs, oeuvrant a l'hilpital, d l'lnt&lew du 

cercle des administrateurs et des gouverneurs, ils établlssent des 'i 

relations propres eIargfr leur cl fentele privee et des c o n t a c t s  pouvant 

leur étre u t i l e s  a I'ext&ieur de T'hôpital. Cecl n'exclut pas, comme nous 

le verrons dans le prochaln chapitre que des t ens lons  peuvent survenfr 

entre les rnedeclns et les administrateurs lorsque les besoins des 

prem lers et les moyens des seconds devl ennent  dl ff 1cl lement 
conci 1 iabl es. 

2.1.2. - Types d'interventions phllanthroplques et leur evolutlon 

2.1.2.1 .- Inltlatfves indlvidueIles 

Au moment où lRH6pltal Notre-Dame est fondé, les lacunes au niveau des 

sains hospltallers d Montreal sont reconnus par les fondateurs de 

I'hôpi tal: 

"Depuls longtemps deja l'on songealt B etablir un Hopita\ dans 
la partie Est de la vllle de Montréal, mals les efforts tentés 
dans ce sens etalent reste jusquaicl sans aucun resultat. 
L'Hôtel -Dieu et 1'Hôpi ta1 G6néral Montreal General H o ~ ~ l t a l ]  
anglais regorgeant de malades et ne pouvant par constquent 
subvenir à tous les besoins de notre population, II fallait 
songer d etabl lr une autre tnstitutlon de ce genre egalernent d 
proxlmlte du port où tant d*aCCîdentS arrlvent chaque jour, et  



à la port& de l a  population du plus populeux quartier de notre 
vl l le . '~  

Au-dela d'une justlflcatlon de bon aloi e t  de bonne fol, II se degage de 

cette affirmation une impression d'urgence a agir, alnsl qu'un constat 

des lacunes au Chapitre de l a  prise en charge des malades e t  des 

demunis a Montreal. La situation ttatt semblable 9 I'echelle du Quebec, 

slnon pire, et cette sl tuatlon nS&alt pas anomale si l'on se remet dans 
i 

le contexte de Irepoque: 

"Au 19e si&le, l a  pawrete est percue comme un phenornene 
individuel, un defaut dadaptation de l'individu au système 
6conomique e t  social. Cest a la famil le qu'il revient d'abord 
d'assurer- le bien-être de ses membres. SI elle en est 
Incapable, il importe des lors datder les pauvres a s'adapter, 
mais seulement dans les cas où ils presentent des posSlbillt& 
certaines de reforme, d'où la  dlstlnction que l'on rencontre 
souvent dans les textes entre les pauvres 'rnerltants' e t  les 
autres. Cette conception generale de la  pawwte explique le 
déslntéret des administrations publiques pour toute forme 
d'aide organisée."* 

La fondation de \'Hopita1 Notre-Dame vient donc combler une lacune 
importante. 

En fait, a cette epoque, de nombreuses tnltlatlves sont mises sur pied, 

résultat du travall de personnes oeuvrant bien souvent individuellement 

e t  de façon isolee. II n'y a qu'en cas dBepidCrnie que des actions 

surgissent, que des concertations s'établissent, mais qui ne réussissent 

pas à durer. La plupart du temps c'est au niveau municf pal ou local que 

1 Panport m u a l  de Notre-- ( w . N N D D  $ i'avenir). 1881, p. '5. 

2 Lintesu, Paul-Andid; Renb Durochoc Jean-Claude Robert. Histoire du W6kc 
conbmporrin. P) 1s a vol. 1 1 8 6 7 - m  Montr6ai. BorW 
Compsct, 1989, p. 227. Voir marri Foctusu e t  4.. & 



les in f t f atives apparat ssent: organlsmes de charf te ou organlsatlons 

bénévoles dfverses, encadrees bf en souvent par 1'Egl Ise. Ce1 le-cl met 

également en place des structures, par Ialntermedf alre des communautes 

re l  l gl euses et d'autres, en col laboratton avec des assoclatlons lai ques, 

telles que l'Armée du Salut, la Socfete Saint-Vincent-de-Paul ou la 

Soclete Salnt-Jean-Baptlste de Montreal. D'al 1 leurs, la morale 

chretienne prevalente 9 I'epoque imposalt aux fldeies le devolr de '' 

charité. De plus, dans un contexte ou 1'Etat n'Intervient que 

sporadiquement seulement, et ou les reglmes d'assurances prlvees sont 

peu existants, des socletes de secours mutuels de tous genres sont 

formées pour venir en aide aux plus dernunis.i 

2.1.2.2. - Interventlons 1896-1 921: Impact de l'industrlallsatton 

Avec le developpement de I'lndustriallsatlon e t  de l'urbanisation, et 

grâce aux progrès des connaissances de I'hyglene pub1 ique, des 
interventions plus soutenues et concertées vont apparaître et prendre 

racine. L'ampleur des problemes entraînes par ces bouleversements 

sociaux va faire ressortir l'inadéquation des structures dejà en place 

face aux solutions a envisager pour le règlement de ces problèmes: "les 

1 Wpus in t  le c d -  & n o m  6tucb. ces questions ont 6t4 abordûes dbjk p u  de 
nombreur auteurs. Nous ne mentionnons que quelques titres pour rCf&emca. 
dont fe dernier vient juste de 0.rrf:trs: Eeathg. h b r  et 0th- Kw1. dhcteurs 

tb et SQW ur Ou6brc. - MO~W.L. BOM. 199s. 272 p.; ~u8uurrt. 
Lapointu-Roy, çhrritb bien -. L. r&mu d. lyU. a- 

gwvrpt4 & m l* m MonW. BoW. 1987.330 p.; Hem6 Anctil e t  
Marc-André Bluteui, WC 19û.6, 

. . - - haî4 et 

sci&U, no sp6cid,1986.127 p. 



conceptions tradi t lonnelles d propos des responsabil ltes respectives 

des Indtvldus, des farnll les e t  des Egllses demeurent, et l'engagement de 

1'Etat ne se fait que tres lentement, lorsque le systerne en place 

démontre ses insuf f i sances.*i Cependant, au tournant du slecle, surtout 

chez les anglophones. on sent un souci de professfonnallsatlon et de 

regroupement des efforts. Mentionnons, a tl tre d'exempte, la VontreaL 

Local Councll of  Women de 1893, la Charltfes O r r  

de 1900, la Federatlon nationale Saint-Jean-Bapt lste de 1 907 et le 

m t r e a l  Counci 1 of Soclal Am- de 1 9 19. Ces groupes ne sont pas d 

proprement parler des organf smes distrt buteurs servant 

d'interm6dlaires entre 1'Etat et les defavoris&, mais leur fondation e t  

leurs efforts respectifs temolgnent d'un contexte soda? en changement 
et  d'une prise de conscience de problemes nouveaux a solutlonner. Au 

chapitre de la sante, pl~sleufs villes se munissent de bureaux de sante 
locaux et 1'Etat met sur pled en 1887 le Consell superleur d'hyglene 

provincial qui est en quelque sorte 18anc&re du mfnlstere de la sante. 

Au-dela des efforts deployés par des individus et des groupes. de la 

créatlon d'organlsatlons, et des rbsul tats concrets de leurs efforts, i l 

se degage au cours des decenoles qui precedent et qul suivent I'annee 

i 900 un souci d'organisation en vue d'une rentabillte. une efficacf te 

dans les actlons. Un souci de professlonnal isatlon apparaît également 

e t  se manifeste dans plusteurs types d'organlsatlons. Ces deux 

caracteristiques, professfonallsme et  efficaclte, sont typiques. Nous 

sommes alors a l'époque ou les idées propagees par le taylorisme 



pthent  I'organfsatlon sctentlflque du traval I industriel e t  la 

rnaxlmallsatlon du rendement. De plus, les problemes Ifes a 
181ndustriaIlsatlon lmposent une telle organisation des efforts: "In 

response to the tumul tuous changes o f  the perlod, numerous indlvfduals 

representlng various Interest groups and social c l  asses attempted t o  

ratfonalfze what appeared to be an anarchlc world. It was durfng thfs 

perlod of vast soclal change that a new mlddle class o f  professlonals '' 

with expertise in  the control of varfous problems emerged? 

Ce soucf du rendement et de professional isme e t  l'esprit quri 1 vChfculai t 

étaient presents dans differentes sphefes d'activl tes. Dans le domalne 

de la  santé, on peut prendre le cas de la compagnfe Metromlitan L Ife qui 

implante. au début du 20e sfecle aux Etats-Unts e t  au Canada, entre 

autres, un reseau d'lnf lrmleres vlslteuses pour falre en quelque sorte 

I'educatlon Sanl taire de ses assurés: "As the Unl ted States experienced 

urban growth, fndustrlalization, and immlgratfon, women 

philanthroplsts supported the development of Amerlcan vlsftlng nurse 

assocfatlons, vlewlng the trafned nurse as a messenger of care, 
cleanllness, and character for the hordes o f  poor, slck fmmlgrants who 

disrupted the order of American cities."2 Le concept meme de chartte 

est remls en questfon alors que l'on cherche des façons plus efficaces 

Stephsn J. KunitE. 'Efficiency snd reform h the ImanciOg md o r g ~ i u t i o n  of 
C .  

Americrn medicine in the progressive r d l  BYULÜI) of of 55, 
1981, p. 497. 

2 Diane Hriilton. "The c o i  of #ring: the MetEopoiLur Lire Insumace Cornpony's 
visiting nume Service, 1909-19f3". of 

. . 
63,1989, p 

414. 



- pour alder les pauvres malades et demunis qui prennent souvent la forme 

au Quebec des soclet& mutuelles: 'Durlng the 19th century there was a 

shift away from a paternalistic form of welfare towards professtonaly 

adm inl stered and Insurance-f inanced sys tems. [...] Democratl c 

expectatfons of beneflts accordlng t o  need rather than on a charitable 

and dlscretlonary basts meant that chartty and the stlgmattzatlon of 

poverty were intertw ined." 1 

Par ailleurs, au nlveau polftfque, on assiste a l'apparftfon de 

~ ~ r n r n i ~ ~ l o n ~  admfnf strattves dtverses et de departernents, a qui l'on 

confie la prise de declslons dans des domaines specif lques, alors que le 

pouvolr executlf se sent lmpufssant et Incapable de le faire lut-meme et 

de son propre chef. On delègue donc P des sp&clalistes souvent connus 

dans des domalnes partlcullers la tache de se substituer aux autorites 

et  le pouvolr de recommander les lnterventlons necessi tees par la 

^in 1800 a vtsitor t o  Philadel phla or New York City would have 
discovered rnunlclpai power concentrated in the clty council. 
or  board of aldermen; the municipal leglslature was virtually 
the government of these cities. One hundred years later an 
observer of  America's major cities would have found the 
aldermen and city councils objects of dlsdatn and ridicule, 
strlpped of thelr former powers and lnferior t o  the mayor and 

- - - 

1 Paul Veindling. 'The modernintioa of chuity in 19th-century F a c e  a d  
Gernuny". d.nr k r y  et Jones, peUL, p. 19û. Sur ce m4me rujet, mais pouf b 
Qu6bec. consulter Krrring e t  Kerl. peill. Lapinte-Roy, &. et Antunin hipont. 



executlve commissioners in their authorl ty to  detemine bastc 
munlclpal go1 tcy."l 

En contrepartie, le recours aux experts e t  aux sp&iallstes aura comme 

sequelle l'apparition de la bureaucratie et de la reglementatlon: 'as a 

sequel t o  the 'emergence o t  the specialist' and the 'dilemma of  

departmentallsatlon', came what mlght be called 'triumph o f  law'. What 

appeared posslble at the warm d a m  of expert inltlatlve, nad receded by \ 

rnfdday lnto a grey alternoon o f  bureaucrattc regulatfon."2 

Alnsl, a travers cet esprit de professlonallsme e t  d'eftlcacte, on tente 

de rentabfliser les efforts en vue de venir en alde, entre autres, aux 

pauvres malades et demunis qul avalent toujours existe mals que 

l'urbanfsatlon avait accru. Ces tentattves de reforme admlntstfative et 

de gestion nouvel le tendent donc a l a  rnodernfsatlon des rCp0nses aux 
problemes soclaux. Cette problematfque se repercute d I'hbpl ta1 meme 

qul devient partte prenante e t  y contrlbue meme: "Alors que se tissent 

des 1 lens m o l  ts entre vlvre e t  produire, la sante devlent une necessl t e  

e t  les hdpltaux s'afîtchent de plus en plus comme les seuls lleux 
possiI)les de la remtse sur pied de tous les malades. L'essor du reseau 
hospltaller e t  du secteur de la sante tlent donc, 

son insert lon dans la sphere soclo-&onomlque."3 
pour une bonne part, zl 

* Roy M.cLeod. &ver-: S s  
. . . .  

Jkofessiow: 1880-1919, CambridgdNev York. h b r i d g  Univemie Prrrr. 1988. 

p. 16. . . 
3 Fmçois Rousseau. # 
de Giçbc. vol. 2.1892-i%$ Siiiery, Septentrion. 1994. p. 19. 



Lietape ultlme dans la prise en charge des Indigents e t  des malades 

démunis restait, logiquement, l'intervention de 1'Etat. Seul celui-ci peut 

disposer de moyens tant f Inanciers qu'administratifs, d condition davoir 

aussf l a  volonte politique, pour regler ne serait-ce qu'en partle le 

problème de l'indigence et faciliter I'accesslbilite aux soins de santé 

pour les pauvres. D'ailleurs, la constttutfon de 1867 attribue clairement 

aux gouvernements provinciaux la juridiction e t  la responsabilfte du 

bien-être soclal e t  de la santé. Depuis le début du 20e secle. les 

hôpitaux voient leurs coûts d'hospitatisation croitre progressivernsnt au 

fur e t  a mesure qu'lls ameliorent leurs equipements et. en consequence. 

que la clientèle augmente elle aussi. L'ampleur des déficits s'accentue 

e t ,  constatant les bienfaits qu'lls apportent a la sociéte, ils songent a 

demander à liEtat une nouvelle forme d'aide. En Europe, certains pays 

avaient dé ja  adopté des programmes nationaux d'assurance-santé, tels 

que l'Allemagne cies 1883 e t  1'Angleterre en 19 1 1. Des Etats américains 

comme la Pennsylvanie ont  aussi établi, même avant la Guerre civile un 

système d'aide aux hôpitaux de cet Etat.  qualif ié d'ancêtre du programme 

Medicaf d actuel dans ce pays.1 

Déjà, dans certaines provinces canadiennes, des mesures polit iques 

avaient été proposées, par des medecins meme, comme le professeur D. 

F. Harris de l'Association des medecins officiers de santé de 1a 

1 Rosemary Stevens, "Svset charity: state aid to hospitals in Pennsylvania. 1870- 
1910". Bulletin of the mtorv of Medicine. 58.1984, p. 2%. 



Nouvelle-Ecosse lut afttrma devant cette assocratton "that since 
preventive medfcine was already and properly the concern o f  the state, 

curative medicine should be a state concern as wel1,"I Les offieters de 
santé gouvernementaux étalent sans doute plus enclins a proposer une 

forme d'assurance-sante que les médecins prfvés. Par ail leurs. la 
Colombie-Britannique est la première province à mettre sur pied une 

Commission royale d'enquête sur l'assurance-santé. Celle-ci b 

recommande I'adoptlon d'un tel programme qui n'est toutefok pas 

mtérin6.2 Tou jûurs la  même année. la Saskatchewan adopte un 

proqranme d'assurance-santé municipal pour les districts participants. 

la ~ y d m l n l s t e r  Union Hosl ta l  Distr ict3 Au niveau fédSral. le chef 

1 iberal Mackenzie King se proclame en faveur de I'etablissernent d'un 

programme national d'assurance-santp dès 1 9 18. 

Au Qüebec. le cheminement aboutissant à l'adoption de la loi de 

I'assistance pub1 iqus en 192 1 a été plus lent qu'en d'autres provinces e t  

pays. Cependant, malgré les initiatives déjà en place, malgré les 

tentatives de concertation e t  d'efficience, les problémes l iés 3 1â 

pauvreté et  d l'indigence sévissent tauiours alors que l'industrialisatiofi 

?t l'urbanisation cr&nt des besoins nouveaux. Far ailleurs, le retour et 

13 démobilisation des soldats suite 2 la Première Guerre mondiale d~ 

SE-D. Shortt. Medicine in CanaBian Societvr Historical Pen~ectives, 

Montreal/Kingston. McGill-Queen's University Press, 1992 (19S1). p 480 
David C. Naylor, He- the State, Monireai/Kingston. McGill- 

Queen's University Press. 1992. p. 126 

3 Malcolm G. Taylor. -ce and Public Poli- the Seveq 
Created the e. MontrealKingston. McGiii- 

Queen's University Press. 19%. p. 72. 



mgme que la mfnf-crise economlque qui s'ensulvlt ont occastonne une 

desorganisation soclale et accentue les probl&nes deja existants. Au 

même moment, les hôpt taux connaissent des problernes f inanciers qul 

iront croissant: 'Ajoute à tout cela, la sltuatlon flnanciere deplorable 

des institutions hospitalferes qul d la  fin de 191 9, 'accusent un deîlclt 

de plus d'un quart de million de dollars'. Dans cette conjoncture. 
l'fnterventfon de 1'Etat ne peut plus tarder.'I 

C'est dans ce contexte qu'est adoptee la Loi de Irassistance publique ( 1 I 

Geo. V, chap. 79) qui est encore consld&&e comme la 'première 

lnterventlon verl table de leEtat qu&b&ols' dans le domalne du bfen-etre 

socfal.2 Rappelons que le Quebec est devenu une populatlon d major1 te 

urbaine en 192 1 (situation probablement accomplle vers I'annee 19 15 

selon Linteau e t  al.), alors que le recensement de cette même annee 

accorde 5 1.8% de la population qui habltalt dans une region urbaine, 

contre 44.5% en 1 9 1 1. Au Canada, en 192 1 ,  le pourcentage Malt de 

47.4.3 La 101 de 1 92 1 , adoptee par le gouvernement 1 l beral d'Alexandre 

Taschereau, est conf i& au secretalre provincial Athanase David. 

Fondamentalement, cette loi "pr6volt le partage, a parts &gales, par les 

Instl tutions char1 tables, les munkfpal l tes et le gouvernement 

provincial, du coût d'hospltalisatlon des Indlgents.9 Les revenus 

nécessaires d I'appl lcatlon de cette l o i  proviennent 'd'un Fonds 

1 Dupont, po. CL p. 74. 

2 James Im Gov, &&ire de - j u b l i u  au-. 1867 197Q, . . - 
Montr6.l. Presses de I'UniverUtû âe Monrrlrl. 1%. p. 122. 
3 Linteau etai., neilh. p. 470. 
4 Gov, pn. & p. 123. 



bassistance pub1 lque al lrnente par les revenus de diverses 1 lcences des 

l l eux d'amusement. des champs de course et des paris alnst que (3 partlr 

de 1 929) de la Comm lss lon des 1 f queurs [creee el le aussi en i 92 i ].'! De 
plus, ' A  compter du premier septembre 1921, un droit équivalent d 10% 

du prix d'entree sera exige de toute personne qui assiste d une 

reprhentatlon dans un Ileu damusement."* Enfin: 'La mot tfe des 

sommes afnsf recuelllfes sera versee au fonds de l'assistance \ 

municlpale de la local i t e  et l'autre moltfe viendra augmenter le fonds de 

l'assistance pub1 ique provfnclale."3 Cette mesure polltlque n'est 

aucunement contraignante, pulsque le choix des indigents admisstbles 

appartient aux rnunfclpallt&: celles-ci sont libres de participer, et les 
institutions sont egalement libres de participer ou non. Seules les 
institut ions reconnues d'assistance pub1 ique, comme les hôpl taux, 

peuvent se prévaloir de cette loi. Pour ?tre admis, les indigents dolvent 

falre la preuve de leur etat d'lndfgence par la presentatlon de documents 
démontrant leur statut ,  tel qu'un certificat du cure de- la paroisse. De 

plus, i ls doivent être résidents depuis au moins six mois dans le meme 

Ifeu. En fait, chacune des parties contrlbualt pour le tlers du coot 

' M. 
FrWric Leamann, Du et m i c i  et m i c ~  
c w  au Oudbec, korl. Editioas Aibert SUiit-etin. 1981. p. 22. Wjk une loi 

avait 6 U  votée en 1919, k Sou du puivre (9 Goo. V. chap. 611 concaro.nt la 
perception par bs rnunicipafités lune tase d'amusements sur les personnes qui 
entrent dans un lieu d'amusements: th6âtm. concert. spectacb. musique. rrbnr, 
etc. et applicable en tout temps w f  pour des .ctiviUs & cui *U i .  petnotique ou 
charitable. Pour un psi. dWentr6e de moins de 3%. le montant de I. LM b w i  de 2& 
3c jusqu'i un prix d'rntr4e de m, 3 jusqu8iL coacurrrnce de 1.501. e t  de Lfk pour 
but prix sup6rieur i 1 .m. 
3 Dupont, & p. 76. 



d'hospi ta1 lsatlon des fndlgents incapables de payer. Le gouvernement 
flxe ce coM d*hospitallsatlon et le  modifie de temps O autre. 

Inscrite au feufileton le 7 mars, la lot est adoptee a la hate deux jours 

avant la f ln de la sesslon, le 19 mars. De plus, 'venant en queue d'une 

longue liste de lots toutes plus Importantes les unes que les autres, elle 
ne souleva pas, a ce moment, un interet proportionne a son importance .\ 

f...] Adoptee raptdernent il 1'Assemblee Mglsiatfve, la loi est aCce~t&? en 

molns de deux minutes au Consel l Mg1 slatlf."i Dbj8, l'am& précedente, 

une loi  semblable avait avorte: elle aura1 t autorls6 "les Ctablissements 

A refuser I'asslstance aux Indigents si la rnunlclpallte où Ils ont leur 
dornlclle depuls au molns slx mots n'acceptait pas d'assumer les frals de 

leur hébergement'? La 101 de 192 1 connaîtra peu de changements au f i l  

des années e t  sera encore au coeur du ftnancement de l'Hop1 ta1 Notre- 

Dame en 1 960. Cette 101 'slgnllle la f ln du systeme des subventions 

maintenu depuis le Reglme français et sa substitution par un mode 

statutaire de f fnancement."3 

Maigre l'opportunite de creer une telle loi e t  les precautlons prises 2 

l'adopter, elle a et4 l'objet d'une oppositlon systematlque: "elle avait 

provoque une bruyante levee de boucllers dans les rangs des elltes 
pet1 tes-bourgeoises tradl tionnelles reliées di 1'Egl fse catholique [...] Les 

61 ltes cl&icales s'offusqualent de ce que 1'Etat provlncIal, en 

participant au financement des lnstl tut Ions prlvees d'assistance. 

' Ihip. 
2 Fma~ois Rousseau. nesib. roi. 2. p. 137. 
3 Anctil e t  Bluteau. ppSjt. p. 56. 



demande en retour û'avolr un drof t de regard sur les Mats f lnanclers."I 

Au-delà de Imopposltlon du part1 rlval 3 la Chambre, le meneur des 

opposants a cette mesure est le redacteur en chef du journal Le Devofr, 

Henri Bourassa: "Pour lui, comme pour plusleurs penseurs libéraux, la loi 

de 1921 cherche à donner a la Province un monopole sur l'ensemble des 

institutions d'assistance publique. Elle représente l a  mise en tutelle 

des oeuvres prlvées et une menace à la charfte libre"3 De son côte, ! 

"Monseigneur Labrecque f uge dangereuse cette forme dlnterventi on 

Ptatique. II craint la presence du gouvernement dans les affaires de la 

commun au te."^ Par contre, monseigneur Francois-Xavier Ross e s t  quant 

d lui ,  officieusement, d'accord avec ce prof et.4 Malgré l 'opposition 

ouverte de quelques personnes influentes et l e s  résistances nombreuses 

de plusieurs  i n s t i t u t i ons  au début, les administrations hospi t ia l iè res  e t  

d'autres organismes vont graduellement baisser pavil lm et choisir de 

participer au programme gouvernemental qui "Ialssai t noanmoins des 

pouvoirs considérables aux proprietaires privés  e t  souvent rei igieux des 

etab1 issements de santé e t  de bien-etre socfal."~ D'ailleurs. les 

hôpitaux en général approuvent la nouvelle loi: "L'intervention des 

qouvernements é ta i t  pourtant souhaitée par les hôpitaux. Une 

-- 

. . 
1 Yves Vailiancourt. L'Cvolution desgoLitiguesso&es au Quebec. 1940 - 1%Q. 

Montrtai, Presses de l'université de Montréal, 1988, p. 205. 
2Ib id  O p.59.  

3 Normand Perron. Un de vie 
. . 

i'HGteL-Dieu de Chicoutimi. 1884-198f. Québec, Presses de 1'Universite du Quebec, 

1984. p. 211. 
4 Bernard L. Vigod. Ouebec Before D ~ s :  the Po&cal Car . . 

T m  Montreai, McGill-Queen's University Press. 1986, p. 83-86. 

5 Vaiîiancourt. 90- cit.. p 205. 



circulafre, adressee aux hopitaux de la province le 14 mal 19 18 par le 

docteur Alexandre Saint-Pierre, presfdent de la Soclete médlcale de 

Montréal, reclame du gouvernement et des munfcipalltes une juste 

remuneratlon pour les soins donnes aux Indigents et  propose les grandes 

lignes d'un projet de lo i  a cet effet.'J 

Nous avons choisi de présenter dans cette première partie de notre '\ 

these la loi de Irassfstance publique, parce qu'el le s'inscrit dans la sui te 

loglque de l'analyse que nous avons lai te precedemment des concepts de 
charité e t  de phi lanthropie. Son importance est si grande au moment de 

son adoptlon et par la sul te, pour des fnstl tutions telles que 1'Hbpl ta1 

Notre-Dame, que nous l'avons retenue comme date charnfëre dans notre 
hypothèse de base. Souhaltée comme une solution au probleme du 

financement des indigents hosptalises, elle n'entre en vigueur que vers 

la fin de lgann&e 1 92 1.  Nous verrons plus loln comment son application 

va se repercuter sur les adm lnf stratlons hospl tal teres e t  sur le 

foncttonnement des Institutlons. 

Des 1909, le docteur 2. Rheaume publie un article dans I 'ynI~n  medicala 

du C a n a  pr6nant que "rnaaue rnunIcIpali te soit resoanWle du soutlert 

de ses D a w e s  [dr Rheawne sou1 lgnel."z Al leg~ant que 'Tous les hôpl taux 

de Montreal, sans exception, subsistent', que "Nos gouvernements et  nos 

rnunicipalites ne donnent rlen, presque rlen, ou SI peu qu'il seralt 
derlsoire de le mentionner" et  que 'tous les indigents sont admls dans 

1 Roulssau, un. vol. 2, p 137-8. 
2 2. Rhtaume. "Sug~estions & propos de Lr r&iementation de i'dmhistmion des 
indigents daas feg hdpitrur". du 38, lm, p. 339-341. 



nos hôpitaux, qu'lls soient de Montreal, qu'lls viennent de l'endroit le 
plus recule de la province de Quebec, ou des provinces etrangeres", il 

réclame que "tous les hdpttaux fncorpor4s de la provfnce de Quebec 

[soient] autoris& d percevoir pour chaque malade indigent une somme 

uniforme et  determinée pour chaque Jour bhospl talisatlon.'l Les 

hôpl taux se trouveraient ainsl subventf onnCs pour le soin des indigents 

et on eviterait par le fa i t  méme la fraude pufsque le trbsorler de la 

municipalité, connaissant les prétendus lndlgents ou les comptes de 

taxe muncipaux, pourrait ainsl exercer un contrôle sw I'asslstance.2 A 

part i r  du moment ou le go~verfment,  de façon statutalre, contribue au 

coût d'hospftalfsatfon d'une partie de la clientele, cette dernlere, qul ne 

pouvait venir facl lement a l'hopltal, ne rencontre desormals plus 

d'entrave sur son passage et  y a acces presqu'automatfquement. Du fal t 

même, les consequences de cette accessibillte sur la gestion de 

I'hOpi tal, sur son financement et  sur sa capaclte d'accueil ne tarderont 

pas a se manifester. Enfin: 

"En reaiite, la lo i  de 1921 sanctionne plutot la r&olutlon du 
système des soins amorcee au tournant du slecle. Sans gommer 
du jour au lendemain ni l'intention ni le geste charitable. et 
tout en perpétuant le vocabulaire de la charité, la loi consacre 
un retournement capital: le pauvre, antique et séculaire raison 
d'être des hôpitaux, leur est devenu un fardeau financier, un 
boulet qui entrave desormals leur developpement, la source de 
tous leurs problBrnes!"3 



C'est ce ~ L I P  nous verrons dans la seconde partie de cette these. Entre- 

temps, avant même de proceder à l'analyse des revenus de l'institutiori. 

nous voulons dire quelques mots s w  l'attitude des adrnlnlstrateurs de 

I'hOpl tal face aux concepts de charf te et de philanthropie. Nous verrons 

egalement un exemple concret de char1 tè appl lque dlrecternent à 

\'H6pRal Notre-Dame sur une longue période, soit les demarches 

fructueuses des dames patronnesses de cette institut ion. 

2.1.3. - L'Hopi ta1 Notre-Dame facs à la phi lanthropie  

Les temoiqnages d'adm inistrateurç de l'hôpi ta1 concernant l a  chari te ou 

sur une assurance-haspi  ta1 isation pub1 ique et/ou privée sont tres peu 

nombreux tant dans les procès-verbaux que dans les rapports annuels de 

I 'hdpital  au encore dans des revues comme 1'Unlon rnedlcalt? dci Canada 

dans laquel le nombre de médecins canadiens-français, dont p l u s i e u r s  de 

l'Hôpital Notre-Dame, ont publie l e s  textes. L'index de cette revue ne 

repertorie aucun des mots suivants pour la période qlii nous intéresse- 

argent; bénévolat; budget; char i te, don, gPnerosi té; p i t i e .  rich?sse. 

wbvention. Nûus n'avons trouve que quelques titres se rapportant a 

I'assistance- ou assurance-maladie et 2 indigents. Par allleurr. dans 

des revues adressées plutBt aux admin i s t r a t eu r s  professionnels, qui ne 

s ~ n t  pas médecins ,  tels que le Mcniteur du cornmerce et le P r i x  courant 

l'cri retrouve majoritairement des art icles  a l l a n t  dans le sens de l im i t - r  

l'âide aux défavorisés.1 Ainsi. "A vrai  dire, l a  philanthropie n'occupe pas 

. . . . Fernande Roy, Progrés, -e. liberté: le libe-e des &eux d'riffaires 
s ilMontréai au toucnu du W. Montréal. Boréal. 1988, p 144 

L'auteur simplifie saris doute un peu les choses. 



une place importante dans les Journaux d'al ta fres franco ph on es".^ On 

reproche aux francophones leur parcimonie e t  on les lnvfte a lml ter la 
générosite des anglophones, sans plus insister toutefois. Et surtout, si 
l'"on concede qu'll fall  le parfols charf tablement aider les mls&eux, on 

ne doit, par contre, jamals encourager le vlce."2 

Un premier appel public de lahôpltal à la ghnérosité de la population bj 

apparalt dans le rapport annuel pour Ifannee 1886-1887. Les 

administrateurs revelent que l'hôpital compte Cinq noweaux 

gouverneurs à vie. Suite d cette annonce, on ajoute le commentaire 

suivant: 7 1  faut esperer que cet exemple trouvera de nombreux 

iml tateurs qut t fendront à honneur [sic] de s'lnteresser activement au 
progrès et  au succes d'une oeuvre dont l'importance s'accroît de jour en 

jour.'3 Cette remarque en appelle une autre et l'on lnvl te aussi le public 

à penser a l'fnstl tution au moment de la rédaction d'un testament: "Nous 

tenons i9 attirer l'attention du publlc sur le fait que dans tous les pays 

où i l  extste des hdpitaux soutenus par la chartte publique, e t  surtout en 

Angleterre, la plus grande partle des revenus de ces hbpt tau% provient de 

legs ou de dons extraordfnafres. Ces sortes de secours sont destlnes a 
augmenter considérablement ses revenus et à assurer son existence, en 

' 
U.. p. 145. O manque b phhathropie nous surpmnd, &la lumi6re de ce que 

nous savons quant & lr g6n4rosit) Umoignh tant on ac<ont qu'en h v d  p u  
plusbun des rdministnt4un oeuvraat i I'hbpital. il y a peut-Mm h u  de 
distinguer ici entre L'opinion âe ces pmnnes en ~énirrl  et  leur préoccupltion 
envers une institution puticuiidm pour IrqueUe ils se ddvouent. 
3 R.A 18864887. p 16. 



lui creant un fonds de revenus fixes e t  permanents."l On revient 

quelques annees plus tard sur cette questlon de dons prenant la forme de 
testaments, en ajoutant: 'Pour etre toujours mafntenu sur un pled 

convenable e t  pour mener a bonne fln son oeuvre, il  faut donc O une telle 

institution [Hôpital Notre-Dame] des legs lmportrants; les exemples du 

Montreal General Hospital e t  du Reval Vlctorfa HospftaL sont 18 pour 

démontrer ce que peuvent la charlte et la philanthropie de citoyens '! 

éclaires e t  genereu x 3  

A compter de I'annee 1895-1896, e t  ce durant plusleurs annees 

consécutives, les administrateurs de I'hôpltal font paraStre dans le 

rapport annuel, un texte adresse aux 'Amls de I'HUpltal Notre-Dameg. 

Relatant les orlglnes de cette Instftutlon, sa dependance par rapport a la 

charité publique et son espolr envers les gens suscept~bles de powoir 

l'aider, i l  comporte les passages suivants: 

*'Dès le debut, elle [l'institution] a eu a compter avec une dette 
qui n'a cesse d'absorber une part blen consld&able de ses 
ressources et  toutes les tentatives pour I'amort ir ont 6te 
Inutiles. Vlvant exclusivement de la charl te publique, ce n'est 
que par des appels continuels à sa générosité, qu'elle a pu 
soulager les misères de cette nombreuse classe d'infortunes 
souvent sans famll le, presque toujours sans abri, qui n'a de 
refuge en maladie que les hdpitaux, ou elle est certaine de 
trouver des mains pretes e t  des coeurs bien dispos&. [...l Si 

' m. 
2 Ihip.. 1891-1892. P. 19. D'Ulleurr, en 18%. et peut-&e mbme avant. une leUn- 

circulrire estenvoybe aux notahs pour rappeler i la g6n6rositd de leun clients 
L'H6pitai Notre-Dame. -&s-veM du & 

. . - 
( p . V . B ~ .  &t'avenu). 10 rvrii 18%. De m&ms, on envoie uir notaires un 

ezemplaim du rapport annuel& I'hbpitrl. 



les amis voularent seulement y penser, le mal dont 
l'admlnfstratlon se platnt seralt blentbt guerl, e t  comme pour 
d'autres Institutions congen&es de notre bonne vt 1 le, la nbtre 
poorralt blentbt accuser dans son bl lan [un capital au lleu 
d'une dette] [...] Ceux a qui la Providence a departi la fortune 
n'ont pas souvent le temps de penser aux pauvres qui leur 
tendent la main. Ils en sont détournes par les pr6occupatlons 
de l a  vfe e t  surtout par I'lncertl tude de l'avenir. I I vient un 
moment cependant 00 nous regardons pour la prernlere lois la 
porte qul nous separe de laeternW et  que nous voudrions bien 
passer avec de bonnes oeuvres B notre acquit [slc].'l \ 

Comme nous le mentlonnlons. ce message sera publtC annuel lement 

dufant plusleurs annees cons&utlves. 

A la f ln de I'annee 1897, l e  surlntendant Lachappelle, s'adressant aux 

r e i  igieuses, rnededns et  administrateurs de l'h8pftal lors de son 

allocution prononcée a I'occasion de l'assemblée annuelle de l'hôpital, 

apres avoir dresse un bllan des depenses e t  des revenus de I'lnstl tutlon. 

constate que "comme tou Jours, l'Hdpital Notre-Dame ne pourrait pas se 

maintenir sans le secours de la  charite publique qui heureusement ne lui 

menage pas ses syrnpathies."2 L'annee sulvante. le surintendant revlent 

sur cette questlon en mentionnant. cette fols-ci: "Nous demandons la 

charité pour faire la chartte. laissant à Dieu le soln d'etabilr les 
comptes. Notre méthode ne serait peut-étre pas approuv6e dans une 

maison de commerce: elle a falt vivre notre hdpltal depuis 18 ans.'3 Il 

m., 18%-18%, p. 3-4. 
2 M. 1196-1897. p. 7. 
3 M., 1897-1898, p. 13. Compta W n u  de ce que nous avons mentional u, sujet & Ir 

philanthropie des hommes d ' a f f W  canadiens-fmçUs i cette 6poqw. cet& . . 
aUusion a dQ chauffer Les omUw ck CO-S adaiauuiiaun de Thbpitrl! 

a Nbrnmoins. plusieurs des rdnini-urs do î'h8pitd pirta&ont 10s convictions 
du surintendant Ltchrpeile dros îa mission socide de leur h6pit.l et comptaient 



ajoute de plus: "1 1 y a encore dans nos salles, dans nos dfspensalres 

surtout, trop de gens capables de payer qui vfennent se faire soigner 

gratultement."t il s'agtt la de la premlere alluslon publique de 'fraude' 

commise a 1'Hbpftal Notre-Dame. Mais, ce n'est pas tout d fait de la 
fraude, car, en faft, i l  manque une appellation adtiquate pour designer 

ces mal ades quf ont des revenus, fnsuff fsants cependant pour payer 

l'hôpital. Ils ne sont pas pour autant miséreux ou indigents d ' 
proprement parler. Pour contrer ce phenornene, le surintendant &net. 

sans trop croire d son efficacite, la suggeston qu'il "faudra nous 

efforcer d'etabltr une sorte de contrôle, s'fl est possible d'en établir 

un."2 

A compter du début du 20e siticle, les administrateurs vont faire 

démarrer le projet de construction du nouvel tmmeuble de l'hôpital, rue 

Sherbrooke. Ce pro jet va devenir la prernlere preoccupation de certains 

parmi eux, comme nous le verrons lors de l'analyse des dépenses de 

l'hôpital. Au début, tout semble possible, le projet sournls apparaît 

tellement merveilleux que rien ne s'oppose à sa réalisation. Ainsl, des 

1 903, le surintendant Lachapel le avoue que "La dépense a été plus grande 

et, par conséquent, le bien accompll plus consld&ableW.f I I  semble que 

l'on d4colIe de la realite et  qu'on perde le sens des responsabf lftesl 

davantage sur les bdn6fices sociaux u6nlrb qua sur loti coQtr finaciers 
engendHs. 
1 II s'agit Y d'une partie de la ciienY10 fuusrment btiquetûo comme indigente 
puûqu'on mentionne du meme coup qu'il s'yit de ~ ~ e u n  ayant un revenu. 
2 m. 
3 IhiQ... 1902-1903. p. 16. 



- Quelques annees plus tard, la perspectfve change. Les problemes 

rencontres dans la real isatlon de ce pro jet  de constructfon ont reussf a 
amortir l 'hergie des plus dynamiques defenseurs du projet. De plus, le 

contexte econornfque depressff --lnflatfon et gréves muittples-- 

n'incitera pas a la poursuite des travaux. Aussl, le  presldent Loranger 

déclare lors de l'assemblee annuelle de 1909: 'Nous devons avolr plus 
d'aide. Lepublicfaitconstammentsapart,iavillenousaald~sl'ann~e '- 

dernière, c'est maintenant au tour du gouvernement de nous tendre la 

main. L'Hbpital Notre-Dame reçoit des patlents de toute la province de 

Québec. Depuis vfngt ans, la souscriptton du gouvernement a et6 la 

même. Cependant le nombre de patlents a plus que double, et  les 

dépenses se sont accrues d'a~tant."~ 

Malgre les efforts des administrateurs, la generosfte de bon nombre 

d8adminlstrateurs et  compte tenu de la situation economfque 

dMavorable, le pro jet  de construction n'aboutit que peniblement tout en 

endettant plus que conslderablement l'lnstltutlon, au point dentralner 

sa ruine financiere d breve echkance: "Alors I'admlnlstratlon crut qu'il 

ne restait plus mPme autre chose d falre que de jeter le cri d'alarme au 

pub1 lc, et  notre appel fut entendu. A peine avions-nous donne I'Wf 1, que 

Sa Grandeur Monseigneur de Montreai eleva la voix e t  dlsat t a tous: " I  I 

faut  que 18H6pital Notre-Dame soit sauve a tout prix. Ce fut le salut.'* 

Entre-temps, le président Loranger expl lque lors de I'assembMe annuel le 
de 19 1 1 ,  couvrant 18annee 19 10, que I'H6pttal Notre-Dame est "un h6pltal 



d'urgence pour les travailleurs de notre port dont le  nombre s'accroft 

d'&te en etc de gens venues de toutes les partles de la Province. Au 

reste, lBH6pital Notre-Dame n'est pas proprement parler, un hdpltal 

civfque; c'est plutôt un haplta1 provfnclal; nous y recevons chaque Jour 

e t  y trattonç des malades venus de toutes les campagnes du pays." En 

1 92 1 ,  le pro j e t  n'aboutissant toujours pas malgré I'accroissement des 

besoins, le surintendant Louis de Lotbiniere Harwood constate que l 

malgré les chiffres eleves d'admissron à I'hopital, ce dernier "n'a pu 

rbpondre à toutes les demandes. et faute de place e t  d'accommodation, 

les autorités ont été IrPquemment dans l a  pénible obligation de renvoyer 

de pauvres infortunes pourtant bien dignes de p l t ie  e t  de  compassion."^ 

En 19 19, l e  docteur Saint-Pierre aff irmait que "Pendant que la 

métropole élargissait ses cadres .et quadruplait le chiffre de sa 

population, nos hôpitaux quadruplent leurs dépenses sans pouvoir élargir 

leur cadre."Z Poursuivant. il aff irmait "que les cathol iques de Montreal 

n'ont pas plus de l i t s  à offrir a leurs malades pauvres en 1919, qu'ils en 

avaient [sic] i l  y a 30 ans." I l  concluait: 

"N'est-li pas temps de sort ir cie cet te  numll lante  letharole e t  
de procurer un asile a ceux qui souffrent? [...] La Société 
niSdicale de Montréal qui a tout dernièrement étudié la question 
arnve à l a  conclusion que nos hopitaux français ne sont pas 
assez nombreux ou pas assez grands pour accommoder nos 
malades [l'Hôpital Notre-Dame discutait au même moment de 
reprendre les travaux d'agrandissement sur la  rue Sherbrooke] 

M... 191 1. p. 26. 

2 Union medicale du Canada. 48.1919, p. 99. 



L.1 ~i chartte pnvee ne suff i t  plus et ?a meme situation se 
re t rowe dans toute l a  province."i 

Concernant l a  lo i  de 1'Asslstance pubilque dont une premlere v e r s l m  

avatt etc proposee des 1920, le tresorier de 1'hOpltal rapporte que l e  

de f l c l t  de lLh8pltal demontraft qu'on ne powal t  admettre tous les 
lndlgents, "sans l a  remuneraton blen mlnlme peut-etre, mais tres 

appreclee d'autre part, de 1 S O S  par Jour, que les hdpl taux recevront a 
l'avenfr de ce chef, tant de la part de la  cfte de Montreal que de Ia par t  

des autres municlpall tes envfronnantes, qui nous enverront des 

mal ades.la2 

Apprdclant le travall de persuasion accornpll par ce medecin atln de 

ra i re  voter l a  lot avortee de 1920, l e  bureau d8administratlon lui adressa 

un vote de fe l ic i ta t lons e t  de remerclements.3 Le meme tresorier, 

I'annCe sulvaote, revient sur le  même sujet et, sans tenlr compte des 

espolrs d&us de l'annee preceoente, annonce que: "Le gouvernement 

provtncial, lors  de sa dernlere sesslon a compl6te sa lof de I'asslstance 

publique, e t  aujoutd'huf. l'alde que nous apporte cet te lot assure en 

quelque sorte l'existence de nos rtbpttaux, pourvu blen entendu que la 

charlte publlque contlnue il verser sa par t  et  nous donne son asslstance 

precleuse comme par le pass4.q Ausçl, les adm lnlstrateurs entrevoyant 

I'lssue de cette questlon e t  apres s' t t re entendus avec la ville de 

Montreal, mettent en appllcatlon des le  premler janvier 1921. l e  

1 W.. p. iao. 
2 R.A.H.N.D.. 1920, p. 49-50. 

3 P.V.B.A.B.N.D.. 7 a-1920. 

R.A.H.N.D., 1921. p. 58. 



nouveau régime 'bien que le contrat ne soit  pas encore sign&'i La loi 

est votée quelques mois plus tard! 

2.1.4. - Impl k a t  ions des dames patronnesses 

Avant de passer a l'analyse des revenus et depenses de l 'hüpitai. nous 
désirons nous arrêter brièvement sur le travail des dames patronnesses, 7 

affn de démontrer un exemple de devouernent e t  de charrte envers une 

institution qui est en quelque sorte l'illustration concrète non 
seulement d e  l'engagement social d'un groupe d'fndvfdus envers une 

cause commune, mais  la demonstratfon du resultat de la charite sans 

rien demander en retour.2 Bten sûr, les dames patronnesses peuvent etre 

épouses ou parentes d'administrateurs et  de médecins, et elles peuvent 

oeuvrer benevolement ailleurs egalement. Neanmofns, elles n'attendent 

rien en retour des énergies qu'elles Investissent d l'hôpital, sinon 

qu'el les lui rapportent e t  servent aux patients. Certes, el les acceptent 

les 'bénéfices secondafres' decoulant des activi tes qu'el les organisent: 

relations rnondafnes, notorfete, vislbll W. Certaines d'entre el les 

recherchaient peut-être même ce prestige. Le bénévolat feminln est 

aussl, à l'epoque, un moyen d'investir la sphere publique fort peu 

accessible autrement pour ces femmes bénévoles. Néanmoins, nous 

tenons ii tlluster ic i  de quelles façons elles s'y sant prises au f i l  des 

l P.V.B.A.W..  18 janvier 1921- 
9 - Se rapportant Bune autre institution hospit;aLi*re mais abordant cetb question du 
bbnmiat ferniaio. consulter A b e  Chutes, m v d  d ' m m  et de 

,1907-lm Quebec. IQRC. Collection 

Edmond-de-Nevers, no 91.1990,182 p. 



annees pour procurer d 11h6pltal des revenus et demontrer la 
perseverance de leurs efforts 3 ce sujet. Au-dela des chiffres et des 

statistiques, nous voulons plutôt faire voir les manléres de faire des 

dames patronnesses pour recueil l fr des fonds pour l'h8pt tal. €1 les font 

preuve, par ailleurs, d'un sens des aflalres et  de I'organlsation qui 

merftent d'etre soulfgnes: "Women's cornmtttees could also be an 
important source of funds; energetf c ladres organf zed musicales and .\ 

theatrfcals, canvassed door to door, and catered teas and garden parties 

in an effort to supplement llmlted hospital budgets. Thelr goals were 

often quite specitic --purchaslng an X-ray apparatus, for exarnple, 

sewing new gowns, or outfitting an an aseptic operating roorn.*I 

Leur première activité-benbf ice, e t  non la mofndre, remonte à l'année 

1 884 alors qu'el les organisent leur toute prem tere kermesse au prof f t 

de l'hôpital qui est aiors une toute jeune lnstftutlon aux revenus plus 

que precaires, à l'avenlr improbable e t  Incertain. Les kermesses sont 

des fetes de bienfafsance qui sont tenues la plupart du temps a 
l'extérieur, originaires du nord de la  France, de la Belgique e t  de 

Hollande. Celle de 1884, tenue sur le Champ de Mars, non loin de 

l'Hôpital Notre-Dame, rapporta la  rondellette somme de 15 000S, dont 

1 2 022s furent rernfs aux admfnlstrateurs. L'ldee de cette fete nous est 

relatée ainsi: 

"consid&ant la dette Cnorme (32 0003) qui pesait sur notre 
hôpital, [le comité] résolut de venir en aide a cette instltutlon 
dont les bienfaits s'étendent indistinctement aux malades de 

Charles E. Rosenberg, # . r 

&stem New York, h i c  books. 1987, p. 241. 



toute nattonallte et de toute religton, et, avec l'approbation au 
comlte des gouverneurs de WOpltal, 1 I fut declde que l'on 
ouvrfrait un de ces vastes bazards 'Kermesse' reunissant toutes 
les nationalltes sous leetendard de la chari te chretienne, qul 
nous rapporteral t une recette abondante diminuant du coup 
cette dette'? 

Ainsi, dlffbrentes tables furent disposees: canadienne, anglaise, 

américaine, française, irlandaise, table des fleurs, tabagle, grande table 

de loterie, raf raf chissements, lunchs et dlners et th& chacune organi see 

par une équipe de dames e t  abrltees sous des tentes "qul, soit dit en 
passant, étaient superbes, ne mesurant pas moins de 200 pieds de 

longeur [6 1.5 m.] et  autant de largeur, en forme de crolx, et  nous offrant 

tout le  confort possible." La secrétaire de la kermesse, madame A:B. 

Rottot relate que: "Tout le monde, riches et  pauvres, contribua de sa 

large part a l'organlsatlon de la kermesse, tous ne falsaient qu'une 

famille en cette fê te  de charite sl bien ordonnee; je  voudrais powoir 

donner les noms de tous ces généreux bienfaiteurs". Des communautés 

religieuses de laexterieur de Montreal firent parvenir "de rlches 

aumônes". On reçut encore "de rlches effets adressés à notre PrCsldente 

par ses amis de New York et d'Angleterre même." Les qualificatifs 

'riche', 'or' et 'abondance' se répètent sans .arrêt dans ce texte de la 

secretaire: " I I  n'y avait pas jusqu'a un coffre-fort dont on etait pourvu 
pour y mettre l'or de la charité". 'On fit aussi beaucoup d'argent avec la 

rafle de deux beaux jeunes oursons dont la mere avait 6te tuée par un de 

nos Nemrods canadiens." 'on voulut goûter à Men des bonnes choses, 

mais il fallait payer le  plaisir des yeux e t  du palais: l'or roula." "on 



donnaf t, on donna1 t beaucoup, on donnait toujours, et tous voulaf ent 

encore revenlr donner e t  s'amusery tant la realtsatlon de ce profet 

grandlose avait prts tous nos amis par surprise." "La recette lu t  
abondante, tout le monde s'empressalt de donner, meme de donner sans 

espofr de gain". Elle conclut: "ces fours sont maintenant a M a t  de 
légende tant la chose nous paraît incroyable.* 

Le succes remporte par la kermesse de 1884 qul a dure huft Jours, 

rapport une somme plus importante que l'ensemble des autres recettes 

de l'hôpital pour toute cette année 1884-1885. On imagine alors le 
retent lssement de \'&&nement! Les revenus de la kermesse furent 

consacrés au remboursement de la dette entraînee par l'achat de la 

propriété dans laque1 le logeait I'hôpi tal depuis sa fondatfon. 

L'année 1 885- 1 886 fut moins impressionnante mals plus dlversf f Me: en 

mars 1885, une solree dramatique rapporte 350s; la f?te champetre il 

l'He Salnte-Helene 900s "en quelques heures"'; et, en Juin 1886, plque- 

nique a Elmwod Grove rapportant tout pres de 400s 'toujours pour le 

soutien de l'H6pital qui n'ayant aucun revenu, ne v i t  que des largesses 

des personnes chari tables."z En marge de ces actfvi tes plus visibles, les 

dames patronnesses mettent sur pied certaines oeuvres, tel le cd le  du 

pain qui consiste d demander aux familles I'equivalent d'un pain par mois 

pour I'hôpf tal, ou encore le repas de Noel organise pour les patients 

hospi talises à l'hôpital durant le temps des fêtes. Elles so1licltent 
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auprès des marchands et des epfciers des dons en nature pow ce repas 

speclal auquel assistent l'eveque de Montréal ou d'autres dignitaires. de 

même que les administrateurs e t  médecins de l'hôpital. A l'occasion du 

repas de l'année 1886, l'h8pftal r e ~ o f t  par I'tntermedlaire des dames 

patronnesses, "400 llvres de boeuf. 70 dindes, beaucoup d'autres 

volailles. des épiceries et diverses p t ~ ~ l ~ f ~ n ~ . ' l  Pat ailleurs, pour 

cette même année, la fête champêtre a l'lie Sainte-Hélène rapporte 960s . 
et un 'At Horne tenu au chdteau de Ramezay en fevrler 1887, reunfssant 

"l'élite de la societe montrealaise, qui tout en jouissant d'une remion 

des plus agréables, n'oubl la pas l'humani te souff tante', procura 2423.2 

Toujours dans le but de venlr en aide aux admlnistrateurs. les dames 

patronnesses participent d I'organisat ton d'une vaste tombola "qui 

promet un beau bénefice a 1'Hbpltal: pour les recents agrandissements 

nécessités par l'augmentation des rntreres à soulager, les directeurs ont 

contracté la dette de 25 0005, dont i ls  veulent maintenant s'acqu~tterœ.3 

Prevue pour l'annee suivante, a la salle Windsor (l'hôtel du meme nom-?!, 

" i l  y aura des fetes, concerts, amusements; puis exposition des lots à 

gagnerY Parmi les prix d gagner, menttonnons un voyage de Montreal a 
Liverpool, un plano, un quart de sucre ou de farlne [sic]. Conslderee 

comme décevante au point de vue des recettes par les dames 

patronnesses, cette tombola rapporta neanmoins 7000t l'annee suivante. 



En avril 1894, visite d I'hepital de I'epouse du gouverneur general du 

Canada, Lady Aberdeen, qui deflle dans les salles de I'hbpftal en 

compagnie de dames patronnesses. Lady Aberdeen etant la patronne du 

I'assocl a t lm des darnes 

patronnesses de I'h6pl ta1 declde d'adherer é l  cette organisation. Lady 

Aberdeen sera fnvftee e t  assistera au repas de Noel d e  la meme ano4e. 
Une nouvelle kermesse organtsee en octobre 1 895 et, rapportant plus de ' 

8OOO$, est consider& comme tr& posl t ive par les admlnlstrateurs. On 

peut se demander sl ces derniers etalent rnolns extgeants envers les 
dames patronnesses qu'el les-mêmes. Cependant, l'année suivante, 

constatant I'fmminence d'un noweau deflcft, le surintendant Lachapelle 
les avlse que I'hôpi ta1 devra recourir a nouveau "à la  chartte lnepufsable 

des dames patronnesses, car des besolns nombreux et pressants se font 

sentir, et la maladle ne dfmlnue pas chez les pauvres."l 

Vers la fin du siecle, la popularite des kermesses et bazars exterieurs 

semble a la balsse, du rnolns les dames patronnesses de l'hôpital le  

reconnaissent qui, apr& avoir organise et  tenu un bazar "avec I'espofr de 

combler le déf ici t dont se plaignait monsieur le tresorier8'2, constatent 

le fat t :  "quolque la recette n'alt pas M e  nulle, notre tfesoslere ayant. 

jeté dans la caisse commune, la somme de 5433.375- I l  semble que les 
bazars soient des moyens passes e t  usés de recueil !Ir des aumbnes, 1 I 

faudrait chercher, e t  donner a ces tetes de charité une forme plus 

nouvelle, plus attrayante, pour nous amener le public indffferent qui ne 



donne que pour qu'on lui donne.'i De fart, les bazars seront Interdits a 
Montreal par I'archevêque Bruchesi I'annee suivante. En 1 905, el les sont 
fières a juste titre d'annoncer que depuls la fondation de leur 

assocatlon, el les ont remis aux admlnlstrateurs de I'hopl ta1 la somme 

68 9063. Elles adherent des sa fondation a la Fédération natfonale 

Salnt-Jean-Baptf ste en 1907, comme assoclatfon aff illee. I l  s'aglt en 

quelque sorte d'un pendant féminin de la Soclete para-poli tique du meme 

nom et promouvant les caracteres propres d la  nation canadlenne- 

française, sociéte dont le docteur Lachapelle avait deja été élu 

presldent en 1887. 

A l'aube du 20e sl&le, ne lestnant pas devant le travall e t  

" f  mpressionnees par l'état de vetuste de notre logls",2 elles mettent sur 

pled un cornite permanent charge de recueillir l'argent destlne O la 
reconstruct?on de l'hôpital. Elles sont donc d l'orlglne de ce projet qui 

prendra un quart de siecie h aboutir, slnon davantage., Cependant. 

l'ampleur de la  tache e t  les problèmes engendres par un contexte 

économique defavorable les obligent d remettre aux administrateurs 

l'ensemble de ce projet de reconstnrctfon pour en revenir a leurs 

activités traditionnelles. Au cours de la premiere decennie du 20e 

siècle, faute de pouvoir tenir des bazars, tombolas et kermesses, leur 
choix se tourne plutôt vers les gymkhanas, sortes d'activi tes sportives 

' lbiQ- 
* Lhié 189+1900. p. 12. 

3 L'histoire de la reconsuuction de i ' l p i t d  Notre-Dame, rue Sherbrooke. est 
decrite dans b volume sur L'histoire de P l p i f i l  Notre-he. wr pages 83-97 et  est 
davantage dëtrill6a dans nom manuscrit de 1991. 



0 . exterleures, en assocfatfon avec des clubs de polo, de jockeys et dans 

les parcs des envlrons de Montreal, de même que des Wnements 

originaux tels que 1"Aeropaidla' de 1909. sorte d'amusements aeriens, 

tenu sur le toit et dans les salons du journal La Patrie, proprléte des 

frères Tarte dont l'un était administrateur de l'hôpital. Cette fête 

procurera des revenus de 60003, avec tirages au sort, concerts e t  

spectacles, thés, kiosques de fleurs e t  bonbons, comptoirs d'objets &art . 

ou etalent vendus toutes sortes d'artfcles et de produits dans un decor 

"illuminé de mille feux de couleurs différentes" aux "sons brillants des 
bandes et des fanfares".' 

Durant la deuxieme décennie du 20e s W ~ ,  les dames patronnesses 
con t f nuen t d amasser des sommes d'argent destinees à I'hÔpl tal, sommes 

d'autant plus nécessaires que les temps sont dffffcfles au point de vue 

économique e t  social et que le projet de reconstruction est en vote 

d'aboutissement. A tel point qu'a compter de 1913, les activltes des 

dames patronnesses f fgurent dans les statistques de l'hop1 ta1 comme un 

revenu de celul-cl et les dons qu'elles reusfssent a obtenir sont 

considérés comme le 'versement annuel' de l'assocf ation. Elles 

souscrivent tout d la fois aux campagnes du Fonds de secours de 

l'h8pl ta1 tout en dlm lnuant leurs actlvites lors de ces memes campagnes 

pour ne pas nuire ou faire concurrence d l'h6pltall En toute fin de 

période, elles mettent sur pied une nouvelle kermesse --revenue d la 

1 R.A.B.N.Q.. 1909, p. 63. Sur les loisirs& Montr6a.i & cet& bpoque, on peut consulter 
BervC Gynon, Lbvo- aublie ~ontrbilui 1% 

. . a thetsu de docdactot~rt. 
département d'histoire. Universitb da Montréai. lm. 



mode entretemps- qul procure la somme de 19 384s. Tenue au parc 

Lafontalne, sott face a I'immeuble du nowel hdpltal dont la construction 
étal t interrompue depuis plusleurs annees, Irefret devait ?tre assez 
spécial1 Du moins, la somme r@colt&e demontre qu'll a et4 efficace. Au 

moment où le pro jet de constructlon redemarre, au debut de 1 920, el les 
annoncent aux admlnlstrateurs qu'el les se chargent de trouver l'argent 
nécessaire pour l'ameublement du nouvel hdpttal et, des 19 19, elles ont ') 

déjà accumulé la somme de 12 653s B cet effet. 

On voit donc que le rôle des dames patronnesses a I'h6pltal n'en est pas 

un d'apparat ou accessoire. Leur apport d lah6pital prend pluçieurs 

formes et  les servlces qu'el les rendent s'adressent tant aux patlents 

qu'aux administrateurs. De sorte que l'hopltal compte sur el les, comme 

I l  compte sur ses autres sources de revenus, comme 11 compte sur les 
médecins et sur les rellgleuses. Les patlents aussl comptent sut el les, 

comme sur les medeclns et les religieuses. Leurs contribut ions 

dlverses font volr qu'elles ont a coeur la bonne marche de I'h8pltal et le 
bien-être des patlents. Elles n'agissent pas de facon détachée ou 
hautaine, mais s'investlssent collectivement dans la reallsation 
d'objectifs établis a l'avance sans compter les efforts nf les heures et 

sans rien attendre que la satisfaction de la mission accornplle. Par 

leurs actfvit&, les dames patronnesses contri buent aussi O façonner 

l'opinion publique en faveur de !'hôpital et, meme sl Indirectement, à 

I'accrolssement de la clientele. Toutes ces actlvl tes sont deployees 

parce que seuls les pauvres qui n'ont pas le choix acceptent de servir de 

matériel clinique. Ceci n'exclut pas une dose d'altruisme de la part des 

dames patronesses. La charlte devient en quelque sorte un prétexte 



servant I'enseignement atnsl que la professton. De sorte que meme les 
medecins profitent des retombees des actlvites organtsees par les 
dames patronnesses. 

2.2. - La structure f ïnanclere de l'Hôpital Notre-Dame 1880- 192 1 

Les revenus dont dépend l'Hôpital Notre-Dame pour sa survie et  son 

développement ont ete durant longtemps une source majeure de 

préoccupations pour ses administrateurs, étant donné leur insuffisance 

et  leur  précarité perpetuelles. En ef fet ,  l a  fréquentation assidue de 

cette institution hospitalière par les Montréalais et  les qens de la 

région nécessite I'amélloration e t  l'agrandissement constants des 
installations et des équipements. De façon réciproque, ce sont  les 

investissements dans l'amelioration .de ces derniers qui font augmenter 

la fréquentation de la clientèle de l'hôpital. Or, I 'hipital  n'a pas a sa 

disposition, au moment de sa fondation, un capital l e  départ lui 

permettant de faire face aux dépenses les plus  urgentes ou courantes.* 

Au moment de  la fondation, l e s  r6parations et  les frais d ' ins ta l la t fons  

de I'hopital en 1880 ont  été  assumés par la Faculté de médecine, le curé 

Rousselot, de la paroisse Notre-Dame. e t  grâce à la générosité du public, 

L Les h6pitaux appartenant sur communautés religieuses pouvaient compter sur le 
secours de la communauté au besoin. Pour les hopitaux anglophones. la situation 
variait. Au moment de sa creation e n  1887, le b- de Mont*al 
ëtait doté d'un fonds d' l  000 000s procure par les magnats du chemin de fer George 
Stephen et Donald Smith. La situation du Montreal General Hosaital ressemblait 

davantage a celle de L'Hôpital Notre-Dame. Toutefois. rêguliërement. un des 
administrateurs de l'hôpital constatant un déficit contribuait une somme 
substatieile et  épongeait ainsi le déficit temporairement- 



donc par le bon vouloir de quelques personnes certes inMressees mals 

néanmoins lfmitees f inancferement. Nous verrons d'abord l'ensemble des 

principales sources de revenus de l'tnstf tutton que nous avons repartles 

pour la periode 1880-1 921 en quatre categorfes distinctes. Par la 

sufte, nous revenons sur certalnes de ce\les-ci en ratson de leur 
importance pour I'hôpital, afin de les approfondir e t  d'etudler leur 

évolution. 

Les revenus dont nous parlons fcl sont ceux conslder& tels par 

l'lnstltutlon et  qui figurent dans les rapports du tresorrer publiés 

chaque annee dans le  rapport annuel. En l in de perlode, compte tenu des 

diffrcultes engendrees par le projet de construction du nouvel hdpftal, 

de la menace imminente de falllite de l'fnstitutfon, ainsi que du 

contexte de guerre mondl ale entraînant des r6percussions economfques d 

Montréal rnème, on constate à la fois une augmentatlon des revenus et 

des dépenses. Chbpl ta1 reçoit beaucoup d'argent mals en depense 

beaucoup également. Le tr&orfer de l'hdpltal inclut en annexe de son 

rapport annuel des statfstiques aux chllfres ronflants fi lustrant la 
progression de la valeur des Mens et pr~pri&& de l'hdpital de même que 

ce1 le de l'ampleur des dettes et  des comptes à payer. 

Par ailleurs, l'lnstl tution se dedouble pulsqu'au tout debut du 20e siècle, 

en ouvrant 1'Hôpl tal Saint-Paul, les administrateurs de lnHôpi ta1 Notre- 

Dame reçoivent la gestion de ce nouvel h6pital. L'analyse des revenus et 

dépenses se complique des lors, e t  on constate que les finances des deux 

hôpitaux sont parfois combinées et d'autres fois séparées. A certains 

moments, les projets des administrateurs incluent d la  fois les deux 



hôpitaux, alors qu'a d'autres moments, Ils traitent les deux hôpitaux 

comme des entl tes dlstfnctes. De sorte que nous avons d0 isoler les 
finances de 1'Hôpltal Notre-Dame en les distinguant de celies de 

I'HÔpi ta1 Saint-Pau qul est distinct du premier et  qui est exclu de notre 

Mude. 

1. - Provenance et evolutlon des revenus de i' fnstltution 

1.1 .- Dons et souscr l p t lons 

La premlere de ces categories, desrgnee dons et  souscriptions est la 

prfnclpale et elle est tres dlverslffee. Les dons sont faits soit en 

argent, soit en nature. Alnsf, des gens donnent a l'hôpital des articles 

divers, dont l'lmportance varfe selon les moyens des donneurs e t  leur 
intérêt pour la cause de 1'Wpital. Dans les premleres annees, ces dons 
en nature sont assez nombreux. mais. avec les années, ils perdent de 

l'Importance dans le total des revenus de l'hdpltal. De plus, on constate 

que ce sont surtout des objets durables qui sont  d m &  en debut de 

période. De tels dons étaient alors fort à propos puisque l'hôpital etait 

en pleine organisation et  disposaft de peu d'argent. Nous reviendrons un 

peu plus loin sur cette question des dons en nature. Les dons qui ne sont 

pas en nature procèdent de la meme bonne intention que les precedents, 

c'est-à-dire contrl buer à l'oeuvre de I'hôpl ta1 et l'encourager dans sa 

mtsston. De plus. des personnes ayant dejà et6 sorgnees a I'hôpt tal, 

sattsf a1 tes des traitements reçus e t  de leur guérlson temofgnent leur 

reconnaissance de la  sorte pour la jouissance retrouvée de la sante. Ces 

dons en argent sont plus difficiles 8 etudier puisque souvent I'hbpital 



- les inclut avec les souscrlptfons, ou encore avec les legs, les fondatfons 

ou d'autres types de revenus. Les montants de ces dons peuvent varier 
de quelques dollars d quelques milliers de dollars, sommes encore non 

négligeables au tournant du sikcle. Evidemment, le donateur ne s'attend 

à rien en retour de la part de I8h6pttal et son don n'engage pas -- 
directement du rnolns- IRhi3pltal envers le donateur, sinon pour la 

reconnaissance. 

Les souscrlptlons pub1 lques sont autre chose et, quoique jamais 

totalement assurées pour 11h8pltal, celui-ci compte enorm&ment sur 

el les, plus encore que sur les dons, pour assurer ses Vals d'explol tatlon. 

Le succès des souscriptlons publiques temoigne de la faveur du publlc a 
l'égard de lalnstf tutlon. Cette faveur est entretenue par I'lmage 

projetee, vfa les mérites de I'lnstftution et  les actfvites des dames 

patronnesses, par exemple. Afnst , dans le premier rapport annuel, 

l'hôpital mentione que "les Directeurs de I'hbpital ont l'intention de 

sol1 lclter aupres des cltoyens de la vllle de Montréal des souscrlptlons 

en faveur de lltnstltutlon, tout comme elle [sic] se pratique pour 

1'Hôpi tal General anglais [...] Ces souscrlptlons, on a 1 leu d'y compter, ne 

seront pas limitees à cette année."l Ce moyen de procurer a l'hdpltal 

des fonds par lelnterm6dfatre du publlc est un des motlfs l~voques pour 

l'incorporation legale de l'h6pltal. On espère ainsi rassurer le pub1 ic sur 

le caractere serfeux de I'entreprfse e t  quant il la bonne utlllsation des 

sommes versées. Presque tous les rapports annuels mentionnent que 

l'hôpital compte sur ces souscriptions pour vlvre, e t  rappelle aux 



lecteurs de ne pas manquer de donner lors de la "collecte annuelle", alnsi 
que l'on appel le ces campagnes de souscriptions. 

De faft, tout au long de la pertode 1880- 1921, ces souscrfptfons vont 

constituer, selon les annees, entre le clnquieme e t  pres de la moit ie des 
revenus de I1h6pital. Encore une fois, le projet de construction du nouvel 
immeuble de lrh6pital va entralner une dfrninution dans le montant des \ 

dons et souscriptions. Des lors, on sollicite d'abord l a  popuiation pour 

donner en vue de terminer le projet  de construction de \'hôpital. La 

population donne en effet en vue de cet objectif. Cependant. les 

adm l nistrateurs constatent une baisse dans les dons et scriscr iptions. 

C'est que I'auqmentation du nombre de gouverneurs a v ie l e  I'hOpita!, e t  

donc l a  proportion de leurs contributions monétaires parmi 1% dons e t  

souscript ions, entraîne une diminution des dons en argent. Ce 

gljssement dans l a  forme prise par la qénérosité publique reste un peu 

théorique e t  change peu de chose dans les faits, puisque, de toutes 

façons, les dons et  souscriptions font partie d'une même cateqorie de 

revenus de I'hdpi tal e t  sont, règle générale. additionnés ensemble. Les 

souscriptions s'effectuent de l a  maniëre suivante: lors d'une réunion du 

bureau d'administration. les membres se partagent les rues de la v i l k  et 

conviennent de passsr de porte en porte pour demander aux gens de 

donner pour l'hdpital. Le rapport annuel mentionne le ncm des 

souscripteurs e t  des recruteurs, de même que les montants 'collect&' 

par eux, y compris tous les montants inférieurs à un dollar. Nous 

verrons plus  en détail les montants des dons et  souscriptions qui ont été 

perçus par l'hôpital plus loin dans ce chapitre. Les souscriptions 



comprennent aussf les montants d' f nçcrfptions des gouverneurs d vie e t  

des dames patronnesses.i 

Donnons quelques chiffres se rapportant aux dons e t  souscrfptians. Pour 

l'année de fondation, soit 1880- 1 88 1 , 10 2733 ont etc souscrt ts. La 

nouveautt! de cette fondatlon e t  la publlclte dont elle a etc l'objet ont 

certainement contribué au succès important de cette prernfère 

souscription dans l'ensemble des revenus pour Cette année-la. Des 

l'année suivante, la part des souscriptions baisse, pour atteindre une 
plus juste proportion dans les revenus de l'hôpital. Le seul l des 10 000s 

ne sera pas atteint de nouveau avant i'annee 1 896- 1 897. Le tableau 2- 1 , 

dont les données sont extraites des rapports annuels de IOhdpl tal, donne 

une idee de l'evolut Ion des souscriptions pour cette époque: 

1 Cette pratique de ia souscription afin de faim vivre Thopitai était éné& 

dans b système a n g l o - s ~ n  des 'voluntary hospitals". Voir Othnur Kwl. Tho 
politics of hrrilth aad the i n s t i t u t i o n ~ o o  of c l i n i d  prrctices k Europe h the 
second hrlf of the 18th centurg", dans W. F. Bynum et  Roy Porter. . * 

Clinbridge. h b r i d p  University Press. 
1985= p. 207-257. Voir aussi John WoodvUd, ob. ' " P h ~ t h m p y  or mchî 
enhancement", p. 17-22. 



années st~uscrfgtioris revenus totaux 

Source: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 1 880- 1 92 1 

Ainsi, le total des souscrlptlons s'accroît 6.7 fois au cours des 41 

prem ieres années de i'hôpi tal, alors que l'ensemble des revenus s'accroit 
de près de 14 fo is  le montant  de l'année 188 1 - 1882. Ceci démontre bien 

que la part des souscriptions dans l'ensemble des revenus de l'hôpital va 

en dlmlnuant. Le pourcentage pour I'annee 1 9 1 6 peut sembler demesure 

par rapport d la tendance qui se dégage, mals le montant des 

souscriptions inclut une somme de 1 1 4593 provenant du Sou du pauvre 

1 Nous prenons comme ach.ntiiioa les irtrnus toutes les cinq annees. 
2 Inclut 750s d'argent en caisse. 

3 Inclut un mcompte k la banque de 3220s et 1 2 8  d'argent en caisse. 
4 Inclut un escompte k la banque de 42%S et 3887s d'argent en caisse. 
5 Inclut une d6bentum de 800s du bard  of m. 

Ann6e couvrant une periode de 18 mois. 
7 Inclut Ir somme de 8923s provenant du Fonds de r c o u n .  

Inclut 1145% provenant du Sou pour les hdpitaur. 
Inclut 758% du Fonds de r c o u n  et 56001 du Sou du pauvre 



pour les hdpftaux.1 S I  on deduit cette somme du montant des 

souscrlptlons, on obtlent un pourcentage de 30.5, part plus en rapport 

avec la tendance majeure que prennent les souscrfptions. 

Progressivement, en f in de perfode une certaine confusion va apparaître 

dans les dons e t  souscrfptlons. Les adminfstfateurs cherchent par des 

façons variées à procurer à l'institution des revenus de plus en plus '\ 

nécessaires en vue du prof et de construction et, en conséquence, Il en 

résulte un emploi de synonymes pour slgnlfier dons et souscrlptfons. 

Tout en Illustrant la  generosite publique envers I'instltut Ion, on 

constate un dédoublement dans les termes uti Ils&. Ainsi, pour l'année 
1 9 1 2, une panopl le de col lectes aux appel latlons dlverses est recensee: 

collectes faltes par certains adminfstrateurs; quallffcatlons comme 

gouverneur a vie; Fondations (depuis Ia&abllssernent de IaH6pi ta1 Notre- 

Dame); revenus des Fondations; souscrlptlons pour la construction du 

nouvel hôpital; souscrfptlons au Fonds de secours de 1HÔpital Notre- 

Dame; dons d'employes de magasins e t  manufactures.2 

[ Le docteur Le&. secrotah e t  Msrier-adjoiot de l'h6pit.L avait d 6 j l  propos6 
au bunau d'aâministration en septembre 1916 un projet de souscriptioion populùre 
qu'il appelait "Le sou de laHdpitaî Notre-Dame" dont les revenus auraient 6té versés 
au Fonds pour la rsconstruction de I'hbpitai. IL devait soumettra son projet a 
I'archevbque de Montrhl afin d'obtenir sun "approbaüon et son concours" 
(P.V.B.A.B.N.D.. 28 septembre 1916). On ne sait ce qui est advenu de ce projet. 
le gouvernement provincial 8 repris î'idde puelpues ann6rs plw M en vomt 
une loi dont nous avons d6 jQ pu16 qui s'appelait b Sou du pauvre. 
2 Quelques fraudeurs vont pr6tendre btre 'coUecteur' pour 1'HQpit.l Notre-Dame et 
berner aisi une partie de la clienUle et de la popuiation. Certains professionnels 
vont tenter de leur CM de recrubr les patients de I'hdpitrl comme nouwrur 
clients. tel cet avocat se prommrnt &as i'hbpitd e t  offrant ses semices 



2.2.1.2.- Revenus procurés pour des sewlces B la clientele 

Un second type de revenus provfent des sommes que l'hôpital pe r~o l t  de 

la location des chambres privees et  des malades payants ordlnatres, des 

médicaments vendus dans les dtspensalres et les cliniques, des frais 

relatifs aux opératfons et  des sorties d'ambulances. Les etudlants ; 

paient aussi une faible somme pour recevoir I'ensetgnernent clintque a 
I'hôprtal. Evidemment, les patients pawres sont traites gratuitement 

selon la pratique courante a l'&poque. Les prlnclpes de charlte publique 

prônes par les communautés religieuses e t  les hôpitaux sont par le fait 

même saufs, et  les patlents alnsl admls constituent un bassin de cas a 
la disposition des médecins. Les ententes conclues entre l'Hôpital 

Notre-Dame e t  la vil le de Montreal au sujet des deux hopitaux pour 

contagieux prévoient que la ville doit defrayer le prlx de la pension pour 

ces patlents. Compte tenu de l'accroissement du nombre de patfents d 

11h6pital, de l'augmentation des traitements qui leur sont distribues, 

grâce aux perfectionnements de la medecine, e t  de la hausse du nombre 

d'éléves en médecine, cette catégorie de revenus est  la seconde en 

importance pour I'hopltal, qui va supplanter les dons e t  souscrtptions en 

fin de pérlode. 

Tout comme les dons e t  souscrlpttons, ce type de revenus est aléatoire 

dans la mesure ou l'hôpital ne peut pas prevotr avec certitude quels 

professionnels & tout venant. Voir P.V.B,A.H.N.D.. 15 juillet 1898. Voir aussi a, 3 
Ibvrier 1898 pour le cas d'une persunne arr2tée k I'hdpitai faisant la 'collection'. 



revenus f l peut t l rer  de ce type d'actlvlt&s d'une annee a l'autre. Par 

contre, avec le temps, ces revenus n'ont fat t que s'accroftre au f 11 des 

années. Le tableau 2-2 donne certains chiffres révélateurs, et qui 

méritent quelques réflexions. Ils indiquent que le recours a I'hôpltal en 

cas de maladie chez les patlents pouvant payer pour leur hospftalisation 

s'accentue, particulièrement a compter du 20e siècle, soit justement au 

moment où l'hdpital exprime concretement l e  besoin de s'agrandir e t  de 

construire à cet effet un nouvel immeuble: 

Tableau 2-2 Rwmus ( $1 prwenant tks sc~v lcœ HUpitsl Notre-Dms 
1881-1921 

annh patients patlents dispensaire- qxhtians ambulances revenus IB 
privés semi-privés pharmacie totaux 

Source: Rapports annuels de l'hôpital Notre-Dame t 880- 1 92 1 

Les deux premieres sources de revenus mentionnées dans ce tableau sont 

très significatives de l'accroissement de la population à Montréal e t  de 

sa détermination à venir a l'hôpital e-n cas de maladie. Ainsi, si la part 

des patients en chambres privées e t  semi-privées pour l'année 188 1 - 
1882, donc qui paient pour leur hospitalisation, représente deja  14% des 

Aanee couvrant 18 mois. 
* Ces chiffres ne comprennent pas les revenus provenent de laville de Montr6.1 
pour les indigents. au montant de 28 586s. 



revenus de l'hôpital, Ils constituent en fln de perlode 45% des revenus, 

ce qul est une grosse part des revenus. St elle est progressfve dans le  

temps, c'est surtout a compter du dabut du 20e slecle qu'elle s'enracine 

puisque pour l'année 1900- 190 1 ,  les revenus des chambres privées et 

sernl-privees representent 27.73 de l'ensemble des revenus, ce qui est 

beaucoup. surtout avant la lot de 1921. C'est en 1 9 1 1 que la barre des 

33% est atteinte, soit  dix ans avant la fin de cette premfére partie 

d'analyse de I'hbpf ta1.i 

Ces chiffres permettent de constater qu'au fur e t  a mesure que les 

montants des souscr ip t ions  diminuent, proportionnellement, ceux l es  

revenus provenant de I'hospi ta! isat ion e t  des services aux mai ades 

s8accr@issent e t  prennent la relève. En f a i t ,  les revenus des services 

factures et  ceux des dons e t  souscriptions connaissent une pregression 

inverse. Il  faut sou1 igner que les souscr ipt ions,  qui sont fa i tes  en faveur 

de leh6pital au début, surtout pour sa survie au début et  pour subvenir é 

ses a c t i v i t é s  ordinaires ,  vont, avec le temps, servir surtout a défrayer 

les coûts de construct ion du nouvel hôpital ou encore contribuer a l a  

réduction de l a  dette d e  l'hopital. .Au mëme moment, l'augmentation des 

frais d'utilisation et  du nombre de pa t i en t s  vont permettre 3 I 'hipital 

1 A titre de comparaison. rappelons qu'en Ontario, la contribution des patients 
payants dans les revenus des hopitaux gln&raux publics representait moins de 10% 
du total. En 1915. ce pourcentage &ait passé 8 plus de la moitie du total des revenus 
des hôpitaux. Voir David Gagan. "For 'patients of moderate means': the 
transformation of Ontario's public general hospitals. 1880-1950". Canadian 
& t o r i c a l m ,  70:2, 1989, p. 163. 



d'accroître ses revenus e t  de se procurer les equfpements e t  appareils 

necessa 1 res. 

Au f l l  des années, l'hdpftal verra P augmenter de temps 4 autre le coût 

des chambres et des rnedicaments, par exemple, mars malgre cela, les 

depenses occas f onnees par l'accro lssement de l a  cl ien tel e ne peuvent 

etre absorbes par ces augmentations quf se produisent aussi dans les ' 
autres hdpltaux montréalais. A la fin de I'annee 1898, le bureau 

d'adm inistrat lon s'interroge sur I'opportuni té de conserver les 'sa1 1 es de 
50 cents' e t  laisse cette questlon a l'étude.[ Au debut de I'annke 1909, 

une nouvelle grIl le de tarlfs est flxee, haussant de 50 cents le prix des 

chambres privaes e t  O 75 cents celui des chambres seml-prlvees.2 En 

19 19, soit dlx ans plus tard, la discussion reprend au sujet des prlx des 

chambres. On declde alors: "qu'a I'avenlr, le prlx d'hospl ta1 lsatfoln de 

chaque lit payant, dans l'hôpital, soit augmente de 50 cts [sic] par jour, 

e t  qu'un prix uniforme de Sf soit exige pour l'usage de la salle 

d'opération et accessoires, soit [sic] des malades privés ou semi- 

payantsSm3 Un peu plus tard dans le courant de la  meme annee, on decrete 

une nouvelle hausse alnsi justiftee: "Attendu le coût de la vie, des 

médicaments e t  autres accessofres d'hopital continue à s'elever [sic], il 

est declde que le prix d'hospitalisation de chaque malade dans les 

chambres privées de l'hôpital soit augmenté de 50 centins par jour, e t  

cela après le premier septembre."' 

P.V.B. AJIN.D.. 9 dbcembm 1898. 

2 u, 29 janvier 1909. 
3 & 15 avril 1919. 
4 W., 22 mut 1919. 



Contralrement a ce qu'on aural t pu penser. les del tberatlons au su jet du 

prix des chambres ne font pas l'objet de longues dtscussions ni ne 

souleven t des passions 1 ors des réunions du bureau d'adm f nlstratlon. Du 

moins, les traces que les proces-verbaux nous- en ont conserv& n'en 

divulguent pas la teneur. De même, les augmentations decrétees ne font 

pas l'objet de mot1 fs par1 tfcul lers e t  surgissent sporadiquement sans 
qu'une cause ou une occaslon nouvel le  ne les justl f lent, sauf ce1 le la ffn 

de 19 19 peut-être. Aussi, les rapports annuels font ressortir les 

difficultés flnancieres de I'instftutlon et la necesstte de recourlr a la 
charité, mais les administrateurs semblent falre difficilement le lien 

entre hausse du pr lx  des chambres, par exemple, e t  la volonté de la 
clientele de payer pour se fa l re sotgner. D'apres les documents 

consultes, en général, la source potentielle de revenus que constitue les 

chambres seml-privees et  prfvees ne semble pas evfdente aux yeux des 

admtntstrateurs qui, par contre, discutent encore beaucoup du partage 

des tâches et de l'organisation des campagnes de souscrtption. Cette 

situation n'&ait pas le propre de i'H6pital Notre-Dame: 'The early 

twentieth-century non-prof i t hospltal, nevertheless, remafned clothed 

wlth the publfc lnterest and lnsulated frorn the full Impact of  market 

forces by both a llngertng sense of noblesse oblige and the sacred aura 

o f  slckness, pain and death."l En fait, la progression des lfts publlcs, 

donc pour les indfgents, est plus rapide que celle des I l  ts pour patlents 

payants. Ainsi, pour l'annee 1885, on compte 3.5 fols plus de lits 

pub1 ics que prives, et  5.1 fois plus en 1892- 1 893. Neanrnolns, en f ln de 

période, une prlse de consct ence semble se concretlser et  prendre forme. 

Rosenberg. cit., p. 253-254. 



Alnsl, en avrt 1 1 9 1 9, le docteur Merder rapporte avotr assfste a une 

assernblee des representants des hdpftaux de Montreal. Elle malt etc 

C O ~ V O ~ U &  en vue de convenir du prix de I'admlssbn dans les salles 
publiques pour les "malades de la campagneu.l Les membres presents â 

cette réunion jugent qu'un prix d'au moins 2s par jour serait approprk 

Le bureau d'adminlstratfon de l'hôpital approwe cette declsion et 'croit 

qu'il devrait etre adressee une lettre collective des hdpîtaux aux '\ 

différentes municipal l tes pour leur demander de solder les frais 

d'hospi ta1 isation de leurs malades réellement Indigents." On ne sa1 t ce 

qu'il est advenu de cette inltlatfve. Cependant, rappelons qu'a la meme 

époque, de façon presque simul tanee, paraît I'article du docteur Saint- 

Pierre dans l'Union Wdlcaken 19 19; est rejet6 le projet de lol sur les 
hdpitaux de 1920; et  est votee la lot de l'assfstance publlque adoptee en 

192 1. Au meme moment sevl t une for te  Inf latlon causee par I'economte 

de guerre, survie aussl t6t d'une minl-crise economfque decoulant de la  

f ln de la guerre. Tout ce contexte va contribuer a faire ernerger une 

prtçe de consetence de l'Importance du prlx des chambres A la rois 

comme dépense e t  comme revenu. 

A defaut de developper durant la perlode 1880-1 921 une prlse de 

conscience de ce que pouvait representer comme source de revenus le 
prix des chambres seml-privees e t  prtvees --qul ne tardera pas à 

apparaître dès après 1921 comme nous le verrons plus loin-. les 

adminlstrateurs sont tout de mëme conscfents que I'hebergement a 
l'hôpital entraîne des dépenses qu'il faut comprlmer afin d'&i ter qu'une 

1 P.V.B,A,H,N.D., 13 avril 1919. 



partle du produit de la charlte ne soit dralne d cette t h  Mals, la 
question des chambres prlvees en ternes de revenus n'est pas aussi 

vitale Ici qu'elle ne le devfendra au cours de la pertode 1921-1960, 

même si les revenus qu'elle gh&e sont deJà importants des la pblode 

1880-1921, 

Peu apres l'ouverture de l'hdpftal, on compte une dizaine de chambres 

prlvées sur la cfnquantalne dont i l  dispose. Le nombre de chambres 

privées augmente lentement, passant en 1883 de 13 a 16, alors que le 

nombre de llts publics, donc ne rapportant rlen a I'hôpltal atteint 

presque la centaine en 1885. L'achat d'un Immeuble contfgu t a l t  

augmenter le nombre des Il  ts, mais celui des l f ts  pub1 ics en plus grande 

proportion que celui des lits prlvés. Au sujet de cette nouvelle 

acquisition, le rapport annuel mentionne: "le nombre des demandes 

d'admfsslon a I'HOpltai va croissant tous les jours e t  I I  serait deslrable 

qu'il y eût avant longtemps une augrnentatlon d'au moins 25 llts dans le 

service de chlrwgle. SI T'on consldere les progrès rapides real lses 
depuis sa fondation recente i 1 est d presumer que leHopl ta1 est appelé à 

devenir avant longtemps assez vaste pour répondre aux beso f ns 

pressants de la vflle et  de la campagne".' Aucune alluslon quant d 

hausser le nombre de chambres privees. De sorte qu'en 1892, on compte 

22 1 i ts privés pour 1 1 3 l lts 'communs'. Le nombre de lits en Mn de 

perfode sera hausse a 1 80 mals la proportlon des quelques 40 I l ts prlvés 

par rapport au total de llts dlsponlbles sera encore de 4.5 fois plus 
grande. Donc, on ne cherche pas à augmenter l e  nombre de l i ts prtves e t  



seml-privbs, même en f ln de phriode, alors qu'ils constituent une source 

de revenus appr4clable comme nous l'avons lndlque plus haut. On 

accorde donc pas encore beaucoup d'importance a cette questfon, 
apparemment. Par exemple, I'assernblee annuelle de 1900, ie 

surfntendant Lachapel le rapporte que les revenus des chambres prlvees 

ont procure a I'hopital une augmentation de 2863.58f.l Appreciant ce 

résultat, on ne mentionne toujours pas qu'il serait opportun de hausser . 

le nombre de chambres payantes, qul sont popuialres comme nous I'avons 
vu et  comme le surintendant le constate aussf.2 

Mals si les admintstrateurs ne conçolvent pas facllement qu'il y aural t 

interët pour 18h6pital a augmenter le nombre des chambres payantes, 

même en fin de période, i ls  commencent cependant d chiffrer le coût de 

I'hospitalisation d'un patient d l'hôpital. La première mention à cet 

effet remmte d 1908, alors que dans son rapport pour I'annee 1907, le 
secrétaire Emmanuel-P. Benoît mentionne que le coût par patient est en 

baisse, a 1.433 par patient et par jour, contre 1.50s en 1906. I l  attribue 

cette economfe au travaf 1 rn&ltofre des rel lgleuses de I'hdpf tal. Le taux 

est encore plus bas pour I'annee 19 10 et  le trésorier considère qu'il 

s'agit-la d'"un taux très bas, considerant la cherté des comestfbles e t  

hic&. 18991900. p. 8. 

2 Cette appuanm hCsitation de Ir part des administrateurs de i'Hbpitrl Notre-Dame 
ne leur &ait p u  particuliere. Ainsi. sur ce sujet, mais concernaat les h6ricains: 
"The finai break with the prsjumption th& a hospitol could be mm-ed ptimuily 
or a chuity came in 1907 vhen the trustees Idu New Y o m 1  decrwd that 

mounting deficits be met by incnuing paient rates." Cit6 clans Morris J. Vopl. 
9x0; ~hi&a/~ondon, Univenitp 

of Chicylo Pms. 1980, p. 67. 



les fortes depenses qul s'Imposent continuel lernent dans un 

etabllssement comme celui-cl.* Pour lul, ce fes~ltat  "prouve aussi, une 

fois de plus, que les fréquents déficits dans nos budgets annuels, ne 

doivent être attribués qu'à l'insuffisance des recettes strictement 

necessaires a la bonne adrnfnlstratlon."* II est attrlbuable a cecl et non 
pas a une exagération dans les dépenses ou a une mauvaise 

administration. En 1920, le coût dhospitallsatfon a 1'Hbpital Notre- ! 

Dame est à 2.7 1 $ par patient par jour contre 2.90$ qu'il etai t  en 19 19. 

Malgré une diminution du coût drhospital isat iûri. l'hôpital connaît cette 

année-la un déficit de 84 699.22%. donc assez important. En 

conséquence, le t r é so r i e r ,  pronoricant son discours  annuel au moment où 

le vo te  de la loi créant le Service de l'Assistance publique est discuté 

au Parlement  et  pressentant l'aide é ta t ique  à venir,  déclare: "[ce def ic i t l  

démontre d'une façon non equivoque I'irnpossibilite de recevoir 

davantage les malades indigents, sans la rémunération bien rn inirne 

peut-ëtre, mais très appréciée d'autre part, de 1.50$ par jour. que les 

hôpitaux recevront à I ' a v e n i r 3  On vo i t  donc, a la f in de no t r e  première 

période, que les adminis t ra teurs  de l'hôpital, s'ils con~oivent encore la 

charité comme source  principale de revenus --quoiquaelle soit en baisse 

continuelle--, pourront désormais ' rentabil iser '  la c l ien tè le  iridiqente 

présente a l 'hôpital,  ce qu'ils n'auraient pas conçu en 1880. C'est un 

objectif que nous verrons dans  un prochain chapitre e t  qul est auss i  

relie a la question des chambres privées comme source de f inancernent 

pour lrinsti tution. 
--  - 

1 Ibid., 1910, p. 41. 

2 M. 
3 Xbid., 1920. p. 48-50. 



2.2.1.3.- Revenus provenant bherl tages et de fêtes 

Un troisieme type de revenus dont dispose l'hdpltal, assez populaire 

même si instable lui aussi, comprend, d'une part, tous les legs ou 

héritages et, d'autre part, les diverses tombolas, tttes chamgetres. 

bazars et autres actlvites de ce genre. Les legs fat t s  au nom de I'h6pl ta1 

sont acceptes au refusés par ce dernier apr& étude de leur nature.' Ces 

dons Iégues par testament peuvent prendre trois formes principales: 

soit des legs en argent, soit des legs en proprietes ou terrains, soit 

enfin des legs d'actions financieres, rentes ou autres. L'hôpital a ainsi 

herl te de quelques terrains et proprletes entre 1 880 et 1 924, dont entre 

autres la fameuse propriéte Roy. heritee en 1899 et dont la valeur est 

estimée alors a environ 50 000s. I l  s'agit d'un immeuble d rapports, e t  

la location de ses logements e t  bureaux permet à l'hôpital d'acquérir des 

revenus supplementafres. I l  y a aussi le cas de la ferme héritée 

conjointement par l'H6pital Notre-Dame et le Morneal Çeneral Ho# ital 

sur le chemin de Liesse, pres de Dorval, alors en pleine campagne. 

L'hôpital n'a pas la propriete de la ferme, mais M i t e  de I'usufrult des 

produits de la  ferme. 

A Irexceptfon de ces legs "princlers" plutdt extraordlnalres, la forme 

habituelle des legs faits a l'hôpital est en argent. Le plus minime de ces 

dons est légué en 1904 par une dame J:B. Duquesne, au montant de 

7.38s. A l'oppose, la plus grosse somme herltee par Ieh2Qital est leguee 

Par exemple. en 1892. b bgs d'un cerrri monsieur Hamiiton est refusb compb 
tenu de ia ''fortune probYdque"  W e  par celui-ci. P.V.B.AHI.D.. 6 avril 1892. 



- par F.-X. Salnt-Charles en deux temps. soit 19 l O et  1924. Ce legs se 
chiffre d 27 500s. En 41 années, l'hôpital a alnsl h e m  de 104 legs 

représentant en tout près de 140 OOOS, soit une moyenne de plus de 

1300f par donateur.1 Les deux tfers de ces legs ont kt& falts aor& 

1900, soit a partir du moment ou I'hopital se lance dans le pro jet de 

construction du nouvel Immeuble et alors qu'Il a vralment besoin d'aide 

f lnancfere, par le moyen de legs, e t  qu'f 1 le demande meme pub1 lquement. , 

Mentionnons en passant que sur les 104 legs, 36 proviennent d'une 

personne dont le nom est 2i consonnance non-francophone. 

La seconde partfe de cette troisleme catégorie de revenus est celle des 

activités diverses organlsees en vue de procurer de l'argent d 11h6pltal, 

e t  de le falre connaître. Gbnéralement, ces actfvftes sont mises sur 

pled par les dames patronnesses, avec la col laboratton ~c~asfonnel le des 
administrateurs de I'hSpital. Elles ont pris plusieurs formes, au fil des 
ans, al lant des kermesses, fêtes champetres A 1'1 le Sainte-H&l&ne, 

repr&entatlons theatrales, tombolas, bazars et gymkhanas. Cid& est 

de créer une fête- pouvant susclter l'intérêt de la population e t  d'y 

vendre des produtts, ou encore de la taire partfclper di des feux pour 

lesquels elle doit debourser de l'argent. Toutes ces actlvites sont 

organlsees ponctuellement, plutôt lorsque I'hôpital fait  face d une 

1 Rappelons, t titre de anpurison, Ie don d ï  ûûû OOOS f.U ut &yu V w  

Hosoiu en 1887. Toujours i cet h6pit.L. James Ross Ygue. en 1913,W ûûû$ et en 

1914, son filt J:K--L. Roa offre 2w ûûûS w mame M p i U  pour î'&ection d'un 
pavillon i Li mbmoim da son pem. Ceci donne un exemple cb l'ampleur âes moyens 
dont disposaient les ui~oophones i I'tpopw. d a n  leur inf6rioriU num4ripur & 

Montréai. 



situation îlnanctere precalre. Certaines ont rapporte des sommes 

surprenantes, mises a la dlsposftlon de l'hopi tal, tel le la kermesse de 

1884 qui a rapporté d: elle seule 12 000% 11 faut blen voir qu'elle a etc 

une des plus grandes ainsi organisées, seetendant sur une dizaine de 

jours au beau mflfeu de l'&te, et que d'autres ont connu moins de succes 

auprès du public vise. Par at lleurs. les dames patronnesses paient une 

cotlsatlon annuelle qul est versee dans leur caisse et remfse a l'hdpi ta]. j 

Nous avons aborde dans la section precddeote les revenus procures à 

l'hôpl ta1 par l'organlsatf on de ces actlvl tes. 

2.2.1.4.- Revenus provenant de subventlons lnstl tutionnel les 

Enfin, lBh6pltal reçoit annuellement des subsides que lui versent 

certains organismes. C'est la la dernfere catégorie de revenus de 

l'hôpital pour cette période. I l  s'agit de sommes d'argent versees annee 

apr& annee à l'hôpital, sur une base réguliere e t  dont le montant est 

canvenu entre les parties pour l a  clientèle ainsi couverte. Certaines 

sont versées à un taux fixe, alors que d'autres le sont au prorata du 

nombre de patients traités i3 l'hôpital. Ainsi, le  seminafre de Salnt- 

Sulpice verse annuellement à 11h6pital une montant forfaitaire. A ce 

propos. on charge en 1888 le secretafre du bureau dtadmlnfstratlon 

"d'adresser une demande au Seminaire de St-Sulpice sol 1 ici tant une 

souscriptlon de I OOOE au lieu de la somme habituelle de 750s .'i Cette 

fois-cl, la demande des admfnlstrateurs ne leur sera pas accordée. Ce 

montant n'est pas verse toujours automatiquement, du moins au début- 

1 P . V . B u . N . D . ,  12 novembre 1888. 



Al nst . encore en 1893: 'Le secretafre [du bureau d'adrnfnl stratlon] reçol t 

instruction d'&rire au procureur du seminaire St-Sulplce pour lut 

demander de V O U ~ O I ~  bien envoyer avant le 25 avrfl courant, a l'hbpl ta1 

Notre-Dame, la souscription annuel le du s4minalre." 1 L'al locatfon du 

séminaire est haussée la même année d 800s e t  pour les autres a venir 

en raison. selon le Supérieur du Sémfnaire. du peu de revenu de I'hbpl ta1 

" e t  du blen accompl f par cette fnstl tutlon."? Cette somme de 800s sera '' 

la même Jusqu'à la fin de notre premlere periode. La vllle de Montreal 

donne elle aussi un montant annuel de 500$ d compter de l'annee 1895- 

1 896 pour le service d'ambulance de I'hbpl tal. A compter de 1906, ce 

montant passe a 1500t. La ville accorde également un octrof annuel a 
l'Hôpital Saint-Paul pour les patients contagieux e t  indigents qu'il 

accuef Ile. Lors de la signature du premier contrat avec la vllle, Iahl)pftal 

reçot t 15 OOOS par annee, somme qul est augmentee par la suf te. Le 

gouvernement Téderal défrale puant a lui le coût des matelots au port de 

Montreal, e t  ce depuis I'annee 1 886- 1887. Le gouvernement provlncial a 

versé à l'hôpital une somme annuelle varlant entre 14005 e t  30003 entre 
188 1 e t  1889 e t  de 5000$ par la suite, montant qui reste le meme 

jusqu'd la f in  de cet te  perfode, soit 35 ans apres.3 Les dirigeants de 

l'hôpital vont se plaindre de temps a autre du f a i t  que ce montant ne solt 

jamais révise. Ainsi, en 1908, le président affirme que cette 

1 && 13 avril 1893. 

2 W. n avriî 1893. 

3 Notons cependmt que L'accmhment de L'aide 6ktique rur institutions 
hospibli&ras vas'sccroitre avaat mbme Cliloption de cette loi. p u s r n t  de 321 9795 
en 1901 6 988 993s en 1921. Eife sende 1 300 OOO1 en 193 1. Consulter Niva Voisine. 

. . . . directeur, IIUtpvs du - 1- 
Montrbal. BorW Express. 1984, p. 266. 



souscription est demeurée la même depuis vingt ans et  que, depuis la  

dernière hausse, c'est de tout le Quebec que I'hôpltal reçoft des patients. 

Il affirme que Iahbpital a besoin d'alde et  que le public fait delai sa part.1 

En i 9 18, c'est Mgr Bruchesf, archeveque de Montreal et present a 
l'assemblée annuel le de I'hôpi tal, qui suggère, entre autres moyens pour 

apporter de l'argent a l'hôpital, "l'adoption de lois d la Iégfslature, 

obligeant les muncipalites et la province a payer leur quote-part de ' 
l'entretien des malades dans les hôp ttaux de la métropole"*. Icl encore, 
l'intervention de 1'Etat est dQd pressentle ou du moins reclamee, et  ceci 

peut surprendre de la part d'un chef de I'Eglise, méme si cette dernl&e 

était dejd impllquee dans le financement de ces institutions. Cette 

prise de posltlon de la part d'un prelat de I'Egllse, dlgnltalre Influent au 
sein de la hiérarchie eccl&lastique du Québec, il lustre bien la nécessité 

qu'Il y avait cette époque de revoir le rôle de laEtat dans le 

financement des instttutionsdechartt& De plus, I I  semble bien que les 

Instltutlons e t  la population etalent sinon d'accord du moins pretes a 
revoir les rapports Etat-phllanthropie.3 

' RA, 1908, p. 20- 
IbiQ 1917, p. 26-27. 

3 Sur ce sujet, on peut consulter Peter Datins et  0th- Keel. peill. 

prrticulibmment Ir fin do A' Introduction. p. 32-33. Si certains 6v4qum ont 
affirmer C t r e  opposés i Ir loi de 1921, plusieurs autres &aient plutbt famrrbles a 
son adoption. Ik m h e .  plusieurs communautés religieuses propri6Uhs 
d'h6pitrur n'ont pas hbsiter longtemps a m t  d ' r c s p b t  de participes au 
programme cIe financement du Service de L' Assistaace publique. En fut, 
l'opposition La plus forte originait sumut  d'une partie de T M e  économique et 
conservatrice de lasoci6tb. qui. & triverr les journaut. r fUt clru*ment entendre 
sa voix- 



2.2.1 S. - Bl lan sur l'ensemble des revenus 

En 1921, 1'Hopital Notre-Dame affiche un actlf d' 1 399 892.453, qui 

inclut trois tmmeubles (Hôpital Notre-Dame, HBpltal Salnt-Paul et  

nouvel immeuble en construction), deux proprfdtes à Montreal, tout le 

mobilier et  les ambulances, des obllgatlons du gouvernement, un Fonds 

de secours, des créances et de I'argent en calsse. Par contre, son passif \ 

est aussi tres consldtrable. L'emfssion doblfgatfons portant 6% et 

vendues dans le public pour une valeur de 750 0005 en constitue la 

majeure partie, mals comprend aussi des Intérêts, des hypotheques, des 

dettes à des personnes ainsi qu'a plusleurs fournf sseurs. 

2.1 36.- Les campagnes de souscription au nom de l'hbpi ta1 Notre-Dame 

Tel que nous l'avons mentionne plus haut, les campagnes de souscription 

procurent les revenus les plus importants pour 18hi3pl tal, surtout durant 

les premteres annees de son existence. I I  nous est donc apparu opp~ttur! 

de cerner de plus pres cette source de revenus. Insti tutlon dependant de 

la charité publique des sa fondation, malgré qu'elle ait pu compter sur 

des revenus provenant de patients payants, ses administrateurs sont 

conscients que pour survivre, el le doit obtenir les moyens f lnanclers 

dont elle a besoin pour accomplir la tâche qu'elle s'est fixée. Un de ces 

moyens consiste d solliciter la population qu'elle dessert par le biais de 

campagnes annuelles de souscription. On allait chercher, dlrectement 

chez les gens, l'argent que la papulatlon voulalt Men donner. 



- L'organisation de ces campagnes fa i t  

bureau d'adm ln1 stratf on au cours 

255 

l'objet de nombreuses rhnlons du 

desquelles sont dlscutees des 
strategfes, la  repartitlon des responsabilites ainsi que le partage des 

rues autour de I'hdpf tal. Les gouverneurs partictpants se rbservent un 

dlstrlct respectif qu'ils dofvent par la suite parcourir. On appelalt 

égaiement ces campagnes la 'collecte annuel le'. I 1 incombe aux 

gouverneurs de l'hôpital de faire annuellement la collecte e t  de ' 
rapporter l'argent que la population e t  les entreprises souscrivent 

spontanement, dans l e  feu de l'action sl l'on peut dire. On peut aussi 

supposer que des personnes, parml toutes celles sol1 fcitees sur le falt, 

hésitent et souhaitent reflechfr avant de debourser l'argent qu'elles 
pouvent remettre au gouverneur, qui tte A lalre parvenir a l'lnstf tutlon 

leur contrlbutlon ultérieurement. A l'inverse, des gouverneurs semblent 

avofr eu une clientele fldele tendant a figurer regulierement sur la llste 
du même gouverneur. De fatt, les 'collecteurs' étant souvent des 

commerçants connus 2 Montreal, du moins par une partfe de leur 

clientele e t  des autres marchands e t  commerçants, il est normal que les 

gouverneurs alent cherche d faire participer les gens de leur 

connaissance en prem ier. 

Les campagnes de souscrlptlon ont éte tenues durant les 34 prernf&es 

années d'existence de l'hôpital. A compter de 1915, les dons e t  

souscrptions continuent B être perçus par l'institution, mais il n'y a plus 

de campagnes de souscrlptlon en tant que telles. Les administrateurs 

sont alors en plein tourblllon financier, entre la campagne pour l a  

construction de l'hôpital de 191 0 e t  le Fonds de secours de 19 18. Le 

travail exige par l a  mise sur pied de ces importantes campagnes avec un 



objectif prects, tout en sachant que la generosite publfque ne pouvalt 

être multlpliee d l'lnffnf, -ont arnene les adrnlntstrateurs a prockder 

autrement pour faire entrer l'argent d lchbpl tal. 

Néanmoins, entre-temps, la tradition des campagnes de souscript ion 
rapporte a l'Hôpital Notre-Dame d'importantes sommes d'argent. En 

consultant les listes des campagnes de souscription, on remarque 

certaines caractéristiques dlgnes de mentton. Sauf pour 188 1, qui ne 

compte que trois campagnes. pas moins de huit campagnes paral leles ont 

été menées de front annuellement. 11 est fréquent d'en compter pas 

moins d'une douzaine certaines années, surtout au début. Certains 

gouverneurs patroulllent à deux ou plusieurs les rues de l a  vllle, 

d'autres travall lent isolement. D'une manière générale, les montants 

recuelllfs sont parfols minimes, même en tenant compte du recul 

historique. Addf tiennes ensemble, 1 l s  representent une somme 

importante cependant, compte tenu du nombre de 'collecteurs'. 

A compter de I'annee 1 894- 1 895, les adm lnlstrateurs engagent un 

'collecteur' chargé de 'faire l a  collecte' moyennant un pourcentage qu'il 

lui verse. Des lors, le nombre des collecteurs baisse, s'en remettant 

sans doute B cette personne engagée dans ce but, et seuls quelques-uns 

poursutvent de leur côte les campagnes de souscription annuel les. De 

sorte que ce collecteur a pourcentage rnene de son côte son travail de 

col lectlon alors que des administrateurs de l'hôpital travaf 1 lent du leur. 

A compter de 1 904- 1 905, on ne recourt plus au col lecteur engage e t  

seuls trois gouverneurs persistent d effectuer personnellement la 



campagne annuelle de souscription, et  ce pendant encore une dlzatne 

d'annees avant que la  traditfon ne s'interrompe en 19 14. 

Lorsqu'on cherche d identlf ler quel les étaient les personnes qul 

acceptalent la charge de collectew, on constate que celle-cl n'est pas 

confiée qu'a une categorie de gouverneur. Ce travail est repart4 

démocratiquement si l'on peut dire, puisque parmi ceux qui l'ont exerce \ 

le plus longtemps, on retrouve des personnes ayant occupe plusfeurs 

autres fonctions d lahdpital. D'entree de jeu, il faut mentionner Charles- 

Polycarpe Hébert dont nous aurons d reparler dans le chapitre suivant. 

Gouverneur-à-vie, trksorier e t  président de l'Hôpital Notre-Dame, son 

nom figure dans les listes des souscrlptlons de 188 1 fusqu'a son deces 
en 1905.1 Non seulement a-t-ll participe de son vivant a toutes les 

campagnes de souscription, i l  a, sauf exceptfon, &te le collecteur 

procurant ri l'hôpl tal les plus gros montants annuellement, de meme que, 

souvent, les plus grosses contributions Individuelles. A son deces, les 

administrateurs ont ca lcule  qu'fl avait procure a l'hôpital 110 800$ en 

contributions annuelles. Son frère Albert lui succède a l'hôpital, comme 

administrateur et collecteur et prend lui aussi les devants dans 

I'importance des montants souscrits. Decede à son tour en 19 10, c'est 

Zephirln, fils de Charles-Polycarpe qui prend la releve comme 

souscripteur Jusqueen 1 9 1 4.2 

. . 
1 Sur ce penomage. consulter le Dictionn.irr bio- volume 
XIII. Quebec. 190 1-1910. Presses de i'llnivwnüs Lavai. 1994, p. 498499. 

2 La f d e  Ibert  riodise donc en g6n6rosiU envers l'H6pit.L Notre-Dame *WC la 
famille Forgst dont nous avons dbjh pu16 aussi. C. sont &us dynasties fnmilides 



Parmi d'autres gouverneurs qui ont et& CO 1 lecteurs pour l'hdpl ta1 

figurent aussl des medecins, quoique en faible proportion par rapport 

aux autres professlonnels souscripteurs. Le docteur €.-P. Lachapelle a 

bien sûr rempll cette fonctf on pendant quelques annees, comme l'ont é M  

aussi les docteurs E. Berthelot e t  A-A Foucher. Les gouverneurs 

professfonnels responsables de campagnes de souscrlptlon les plus 

fidèles ont et6 €.-A Genereux, gouverneur entre les années i 9 10 et 

1924, annee de son décès, Bernard Tansey, gouverneur depurs 1892 e t  

second vice-presfdent de l'hôpital entre les années 1897 d 19 12, Ovf la 

Bourdon, gouverneur de t'hdpltal pour les annees 1907 Juspu'à son deces 

en 1937. 

Sans entrer dans l'analyse détail lee des montants souscrits en faveur de 

l'hôpi ta1 par l'interrnedialre des col lecteurs, nous donnons dans le  

tableau 2-3 un echanti 1 lonnage de quelques col lecteurs Importants et 

des montants qu'ils ont procuré a l'hbpital au cours des années: 

- - .- - - - - 

bienf&&ices de L'Ppitai Notrr-Ikme. Sur Rodolphe Forget, consulter le 
ciu ci-huit* 



Cc-P. Hébert Ili3 1970 2258 4044 4031 301 1 
A Hébert 29tO 4536 
LHébert 5946 
€.-P. Lachapelle et al. 953 407 
M. Lefebvre 186 
€.-A ~ e n e c a  1255 2 3 s  
O. Bourdon 228 391 217 218 126 , 

B. Tan= 480 410 S i  1 j 

Ig total des revenus 19.4 21-1 16.4 13.7 14.4 10.8 1 6.2 

Source: Rapports annuels de I'Hôpital Notre-Dame 1880- 1 9 1 1 

Les montants apparaissant à côte des noms de la famille Hebert 

tranchent de manière évidente avec ceux des autres souscrfpteurs que 

nous avons inclus dans ce tableau et  qui sont pour l'annee oli Ils 

apparaissent les plus gros collecteurs après la famille Hebert. La 

tendance générale, tel que nous le mentionnions lors de l'analyse de 

l'ensemble des revenus est ici  encore une tendance gén6rale d la balsse 

des souscriptions parml les revenus de I'hdpltal au prof i t  d'autres types 

de revenus. Le sursaut de l'année 19 1 1 s'expl l que par la presence 

simultanée de deux membres de la  famille Hebett parmi les collecteurs, 

mais surtout par la capacité de Zephirin à oewrer en collaboration avec 

son parent à cette fln. 

Au marnent ou cessent les campagnes de souscriptfon effectuées par les 
gouverneurs annuel lement, sof t vers 1 9 1 4, la vil le de Montréal n'a pas du 

tout le même visage qu'en 1880. Le terrftoire s'est étendu, la population 

s'est deplacée, les commerces et  entreprises se Sont multtpliees. Tout 

cela fat t qu'il est de moins en moins pensable qu'on puisse parcourir a 



pied les rues de la vflle, en frappant a toutes les portes rencontrees, au 

nom de l'hôpital. A I'epoque de la lumiere electrfque, du telephone et de 

la voiture automobile, c'&ait un moyen un peu suranne et depasse. 
L'apparl tion des prernlers gratte-cfel a Montreal et l'espace qu'lls 

nécessitent, forcent les promoteurs a les etabllr à l'exterleur du 

périmètre traditionnel de la vflle.1 De plus, ta rue Notre-Dame n'est 

plus l'artere prfncipale de la vflle; c'est plutôt la rue Sainte-Catherine 

située plus au nord qui l'a remplacee e t  avec I'apparttlon des tramways 

Plectrlques, en 1892, 11 n'y a plus de l lml te  4 l'extension du terfltolre. 

La barriere naturelle que constituait la  Côte-doBaron, au pied de la rue 

Sherbrooke pro jetee n'est plus un obstacle. Enfin. la cl lentele 
susceptible d'être disposée d donner aux souscripteurs de I'hbpital se 

déplace elle aussl avec les annees et  tend maintenant a s'installer vers 
le nord d Outremont e t  à Notre-Darne-de-Grâce ainsl qu'a l'est vers 

Mal sonneuve qui sont tres élofgnees, toutes proportions gardees du 

Vieux-Montreal. 

2.2.1.7. - Analyse des dons en nature 

La grande majorite des dons en nature pour I'annee 1880- 188 1 est 

composé surtout d'objets en tous genres qu'on peut répertorier en deux 

grandes categories: objets lies au culte et les autres. Mentfonnons, 

parmi les premiers, ceux donnes entre autres par le cure Rousselot: 

"l'autel de la chapelle, la balustrade, un benltfer argente avec goupfl ion, 



4 chasubles, un pavlllon de tabernacle, un confessionnal, un lot  

considérable de clerges, des vases d fleurs, 3 statues de prlx, 30 

volumes relies, 20 brochures, 60 gravures, un l o t  de chapelets, 

médailles, etc." 1 D'autres personnes donnent aussf des objets d 

caractere rellgleux durant cette meme annee: statues representant saint 

Joseph, le Sacré-Coeur e t  la salnte Vierge, des chandeliers d'autel a 
lBeff lgie du Christ, des anges e t  des adorateurs, des candelabres, des 

prle-Dleu, benl tlers et pavi llons de tabernacle, de même que des calices 
e t  tabernacles, un missel avec pupltre, une lrlse d'autel en dentelle e t  

des corniches dorees pour les fenêtres de la chapelle, entre autres. 

Plusieurs vêtements rel igieux sont aussi remis à I'hbpi tal: chasubles, 

étoles, surplis, l inge d'autel, etc. Pour consfd6rable qu'al t constl tuee la 
somme de ces objets du culte, on peut ètre surpris d'en compter autant 

pour une même année. Une chapelle avait etc aménagee dans l'hbpital 

mais celui-ci ne possède pas de chapelain avant 1881. Peut-être 

étalent-ils destlnes aux rellgleuses, au cure ou A 11archev8que, lors de 

leurs passage a I'hOpltal. Quant aux autres articles, i ls  constituent un 

ensemble heterocllte d'objets comprenant une barrfere en fer, des 

matelas, des éventails, cannes et paires de béquil les, un poêle au bois. 

une machine a coudre usagée, beaucoup de fleurs et de journaux ainsi que 

des quantités de différents materiaux: toile, coton, caoutchouc, tapls 

ainsi que des vieux linges. 

Les objets du cul te sont offerts par des Indlvldus, tant hommes que 

femmes. Les autres ob Jets aussi, mals quelques-uns sont remis par des 

1 R.A.H.N.D.. 1880-1SSl.p. 13. 



entreprises ou des commerces et  industries. On compte aussi des objets 

périssables desttnes a I'allmentatton: trols moutons, des 'effets' 

d'épicerie, porc frais e t  Jambon, plusieurs 'envois' de poisson frais, 

'quart' de fleur (fartne). trots mlnots de patates et huit gallons de 

vinaigre. Par afllews, la compagnie de telephone Bell a donne l'usage 

gratuit d'un de ses appareils dans I'hbpital e t  les compagnies editrices 

de journaux francophones de Montreal ont dom6 quotidiennement des ' 
exemplaires de leurs journaux a Ieh8p(tal. Par la suite, les journaux 

anglophones feront de meme. La compagnie Bell ajoute d'autres 

télephones dans Iehbpi tal. Des I'année 1 885- 1 886, alors que l'hôpi ta1 se 

dote d'un service d'ambulance, une f irme de Montréal offre de fournlr a 
ce dernier "gratis le  ce r~ue l l  et le chartlot pour tous les malades 

pauvres décédés dans le cours de Iaannée."1 

L'approvlsf onnement de l'hbpi ta1 en dons, tant sol Ides que perissabl es, 

se repete d'annee en annke. Cependant, il perd beaucoup d'importance. 

En fait,  ce type de don se transforme avec le temps. D'une part, les 
objets solides. e t  surtout rellgleux, ne seront pratfquement plus remis a 

Imh6pital. On peut supposer que les objets remis d l'hbpital l'&aient en 

vue d'aider ce dernier a s'installer e t  d s'equiper dans une perlode 

d'organisation e t  où l'instftution dispose de peu d'argent paur démarrer. 

Quant aux objets perlssables, plutdt que d'être remis à l'hbpital, i ls  vont 

transi ter  par 1'Associatlon des dames patronnesses qui volt le jour au 

cours de l'année 188 1 - 1882. Ainsi, on constate que dès l'année 1882- 

1883, le  nombre des objets reçus I'hbpltal diminue de beaucoup. 



D'autre part, les dames patronnesses procurent a I'hbpital au cours de la 

même am&? pour 348s d'objets afnsi composés: '25 paires de couvertes, 

3 'sets' de chambres complets, f 0 couchettes, 100 livres de plumes, 6 

douzaines de serviettes, 200 verges de coton, 4 pièces d'fndtenne, 2 

pièces de coutil, 2 pièces de wlncey, une piece de shirtlng, un ballot de 

ouate, 4 douzaines de paires de pantoufles et 2 douzaines de paires de 

chaussettes."l De leur côté, certaines dames patronnesses donnent, en 

plus, d'autres produits. Toujours pour la  même annbe, l'Oeuvre du pafn 

qu'elles ont mis sur pied e t  dont on a dejà parle rapporte à l'hôpital 

2160 pains donnés par des familles de la ville. Enfln, a ltoccaslon du 

repas de Noel, elles organisent e t  fournfssent l'équivalent de 150s de 

nourriture, ce qui n'&ait pas une mlnce somme alors! 

Des ?a fondation de l'hdpital, c'est par l'lntermédialre des darnes 

patronnesses, e t  souvent grâce a elles, que parviennent d I'hbpital les 

dons en nature, le plus souvent destines à l'alimentation. Les autres 

objets qu'elleç cherchent d obtenir sont des vêtements et des linges 

usages pour en faire des draps, serviettes e t  pansements. Comme les 

gouverneurs, elles procèdent par le moyen de collectes dans les rues de 

Montreal. Le tableau 2-4 indique la progression de leurs collectes: 



Tableau 2-4 PaînS et  argent reCUtlIll~ par les dames 
patronnesses pour le Dlner de Noel Hopl ta1 Notre- 
Dame 1 884-1 92 1 

palns dîner de Noel 

2575 
2600 
3700 
4010 

2815 + 1560 palns 
359s 
2593 

non-disponible 

260s 
28 1 S 
235s 
240s 

non dlspontble 
24% 
338% 
528s 

Source: Rapports annuels de 1Hôpi tal Notre-Dame 1 880- 1 92 1 

A compter de 1 90 1 ,  nous ~ O S S ~ ~ O ~ S  une l lste de tout ce qul est donne en 

nourriture pour l'Oeuvre du dîner de Noel. Pour cette année-là, les 
quantités suivantes ont etc recueil1 les: 96 dindes et oie; 364 llvres de 

viande de boeuf, ~ o r c  e t  autres; 30 poulets et jambons; 50 livres de 

sucreries et blscui ts; des Poches de légumes varies; etc. En 192 1, sol t 
en f in de perlode, les dons en provisions sont 21 la balsse et sont plus 

varlés: 3 1 poulets, 16 dindes e t  oies, 103 1 Ivres de vlande, 12 lfvres de 

saumon, 66 de bonbons, 36 do~zaines de fruits, 40 dOUZalneS de petlts 

pains, des tartes e t  gateaux ainsi que des conserves, entre autres. Les 

cures des paroisses ont donné pour l'oeuvre du pain des sommes d'argent. 

Les épouses et parentes donnent de la nourriture pour le repas de Noel, 

de meme que les gouverneurs et les m&decins. Les dames patronnesses 



organisent des activités en vue de procurer l'argent necessaire à l'achat 

de nourriture pour Noel et  pour l'Oeuvre du paln.1 

En conclusion, contrairement aux souscrlptions, les dons en nature sont 

une forme de charité qui, si elle ne croî t  pas, reste fort populaire auprhs 

du publlc. Les collectes annuelles ont @te handlcapees par les 
nombreuses campagnes de souscriptfon organf sées par les , 

adrnfnIstrateurs en vue de la construction du nouvel tmrneuble. 
I Cependant, les dons en nature connalssent une 

rapport à ce qu'ils étaient en 1880. En fin de 

surtout l a  nourriture. Cependant, Ià encore, on 
acceptant I'argent remis tout en l e  destinant a 

transformat fon par 

période, on privf legie 

adapte l a  formule en 

l'achat de nourrl ture. 

Cette formule s'avérait plus pratique et  efficace que l a  remise d'un pain 

par mois par famille pratiquée au debut qul étalt somme toute 

fastidfeuse et source de perte de temps. 

2.2.2. - Evolutlon e t  poids des depenses de l'insti tutton 

D'une manière generale, les depenses sont la contrepart le des revenus 

dans tout budget. Cependant, on est force d'admettre que dans bien des 

cas, les rapports e t  les liens entre les depenses e t  les revenus ne sont 

pas toujours evldents. De plus, ces rapports varfent selon les ëpoques 

Lapprovi~ionnement des dons en nature pouvait Wre assez divenifi& Au &but 

du 2 â  siècb. b juge E. Berthelot remettait k i'hôpitai les denrées v o k s  et 
confisqu6es lors de ses jusements: Ir juge Chopuette en faisait autant avec i'alcwl 
coafisqu6 pour contraventions & îa loi. 



e t  les types de budgets que l'on a d admfnlstrer. L'Hop1 tal Notre-Dame 

est une lnstltutlon vtvant des sa fondation de la charlte publique en 
grande partfe. Aussi, les administrateurs ne pouvalent concevoir la 
plani f icat ion budgetalre de  institution de la même façon qu'ils le 
feraient auJourd'hut, alors que les pr&lslons budgetaires --pour 

valables qu'elles soient- et les alIocationt statutaires du 

gouvernement, sans compter la formatton de professionnels en 
admlnfstratlon, permettent aux gestfonnafres d'envisager l'ampleur des 
dépenses et l'ordre de grandeur du budget a gerer. En 1880, les 
adrninlstrateurs de I'hôpl ta1 ne voyaient pas non plus i'fnstf tution qu'f 1s 

ont  à gérer comme une entreprise. Ils la conçoivent comme une oeuvre 

de chari te destinée aux malades pauvres e t  démunis, et dépendante de la 
générosité des plus favorisés de la société pour sa survie. Ils la 

conçoivent d'ail leurs aussf comme ayant de Jà des fonctions pol it iques. 

démographiques, nationales ainsl que des fonctions de régulation sociale 
e t  econom lque.1 

L'analyse des flnances de 1'Hbpltal Notre-Dame nous rev& que les 

administrateurs de l'hôpital, dont plusieurs sont des hommes d'affaires, 

des chefs d'entreprfses e t  des banquiers, gerent l'insti tutlon au met 1 leur 
de leurs connaissances, qu'ils sont de bonne fol e t  ont a coeur la bonne 

marche de l'entreprise. Pour la  période 1 880- 1 92 1, i 1s gerent I'hôpi ta1 

en bon pere de famille, selon l'expresslon consacrée, mats à l a  petf t e  

semaine, sans vision ni programme de depenses. Ils évitent autant que 

Voir sur cem question. l'Introduction et li Conclusion du volume sur l'histoire de 
I'Hbpital Notre-Dame. 



- possible les deffcits et  cherchent d faire proffter de bons placements 

les revenus dont dlspose I'hdpf tal. Ils rhg lssent  aux dif f lcul tes 

financieres de l'institution au cas par cas et ne cherchent pas d 

solutionner les causes de ces dflflcult~s. non plus qu'ils tentent de 

maximal fser les revenus que I'h6pltal pourralt generer, dans le cas des 

chambres privées, par exemple. S'fls cherchent à convafncre la 

population de Montreal, les nombreuses institutions de la v i l l e  et les '* 

différents paliers de gouvernement de souscrire aux multiples 

campagnes mlses sur pfed par eux, f 1s ne voient pas les profits d 

réaliser avec les services que l'hôpital est susceptfble d'offrir  et  pour 

lesquels la clfentele auralt consent1 a payer davantage qu'lls ne le 

pensalent. 

Dans cette derniere partf e de chapitre, nous dresserons en premier 1 ieu 

un bilan des depenses de l'hôpital pour la perlode 1880- 192 1. Par la  

sui te, nous reviendrons sur certaines categorles de depenses df gnes 

d'intérêt. 

2.2.2.1. - Profil général des dépenses 

L'ensemble des dépenses de 11h6pi tal pour l'année 1 88 1 - 1882, première 

pour laquelle nous dlsposlons de statlstlques completes, represente une 

somme de 12 876s. En 192 1 ,  les depenses attelngnent la somme de 107 

573s. Ce dernier montant Inclut cependant 45 0005 d'lnterets a payer 

sur un emprunt de 750 000s d'obligations pour la construction du nouvel 

hdpftal de la rue Sherbrooke. Durant cette periode de 41 ans, les 

dépenses se sont multipliées par plus de huit. Au-delà des coûts 



occasionnes par l'augmentation du nombre des patients (nourfit~re, 

medlcaments, par exemple), qul sont lnherents d la marche quotldlenne 

de l'hôpital, nous avons observe certains problemes vecus à l'hôpital qui 

contribuent a augmenter les depenses parce qu'on evlte de les régler 

définitivement. Nous en foumlrons quelques exemples plus 101n. 

Certaines dépenses sont dif f fci les a analyser convenablement puisque la 

cornptabilite de Inh6pltal en a tenu plus ou moins compte regullerement. 

Au fur et a mesure que l'hôpftal investit dans son equipement, des 

catégories de depenses deviennent regroupées ou alors associées à 

d'autres categorf es et, en consequence, nous en perdons la trace et une 

confusion en resulte.  Mentionnons en passant que la  quantite des 

depenses est beaucoup plus considérable que celui des revenus. 

L'augmentation des dépenses est stable e t  régulière pour certaines 

catégories, e t  el les s'averent a toutes fins pratf ques previsfbles. Nous 

pensons Icl aux provfslons al lmentalres et aux salaires des ernployes. 

D'autres types de dépenses connaissent des fluctuations surprenantes, 

considerables et inexpliquees. Elles ne font pourtant pas l'objet de 

cri tiques ou de plaintes  par al l leurs. Ce sont, par exemple, des dépenses 

tel les que les assurances, la taxe d'eau, l'achat d'instruments, etc. 
L'évolution des dépenses connait certaines annees de fortes 
augmentations pour une raison bien sp~clllque, comme les reparations 

majeures a l'immeuble, l'achat d'une nouvelle proprlete, l'érnissfon d'une 

serie d'obligations, etc. 

Pour ce survol du bilan des depenses de I'hgpltal, nous avons retenu 

parmi les items des dépenses cinq d'entre eux afin de donner une idée 



des causes PrfncipaIes d'augmentation des depenses I I  s'agit des 

aliments, des salaires, du chauffage, des réparations alnsl que des 

interets pour chaque pertode de cinq annees. Le tableau 2-5 reproduit 

les statistfques que nous avons compl lees a ce sujet: 

année prwisions in t6r6tsl total 

Source: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 1880- 1 92 1 

A la  lecture de ce tableau, nous observons certaines tendances qui se 

perpétuent par la  suite e t  même s'accroissent comme nous l e  verrons 

dans la seconde part le de cette thèse. Nous pensons particuliérement 

icl au poste budgetaire constltué par les 'salalres'. Ceux-ci 

représentent 8.9% des depenses pour l'année 1 88 1 - 1882. En 1921, t e s t  

plu tô t  26% des dépenses qui sont consacrées aux salaires. La part des 

salaires demeure la même en 1890-1891 que dix ans plus tô t ,  mais dés 

1 900- 1 90 1 , le pourcentage est déjà a 2338, soit tout ores du quart 

qu'il constitue encore vingt ans plus tard. Pour important que ce poste 

soit dans les dépenses, c'est toutefois celui des 'aliments' qui accuDe 

1 Ne comprend ni les tuer ni les unirances. 
Comprend le charbon seulement et non plus b gaz: 

3 Année couvrant 18 mois. 



durant cette perfode-cf le premier rang dans les dépenses. De plus, il 

conserve sa prernlere place en fln de periode, mais n'augmente 
relatfvement pas beaucoup entre-temps. Calfmentatlon constf tue le 

principal item des dépenses des Te départ. Un peu plus de 30% des 

depenses est attrlbuable d l'achat de provlslons et d'al lments, donc prés 

du tiers des depenses. En 1921. ce pourcentage est passe d 37.7. 

Curfeusement, ce sont durant ces deux memes annees -4 88 f - 1882 et 

192 1 -- que Ta part des aliments est aussi Importante. En effet, durant 
toute la période, la part des aliments oscille autour du quart des 

dépenses, entre 20 et 28%. Et ce n'est qu'a compter de 19 16 que la part 

des aliments represente 34.5%. 

Nous regroupons ensemble les trois categorfes de depenses que sont les 

réparations, les Interets e t  les coûts du chauffage car ils ont une 

caracteristique commune: leur Imprevisf bil i te. Pour chacune de ce1 les- 
ci, les administrateurs sont dépendants de facteurs extérieurs qui leur 

échappent. De plus, ces Vols types de depenses sont Interre1 les dans 

une bonne mesure. Par exemple, si  l'on veut fa i re  diminuer l e  coût du 

chauffage, i l  faut exécuter des réparations aux fournalses ou aux 

batiments et, pour ce falre, il est souvent necessafre de recourfr Ci 

l'emprunt aupres d'une banque. C'est là l a  demarche logique en theorie. 

Dans les faits, on emprunte une annbe, on repare l'annee sufvante. De 

plus, i l  n'y a pas toujours de coordlnatlon entre l a  provenance des fonds 



e t  leur dest lnatfon finale. C'est que des besoins nouveaux surviennent 

sur les entreraltes e t  en repoussent de plus ancfens au second rang.[ 

Au sujet du coOt du chauffage de l'hôpital, Irachat de charbon compte 

pour jusqu'à 12.61 des depenses pour I'annbe 1885-1886. C'est un 

sommet. Pour les autres annees, il représente de 7.9 a 9.9%. sauf pour 

I'annee 19 1 1 ou f 1 ne représente que 5. f %. Hormfs cette dernfere annee, 6 

on peut trouver considerable la  part des depenses consacrée d l'achat du 

charbon. Nous y reviendrons. Quant aux intérêts que l'hôpital doit payer 

a ces créanciers, ils sont dus principalement pour l'achat de proprietes 

avoisinant l'hdpital en vue de son agrandissement e t  l'emisslon 

d'oblfgatlons ou d'emprunts, bfen souvent pour la même ralson. Paf 

exemple, le montant des intérêts est de 29 1 $ pour l'annee 188 1 - 1882. 

I l  passe 4 2940s quelques annees plus tard alors que les 

administrateurs vfennent d'acheter l'fmmeuble si tue tout a cdte de 

l'hôpital. I l  fa i t  donc tout  un bond dans les dépenses, passant de 2.2 a 

1 7.2%. Le même phénomène se reproduit en fin de perlade alors que 

l'hopital procède d l'emisslon d'une obligation de 750 000s pour la  

reconstructton de l'hôpital, portant par le fa i t  même l'item 'intérêts' 

dans les dépenses B 41.8% en 1921, de 3.5% qu'il était  en 19 16. Sans 
cette depense, l'hbpi ta \  aurait peut-être pu équil ibrer son budget. 

Cependant, c'est pour répondre a la demande soc ia le  en soins de santé 
qu'il recourt a l'endettement en vue de s'agrandir. Quant aux 

réparations, s e l o n  les époques, la part des finances qu'elles const i tuent  

- -- 

En debut de pbsiode. mais aussi par la suite. les d6penses d'immobilisation sont 
englobees dans I'ensembb des d6penses. 



~iar ie entre 2.1 ?t 9.2% Ce dernler taux est atteint ?n i 88 1 - 1882. alors 
qcie !'hbpltal vient d'ouvrir ses portes et  que 4 0 0 %  de travaux de 

ronwatim ont été investis dans I'ancien hatel Ooneqana pour le 

transformer en hdpital. On vo i t  donc que ces trois types de depenses 

sont di f f ic i les a gérer pour les administrateurs. De plus. l a  procedure 

comptable ne dif ferende pas les depenses d'lrnrnabt lsatlon des depenses 

courantes, ce qui ne simplfffe pas les choses. Par ailleurs, 11 n'y a par 

do planification. de restructuration des dépenses eu de proorammes de 

reno\!ations. comme cn en ronnait au joiird'hut. 

Tel que n o m  l'avons mentionné plus haut, les administratelm de 

l'hbpital se lancent des 1900 dans le prcjet  de constri~ction du n w e l  
immeuble de la rue Sherbrooke. A lui  seul, ce prolet  constitue une tres 

grosse s w c e  de dépenses. Par contre, grâce aux campaones de 

souscriptions spéciales e t  a la  gcnerosl te de certains donateurs, les 
revenus pour la realisation de ce projet qui va doubler la capacité 

d'accueil de l'hôpital sont aussi très cons ide rab les.^ Nous ne 

reprendrons pas ic i  cet te histolre qui est secondalre dans cette thése. 

Toutefois, nous le mentionnons af ln d'indiquer que ce pro j e t  a êntraine 

des dépenses colossales. II a toutefois contribué à permettre d Ith6pltî l  

d'accueillir un plus grand nombre Je patfents et, donc, d'augmenter ses 

revenus, comme nous Ie verrons dans l a  seconde partre de cet tê  thèse. 

1 Voir dans le volume sur L'histoire de THbpitaî Notre-hune les faits saillants de ce 

pro jet. aux pages 93-97, et  dejà couvect dans notre manuscrit de 1991 - 



Apres avoir vu l'état et la progression qenerale des dépenses de lbH6pl tal 

Notre-Dame. nous revenons. ici. sur certaines d'entre elles plus 
spéc t f iquernent, compte tenu de leur importance. Par ail leurs. elles 
permettent de fafre ressortlr quelques traits partlcullers de la vie a 
l'hîipi ta]. des moeurs de l'epoque e t  de leur &olution. 

2.2.2.2. - Les denrées al imentairesi 

Nous avons deja relevé le fait  que l'achat des denrees alimentafres 

constitue, pour la période 1880- 1921, le plus important poste de 

dépenses. Au cours de cette perlode, il passe de 30.4 a 37.7%, quofqu'il 

ai t  plutôt tourné autour de 25% entre les deux dates extrêmes. Nous 

avons vu également dans les revenus la part prlse par les dons en nature. 

Ceux-ci ont permis aux admtnistrateurs de combler des besoins 

sssentiels gratuitement. Mais comme nous le montrons dans le tableau 

2-6, l'hôpital e ta i t  loin d'etre autosufffsant dans sa consomrnatlon 

quotidienne de nourrl ture. Les comrnentalres qui suivent tentent 

d'exp l iquer brièvement ce tableau qui s'arrête cependant a l'am& 1 906. 

Au sujet des habitudes aiimentahs k i'h6pit.l. nous nfesons b bctaur int&ms& 
au volume de Francois Roussetu. L'oeuvre de chair en Nouvelle-France. Le agime 
des malades B l'Hôtel-Dieu de Quebec, Quebec. Presses de i'universite Laval. 1983.449 

P 



items 1861-82 1885-86 1890-91 

pain, fleur, biscuits 618 
beurre, hrnage, lait 660 
6picerle 769 
\&urnes. patates 206 
hu i tres/pouiet/oeufs~~oi~~0n282 
boeuf/moutan/veau/porc i 368 
cllm --- 
tutal 3903 

Source: Rapports annuels de 1'Hôpital Notre-Dame 1 88 1 - 1 906 

Dune rnaniére generale, le portrait l ~ v r e  par ce taoleau laisse 

i'impression que les tendances e t  les naoi tudes alimentaires changent 

peu. La consommation de Deurre, pain et viande rouge passe ae 67% en 

1 88 1 -82 a 63%. soit approximativement la mëme chose, pour I'annee 

1 905- i 906 Cela represente les deux tiers du buaget pour les aliments. 

SI l a  progression est assez constante dans l e  temps. une cartaine 

évolution se produ1 t à i'intërieur ae ces trois catégories aaai tionnèes 

ml iments. 

A lsanalyse, nous constatons que l'achat du pain, de l a  farine e t  des 

~ i s c i ~ i t s  chute, passant ae 15 a 5% des clépenses alimentaires. Cela ne 

signif le pas que l'on consomme moins de pain. De f a ~ t ,  on en acnéte 

moins (5505 en 1881 - 1  882 contre 233s en 1890-1 891 1, les besoins 

etant com~ies en Donne partie grace a I'Oeuvre au pain aes aames 

patronnesses. Cet te Contribution est très signi f k a t  ive car les dépenses 

pour le pam e t  l a  farine comptent pour 15% des aliments en 188 1 - 1882, 

année oO est fonaèe 1 '  ~ s s ~ c i a t i o n  aes aames patronnesses. Par l a  sui te, 



cette dépense ne constitue jamais plus de 6% des denrées alimentaires a 
acheter. 

A l'inverse de ce quf se prodult au su jet de I'achat du pain à I'hopital, la 

dépense pour les prodults laltlers est croissante, passant du simple au 

double au cours de la pertode. sol t de  1 7% en i 88 1 - 1 882 à 32% en 1905- 

1906. Cette dépense ne connaît jamais de diminution, du moins \ 

relativement. De plus, parmt le beurre. le fromage et  le lait, c'est le 

premier item qui est de loin le plus important. Alnsl. 6606'sont 

dépenses en produits lait fers pour I'annee 1 88 1 - 1 882,634 le sont pour 

I'achat de beurre. Cinq ans plus tard, en 1 885- 1 886, c'est 6 1 5$ que l'on 

consacre aux produits laltfers, dont 5478 pour I'achat de beurre. En 

1890-1891, les chiffres sont respectivement de 12673 pour les 

produl ts  lai tlers, dont 1020s pour le beurre. En 1905-1 906. dernlere 

année couverte par ce tableau, I'achat de beurre représente une somme 

de plus de 5800f. C'est la le plus important montant de tout ce tableau. 

On ne peut cependant plus isoler la  part du beurre C O ~ S O ~ ~ & ?  a 11h8pt tal 

dans i a  somme les produl t s  la1 tlers consommée cette annee-18. 

Les articles regroupés dans la catégorie Epicerie comprennent entre 

autres, les thé e t  café, le chocolat, les fruits, la recule de mals, Ies 
condiments e t  herbes, la mélasse, le sirop, le sucre e t  differentes 

sortes de savon. Cette catégorfe représente 18% des denrées 

alirnentalres en 1881-1882 e t  19% en 1905-1906, avec un sommet a 
27% en 1 890- 1 89 1. C'est encore une categorle assez importante, mais 

regroupant plusleurs articles. Parmi ceux-ci, certains évoluent 

lifferemment des autres. Par exemple, l'hopital consacre plus d'argent 



a l'achat de savon que de frutts en 1 18 1- 1882: 70s pour le savon contre 

655 de fruits. En 1 890- 1 89 1 ,  les frults representent 299s contre I O l f 

pour le savon. Par la suite, on depense 342s pour les fruits en 1900- 

190 l et 886s en 1905-1 906. On peut se demander quelles raisons 

justif lent l'augmentatton constdefable de la part que representent les 

fruits dans l'epicerie? Faute de pouvoir I'explIquer, sinon que par des 

changements apportes ii la diete, constatons neanmoins que la part des ., 

fruits dans l'épicerie passe de 8.4% a 25.6%. Par ailleurs, la categorie 

Legumes et  patates est distincte de celle des fruits et de I'eplcerle. l e i  

sussf , on peut se demander pourquoi? Pour lntereçsante qu'elle sol t, la 

questlon n'entre pas dans le cadre de notre étude. Nt!anmolns. cette 
catégorie ne représente qu'environ 4 à 7% des denrees alimentaires l e  

I'hi3pltal. Pour faible qu'elle solt, ellecroit tout au long de la pérlode en 

chiffres totaux, ne connaissant aucune balsse de valeur en do1 lars. D ' l m  

manière génerale, la part des pommes de teffe dépasse de beaucoup 

ce1 le des autres legurnes, dans une propoftion variant de 2 a 3 pour 1. 

Les deux dernieres catégories, regroupant dlfferents types de viandes, 

sont très importantes tant en volume qu'en valeur parmi les denrees 

al imentaireç. En effet, additionnees, el  les constituent selon les années 

entre 36 et  54% des dépenses alimentaires, soit jamals moins que le 

tiers, e t  parfois plus  de la moitié. De plus. certains articles sont 

prédominants dans ces deux categor ies. Ce1 le regroupant la volai lle e t  

les poissons est majoritairement représentée par les oelifs et  les 

poissons, au détriment des deux autres, qui comptent pour beaucoup dans 

la consommatfon alimentaire a l'hdpltal. En fait ,  les huîtres et  le poulet 

ne constltutent, selon les années, qu'entre IS et 33% de cette catégorfe, 



- alors qu'a elle seule la consommation d'oeufs comprend entre le  quart et 

près de la rnoltte des items de cette categorle d'aliments. 

La même situation se produit dans le cas des autres viandes. Outre les 

vlandes rouges mentionnees dans le tableau (veau, porc, boeuf. mouton!, 

celle-cl Inclut les jambons, le lard et les filets e t  langues de boeuf. 

Pour I'annee 188 1 - 1882, cette catégorie est la plus importante parmi 

les aliments, representant 35% de ces d&enses pour cette annee-13. En 
fa i t ,  cette catégorie atteindra même 45% en 1 885- 1 886. Cependant, par 

la sui te ,  la part de cette categorie va en diminuant graduellement. pour 

se situer a 26% pour I'annee 1905-1906. Cependant. elle demeure 

encore fort Importante, etant alors en deuxleme place, tout de sutte 

après la catégorie des produits laitiers. A l'intérieur de cette catégorie 

des viandes rouges, nous retrowons aussi un item predom inant. Si, dans 

le cas des volail les. les oeufs etaient predorninants, Icl c'est le boeuf 

qui est l'article majeur. Ainsi, en 188 1-1  882, près de 60% des viandes 

rouges consommées a l'hôpital sont du boeuf. Cette proportion diminue 

par la suite, de sorte que cinq ans plus tard, la part du boeuf est passe 3 

79% les vtandes rouges et à 34% en 1 890- 1 89 1 , soit tout de même plus 

du tlers. Nous ne pouvons dlre sl cette tendance a la balsse se poursuit 

par la suite, car les ar t lc les  composant cet te  categorle ne sont plus 

distingues dans les statistiques.  

Ce survol des donnees apparaissant au tableau concernant lçc; denrees 

al imentaires dans les depenses de l'H6pl ta1 Notre-Dame donne une idée 

des aliments consommes par les malades, le personnel laic et religieux 

et, aussi, de l'impact qui se t@ercutalt en conséquences dans les 



depenses. Nous nous sommmes dellberement l lmi tes  aux allmentç en 

tant que tels, sans prendre en consld&ation d'autres produits 

c~mestfbles mais plutôt destines 8 l a  pharmacie ou u t l l f s è s  cmme 

médicaments e t  remèdes, tels que quinine, extraits de boeuf, huile de 

foie de morue e t  les alcools. Nous restons ainsf fideles a notre choix 

originel de ne pas aborder les ques t t ons  a proprement parler medicales. 

Avant l e  passer a l a  sectlon suivante, menttonnons une  dernier^ 

categorle de depenses qui ne ccmpte que pour 2% des depenses 

alimentaires aux maximum, mais qui a du être fort apprécié dans les 

cuisines de l'hdpital. I l  s'agit de l'achat de glace. Peti t  item parmi les 

lepenses. qui n'est pas même une denrée en tant que tel, c'est celu1 qul 
connait l a  progression la  plus rapide neanmoins. Apparaissant pour l a  

premlère fois, quolqu'll devalt etre utfllse sans etre comptabilise 

auparavant, en 1890- 1891, cette depense se chiffre d 545 e t  oscille 

autour de 50s encore en 1895-1 896. Par contre, des 1900-1 90 1 ,  le 

chiffre f a i t  plus que doubler, passant a 1255, e t  quadruplera presque 

cinq ans plus tard, en 1905- 1906, passant 4435 (sur une pertode de 18 

mois cependant). Pour minime qu'il soit  dans l'ensemble des dépenses de 

11h6pltal, c'est tout de même un Rem qui coùte de plus en plus cher a 

l'adrninlstration, puisqu'i 1 est mu! t i p l  ié par huf t en quinze ans. 

2.3.2.3. - Les salalres du personnel 

Tel que mentionne dans une section précédente, l a  par t  des salaires des 

ernployes lans les depenses passe en 188 1 - 1882 de 12.3% 3 26% en 
! 921. C'est donc Id un autre important pmte de dépenses l a n s  le budget 



11H6pltal Notre-Dame. Ces salaires representent les montants verses 

personnel lalc, tant masculln que femtnln. Avant de proceder a 
l'analyse des salaires des employés, mentfonnons tout d'abord que 

certaines personnes travaillent d I'hdpitai moyennant un salaire qui est 

convenu par le bureau d'administration et laissé a sa discrétfon. Les 

religieuses oeuvrant a l'hôpital le font benevolement. Elles recoivent 
une compensation annuelle sous forme d'lndemnite Individuelle. Les , 

/- médecins de I'hcipltal ne sont pas rémunefes par I'hdpltal. Les patients 

en chambres privees palent eux-memes leur medectn atnsl que le prtx de 

la chambre. A l a  fin de 1896. les administrateurs decldent de faire 

afficher dans les corridors et dans les dtspensaires un avis d cet ef fet ,  

ce qui sous-entendait que des medeclns avalent pu, a I'orcaslm, faire 
payer les patients en salle, ou alors que ces derniers payalent meme 

s'i 1s n'y ét î fent  pas tenus.' 

2.2.2.7.1. - Hanotatres les  professlonne\s 

Le bureau d'admlnlstration convient de donner a l'interne de i'hdpf tal une 

somme de 400s. En mars 1885, on partage Ta somme de 400s entre 

l'Interne, qui touche alors 300s et son assistant qui reçoit IOOS pour 

l'année. A t i t re  de cornparalson, mentionnons qu'en 1 884, le salaire du 

concierge de I'h6pltal est fixe par le bureau d'administration a 10s par 

mois. Le 1 I avr l l  1887, on procede 3 l'engagement de deux nouveaux 

assistants-internes en leur accordant un sa1 alre de 508 par amer> 
chacun. L'année suivante, on f ixe le salaire de l'interne à 800E. La 

1 P.V.B.A.H,N.D., 11 décembre 18%. 



rotat ion chez les étudiants en médecine d l'hôpftal au poste d'interne en 

chef e t  d'assistant est très rapide. Le nombre d'assistants internes 
augmente regullerement O l'hôpital et on dolt les fmplacer 
rëgul ièrernent. De plus, d cause de leur se jour passager a l'hôpital, t l 

fallait proceder a la nornfnatton de nouveaux internes frequemrnent. En 

avrf l 1 890, le bureau d'adrnfnistratf on repete la pol ltlque adoptee 

l'année précédente, ronslstant a partager le montant global entre ,, 

I'lnterne et ses assjstants; US internes seront aux mêmes condi tfons 

que I'annee précédente, voir: 2000 au premier interne; les autres 50s par 

annee chacun."i 

La progression des salaires des médecins Internes est paffols dlflfcl le 3 

suivre, car i l  exfste certaines contradictions dans les statistiques de 

I'hopital à ce su jet .  Ainsi, pour I'annee 1895- 1896, on indfque la somme 

de 4506 à l'Item 'Honoraires des interness. L'hôpital compte alors lin 

médecin interne et trois assistantç. Cependant, le bureau 

d'administration fixe à 4005 le salaire de l'interne le 25 avril, et lui 

accorde en plus IOOS "en bonus" (mentionne comme tel dans le proces- 

verbal ). Quelques mois plus tard, apprenant la démission de l'interne 

avant la f in de son contrat, on lu i  ret i re  son boni le 16 janvier 1896 e t  

on engage son f e m p l a ~ a n t  au coût de 3005 "par an pour la première 

année." En 1898, on accorde la somme de 600s a l'interne en chef et a 

l'interne chlorof ormlsateur ensemble. En 1 907, on reengage l'interne en 

fixant son salaire 1 5003 par annee "en raison du travail supplémentaire 

qu'il est oblige de faire, mérite une augmentation de salaire." Le 



proces-verbal ajoute s iMt  apres que 'cet te somme [dot ti constf tuer le 

maximum des honoratres attaches a la posltlon d'Interne en chef a 
IH6pi tal Notre-Dame.'* Cependant, la  depense en salalre pour les 
medeclns internes est de 600s pour l'annee 1900-1 90 1 et  de 598s en 

1905-1 906. Par la suite. l'ensemble des salaires de IwhOpltal est 

confondu en un seul bloc e t  d'autres lofs non, ce quf ne permet pius de 

distinguer te salai re des rnedecins internes des autres salaries de t j  

l'hôpital. Toutefois. c?n sait que, le 1 mai l9T2, l'interne en chef touche 

la somme de 505 par mois. L'impression qui se degage en est une de 

ronf usion e t  d'lrnproviçatlon. Les administrateurs procedent piut6t au 

cas par cas au 1 ieu de développer une pollt ique logique et  cohérente dans 

ce t te  questlon. C'est comme sl la d e ~ l s f ~ n  ffnale depend de diverses 

circonstances e t  est fonction de pluçf eurs variables: nombre d'Internes a 
Iwh6pital; quantite de trîvatl a accornpllr; satisfaction à l'égard le leur 
cnmportement; e ta t  des flnances de I'hdpltal; etc. 

En plus des internes, le secretaire du bureau dadrnlnlstratlon et le 

tresorier de I'hôpi tal recotvent également une rémuneration pour leur 
travail, quolque de facon variable. Les fonctions qu't 1s rempl lssent au 

nom de I'hdpital nécessitent evldemment plus de travail que d'autres 

fonctions administratives, ne serai t-ce que dans la redactlon des 

nombreux procès-verbaux e t  rapports f ioanciers qu'ils sont tenus de 

fa i re  mensuellement. A M ,  en levrier 1891, on donne au docteur 

Brennan la somme de 200s par année d t f t r e  de secrétaire du bureau 
d'adrninlstratlon. En janvier 1883, on avatt verse à son predecesseur d 

Ibid., 17 janvier 1907. 



- ce poste, le docteur Desrosiers, la somme de 1000$ pour I'année en 

cours. Au début de 1895, un monsieur Saint-Michel offre de devenir 

secrétaire du bureau d'adrninistratf on. On l'engage donc, avec une 
rétribution de 4003 par annee. On l'engage cependant "sous bon plalsiru 

et II est revocable en tout temps par le bureau d'administration. II 

demeure sous les ordres d la fois du surlntendant, du bureau 

d'adrnfnlstration et du bureau des gouverneurs et I l  dolt pfeter son 

concours d la soeur supérfeure.1 Dans les f a i t s ,  Te docteur €9. Benolt 

reste secrétai te du bureau d'administration. Nous reparlerons plus loin 

de ce monsieur Saint-Michel. 

Le 28 septembre 1 9 1 6, une reunion speclale du bureau d'adm inlstratlon 

est canvoquee en vue d'engager le docteur Arthur Lessard comme 

secrétaire e t  assistant-tresorier de I'hôpKal. On cherche a formal fser 

cette fonction e t  a définir ses tâches. I l  faut se rappeler que c'est 

I'epoque ou i'hdpi ta1 est en1 Ise dans son prof et  de construction du nouvei 

hîpi ta l  de la rue Sherbrooke. Le contexte de guerre defavorable rend 

dif f  fcf le 13 reconstructton, l'hdpf ta1 manque l e  fonds et l'immeuble a 
demi achevé nécessite un entretien coûteux mais ne rapporte rien, 

puisqu'inutllis~. Tout cela rend lourde la tache du trésorier de l'hdpital. 

De plus, les campagnes de souscrlptfons dlverses mises sur pied par les 
administrateurs compliquent davantage sa tâche. En conséquences, le 

docteur Lessard est engage comme secretaire e t  trésorier-assistant. A 

ce titre, i l  reçoit 2009 par mois. II touche 5% des recettes provenant 

des dons et souscriptfons qui ne sont pas legues ou remis de lafon 



statutaire par dffferents organismes et  Instftutfons. Ce montant de 5% 

provient des collectes f af tes par les admlnlstrateurs et gouverneurs de 

l'hôpital. Le docteur Lessard devient en quelque sorte responsable de 

ces collectes. De plus, "L'Hôpital paiera I'usage d'un telephone la 

résidence du Dr  Lessard."L En 1920, on renouvelle son engagment, 

haussant même son salaire 21 250s par mois. Cette augmentation est 

destin& à "stimuler son travail de recrutement de nouveaux gouverneurs 

a vle."Z On lui accorde de plus une contrlbutfon de 100s pour le 

remercier pour son travail. 

Nous avons mentionné précédemment que l'hôpital avait engagé en 1 895 

monsieur Saint-Michel d titre de secrétaIfe de l'hopital, mais occupant 

des f o n c t i o n s  mal definies. En fa i t ,  son poste sera moins  sedentaire 

qu'il n'y paraît et en sera plutat un. de solllcltation. Il devient p l u t ô t  

"collecteur" officiel de l'hôpital e t  est remunére a ce titre. Le I5 

janvier 1 898, le bureau d'adrninlstration lui vote un boni de 100$ pour le 

"zèle qu'il a mis e t  [le] succès qu'il a remporte dans la  collecte 

annuel le? Si le docteur Lessard voyait aux campagnes de 

souscriptions, i l  n'en a du moins pas f a i t  lui-même, dans les r u e s  de la 

vi l  le. Monsieur Saint-Michel s'occupait de faire, avec d'autres, l a  

c o l l e c t e  annuelle. Décédé au debut de l'été 1903, le bureau 

d'administration lu i  nomme un successeur en octobre de la même année, 

moyennant le salaire de 30% par mois et a la condition suivante: "I 1 est 

entendu que les collections [sic] devront se f a i r e  sans l'usage d'un 

1 Idib .. 28 septembre 1916. 

2 M.. 21 janvier 1921. 

3 Ibid.. 15 janvier 1898. 
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cheval et d'une volture."l Son salaire est porte a 500s moins d'un an 

après son engagement. Par la suite, I'hdpital compte en quelque scrte un 

'roll ec teur professionnel' --si t'on peut dire-- tant que les campagnes 

de souscriptions seront fat tes annuel lement, auxquel les se joindre des 

adm lnistrateurs qui y participeront comme tou]ours. En i 907, I'hbpl tal 
engage un autre coiiecteur. Celul-cl est charge de reallser les creances 

de l'h8pital aupres de ses débiteurs: il est "autorise a collecter les 

comptes, au besoin, a lui remfs par le tresorler."? I I  perçoit 10% sur les 

comptes qu'i 1 reussi t à encaisser. 

Avant de passer aux salaires des employes, rnentlonnons que Ies 
administrateurs de l'hôpi ta1 a joutent dans les dépenses I'i tem 

'Honoraires' d compter de I'annee 1908 dans les rapports annuels. On 

peut supposer que cette categorle de depenses regroupe les salaires 

verses aux rnédeclns Internes, au secrétaire et  assistant trésorier ainsi 

qu'au col lecteur. En l'espace de dlx ans, cette categor le de dépenses va 

connaître une hausse de 33%. passant de 20336 en 191 1 (3.3% des 
dépenses), a 298 1 $ en 19 16 (4.7%) et a 3335s en 192 1 (3.1 W). I l  s'agit 

donc d'une fafble partie des dépenses e t  qui, curleusement, ne s'est pas 

accrûe au cours des 41 premières années d'existence de ibh6pital. En 

effet, la  part des dépenses representee par des honoraires, toutes 

personnes confondues, est la même en 192 1 que celle de I'annee 1 88 1 - 
1882. Cette dernière ne regroupait que le salaire de l'interne, 400s sur 

l'ensemble des dépenses qui é ta i t  alors 12 876s. Nous verrons dans la 

m. 13octobm 1903. 

2 16 octobre 1907. 



seconde partle de cette these que la situatfon a cet egard évoluera 

beaucoup. 

2.2.2.3.2. - Salaires des employes 

Au fil des annees et selon ses besoins, l'hôpital fait travailler un 

certatn nombre d'ernpioy&, tant rem inins que mascul tns. Ce personnel, 
essentfel  pour la bonne marche de l'fnstltution mats dont les taches sont 

peu valorisées, prend dif ferentes appellations. Malgre son omniprésence 

a I'hdpital, tres peu de documents font allusion ou nous fournissent des 

informations a leur sujet. A l'origine, ce sont des dornestlques, des 
serviteurs, des Journallers avant de devenlr des employes. 

Essentlel lement, leur traval l conslste dans 14ex&utfon de travaux 

d'appoint en vue de soutenfr les soeurs et les medecins dans le soin des 

malades. D'une maniere generaie, ! 1s restent cantonnes dans des postes 
inférteurs e t  sans presttge, ne necessi tant pas de qualtf lcatlon 

particulière. En 1886, ce personnel comprend 28 personnes dont 20 

femmes. En f in de periode, soit en 1920, il en compredra 90, dont 64 

femmes. C'est dfre que ce personnel est ma]orltairement leminin et 
leur représentatfon demeure la même tout au long de la période, 

constf tuant 7 1 1 du personnel le l'hôpl tal. 



Les deux tableaux qui suivent donnent une id& du nombre et du type 

d'emplois occupés par le Personnel manuel de l'hôpital durant la 

première partie de cette thèsel: 

Tableau 2-7 Wombrr @rmploy(s masculins par catmria d%mplois Hbpltel 
Wtre-Dame 1 898- 1920 

Employés qua1 lffb 3 
( ingénieur. ouvrier- 
menuislet-, chauffeur 
de four, etc..-) 
EmpTayés non-qualifiés 5 
( portier, charretier, 
cufsine, buanderle) 
1 nfirmiers 9 
Tâches inconnues - 
Autres 1 
( employés de labo, 
agent col lecteur 
Total: 18 

.%me: Yves Belzile, Manuscrit sur l'histoire de . - 1'Hô~ital Notre-Dame, I, p. 158; at 
Svndialisrne et conditions de travail chw les e w é s . . L ,  p. 7 

Tableau 2-8 Nombre d'wploy(s f6minlns (en juin) pour les années données 
( par ~at@Wf@S C8mplol~) HMlbl Mm-Dm8 1 898- 1 920 

anne 1898 1900 1905 1910 1915 1920 
Non-qualifiées 31 23 33 23 32 31 
( servantes, ai-) 
Autres 4 2 2 L 9 1 1 
(veii\euse, secrétaIres) 
i nfirm &es (élhes) 2 - 5 - 7 16 29 32 
Taches inconnues - 3 I - 
Total 37 30 42 6 63 64 

Source: Yves Belzile, Manuscrit sur I'histoire de 1'Hdoital Notre-Dame, I . p. 159; et 
ail c-, 0. 8 

Ce- section reprend en partie &s extraits du torts du manuscrit sur i'histoire de 
l'H6pitaî Notre-Dame doat L'auteur principaî Çtait Yves Belrile en 1991 et qu'il a lui- 

. . . . mtme repris âans son m6moire de maîtrise. e s  de t m  

(1976-1es0). département 

d'histoire, Universit6 de Moatîtd, 192. 



La raison d ' e h  de I'hôpftal définit l a  forme que prendront les taches 

accornpltes par le personnel. Tout concourt a m e r  un enwonnement 

propice B la gueflson des patients. En général. les femmes effectuent 

des taches permettant d'assurer des soins quotidiens tandis que les 
hommes exercent des em~lols périphériques a cette quotidienneté.1 

L'tnf frrnler ne désfgne pas le pendant mascul ln de l'inf lrrnlére, car son l. 

travail s'apparente davantage à celui de notre prépose aux malades 

con temporaln. La très grande ma jo r i  te des employés sont non-qua1 l f les, 
sauf certains hommes de metiers tels que les ingénieurs, les chauffeurs 

de four ou l'agent col lecteur qui bénéf fcient d'une rétrfbutlon supérfeure. 

Quant aux femmes, elles ne peuvent guère envisager d'autres t i t res  que 

ceux de servantes ou d'aides. Les secrétaires, les veilleuses e t  les 

Plèves infirmieres font exception a la règle. Ce n'est vraiment que plus 

tard que certains secteurs d'embauche se dessineront. Ce sera le  cas, 
entre autres. des tâches tellees a l'admlnistratlon alors que le nombre 

de secretalres va augmenter. 

Contrairement 2 beaucoup de travai 1 leurs à l'epoque, les emp layes 

d'hôpitaux ne sont pas touches par l e  chdmage saisonnier. Les employés 

de I'Hbpltal Notre-Dame n'ont donc pas a subtr de mises a pled 

temporaires. Cette mel Heure sécurité d'emploi ne signifie pas pour 

autant que la force de travail soit stable. On vit plut8t ici sous le signe 

de la précarité- Prenons l'année 1899 en exemple. En tout. 63 femmes 

1 Michtle G6LinwI- de des du mbmoim de 
maitrise, histoire, Universid6 de Montrd, 19%). p. 5. 



e t  33 hommes ont travaflle 3 \'Hôpital Notre-Dame, tandis que la 
moyenne mensuelle de travailleurs était de 33 et 18 respectlvement. 

pour une durée de travail dans I'etablissement d'a petne six mois, en 

moyenne. Huit hommes sont demeurés a IrempIof de Notre-Dame durant 

toute l'année alors que seulement dix femmes ont faft de même. 

Compte tenu de la proportion plus élevée d'employés feminlns, tout 

porte à croire que la précarité touche davantage les femmes. Pour \ 

l'ensemble de la peftode 1900 a 192 1, trois hommes sur dfx ont garde 

leur emploi a l'Hôpital Notre-Dame pendant une perlode de cinq ans, 

sol t une proportion qui est le double de celui de leurs consoeurs.1 Les 

raisons qui amenent les hommes d rechercher un ernplol a l0H6pltal 

Notre-Dame sont dlf ferentes de celles des femmes. Pour ces lemtCfes, 
qui sont  recrutées aussi bien en milieu urbain que rural, le travail à 

Notre-Dame ne représente souvent qu'une étape de la vie qui se terrnlne 

avec le mariage. Ainsi. nous avons releve très peu de femmes mariées, 

et celles-cl se concentrent parmt les travatlleuses ayant le plus 

d'anciennete. Les hommes optent soit pour la securtte d'emploi qu'offre 

l'h6pi ta1 ou n'y sont de passage que dans l'attente d'un travail mieux 

rémunéré. 

On ne fat t pas que travailler à W p i t a i  Notre-Dame, la plupart des 
employés y demeurent, maries ou non. I l  faut même une permission pour 

sortir apres les heures de travail. A l'instar des eleves-lnflrmferes qul 

ont des locaux, puis une résidence, où elles sont logees, les employes 

généraux bénéficient également du gîte a l'hôpital. Certatns demeurent 

L Archives de i'Hbpitd Notre-Dame. Feuilles de paie et  livres âe compt.biütk 



dans les bâtiments de l'hôpital, alors que d'autres restent dans des 

maisons d appartements qui ont etc louées ou achetees par 
l'administration de l'hopital. Le fait de demeurer sur place contribue à 

renforcer le paternalisme des autorltes rel fgleuses qui peuvent afnsl 
contrôler plus facilement les allees et venues du personnel et profiter 
desadisponibilft& Dememe, tous lesrepassont prfsdans la salle9 
manger qul est rbservée aux employes generaux. Maigre le va-et-vient 1 

continuel de la main-dlo&te, i l  est permis de croire que des liens plus 

ét ro i ts  ont pu se tisser parml les travaflleurs qul font carriere 9 

l'hôpital. 

.A. I 'hopitîl,  ce sont les soeurs Grises qui ont  la main haute sur les 

operations internes de l'&ab1 issement. Les relations avec leurs 

employés sont naturellement empreintes de preocc~pations sociales et 
religieuses. C'est ce quf falt dire a Andre Petftat, d propos de 1'Hbpltal 

Notre-Dame, que "présentes partout, tant6t culsinières ou 

blanchisseuses, tantôt solgnantes ou hospl ta1 teres, admlnistratrlces ou 

enseignantes, les soeurs entretiennent de ml 1 le manlères differentes 
une atmosphère religieuse dont l'omniprésence ne se relache que dans 

les annees 1940 e t  1950."i Par leur exemple, elles s'attendent en 
quelque sotte à ce que les employes fassent preuve de char1 te  e t  de 
dévouement dans l'accomplissement de leurs taches. Quoique 

l'encadrement des employés de soutien ne solt pas aussi strict que 

ce lul des eleves-inf frmleres, la Superleure des tel igleuses a tout de 

1 Andre Petitat. [ar 1 n r i r m ~ i a s : o ~ .  or>citiononkhl. BoHai. 
1939, p. 110- 



- même la posslbilite de prendre des mesures disciplinaires powant aller 

jusqu'au congédiement envers tout employé qui n'exécuterait pas 

adéquatement sa tache ou qui n'aurait pas une conduite exemplaire. 

Puf squ'elles se sont vues conf ler I'admlnistratlon interne de I'hbpl tal, 

les soeurs Grf ses detfennent le contrdle de l'embauche, e t  du fait même, 

peuvent engager un personnel plus enclln d tepondre positivement a des 

critères de sélection qui reflètent la  morale catholique. 

A l'occasion. la direction organise des soirées et des actlvltes pour 

permettre aux employés de fraterniser. Ainsi, lors de la fête de Noël 

1 904, les rel igleuses e t  les dames patronnesses ont organt se une pet1 te 

fête ainsi décrite: "Le 29 et le 30 décembre, le personnel de l'Hôpital 

divise en deux categorles, a été appel6 3 depouiller les arbres de Noël 

charges de décorations et  de cadeaux. Pour les ernployes, servantes, 

infirmiers, ambulancfers, etc., cette fete est une marque de 

bienveillante considération, c'est aussi un encouragement.1 Les dits 

cadeaux sont souvent des vêtements confortables ou des objets 

u t i  1 l taires. Un autre exemple de considération envers les employes: la  

directlon alloue, sans qu'elle n'y soi t  tenue, la somme de 353 (soit 

l'équivalent de six mois de travail) d la famille d'une employee décedée 

pendant son travail a la cuisine en 1905. Ces quelques marques 

d'attention ne sont, par contre, pas suffisantes pour rendre enviable la  

situation des travailleurs de l'établissement. 



Les travailleurs lalques de I'hdpital ont à surmonter un handicap de 

tai 1 le qui f nf luence negativement la progression des salaires. En effet, 

la présence de reliqfeuses quf , effectuant plusfeurs des tâches contre 

une faible rémuneration e t  motivée par la charf té, ne peut qu'Imposer de 

faibles salaires aux ernployes, selon MIchele Gelinas.1 Parallelement a 

cela, la situation flnanclere de l'hopltal n'est pas des plus enviables. Les 
membres du bureau d'adm inf stratlon sont conscients que les emplayes '$ 

sont sous-payes, mals f 1s ne considerent pas possfble de 

Tableau 2-9 Salaire mensuel cbs employés naeullns par cat6g~ttts d'ttmpl@k 
Hdpital Notre-Dama 1 898- 1920 

Année 1898 1900 1905 1910 1915 1920 

Qua1 i f ik  $37,33 36.00 36,00 37,40 3853 65.06 
Non-qualifiés 0,40 1525 13.75 12,OO 15,SO 28,33 
I rifirmiers 9 ,78 10,64 1 1 ,O0 1 4.20 1 4.38 29.62 
Tâches inannues - - - 14.00 - 35.00 
Autres 41,66 41,66 41,66 41.50 50,OO 60.58 
Moyenne: 15.98 16,20 19,33 20.75 24.63 37.97 

5ource: Yves Belziie, Manuscrit sur l'histoire de 1'Hô~ital Notre-Dame, I I  p. 163 ; 
et Svndlcalfsme et condltfons de travall chez les mol  m&.. , p. t 7 

Tableau 2- 1 O Salalre mensuel d*r amplay6s f(rlnins par ~ t W r i 8 S  femplols 
Hdpltal Notre-Dame 1 898- 1920 

 on-qualifiées $3.87 5.26 5.39 522 6.31 15.52 
Autres 13J3 14,75 10,SO 15.00 15,OO 20,UO 
infirmieres 7,SO 7.80 7.51 5.00 750 7.19 
Tâches inconnues - - - 6,OO 6,OO - 
noyenne: 5,06 6.32 5,69 5.63 6.64 9.97 

Source: Yves Belzlle, w i t  sur I'histalre de 1'- Notre Parne - I , p. 164; 
at Svndicalisrne et conditions de trwaf 1 chez les embl CM%... , p. 1 8 



remedfer a ce probl&ne tant que l'hdpttal v l t  dans une sltuatlm 

financfere précaire. Les travailleurs n'ont pas pour autant falt voeu de 

pauvrete. Ce n'est toutefols pas ce que leurs salaires nous laissent 

croire-' 

Les tableaux 2-9 e t  2- 10 nous donnent un aperçu des salaires CmSentls 

aux employés de I1H8pital Notre-Dame pendant le premier quart du XXe 

siècle. Comme on peut s'y attendre, l'&art entre les sdlalres des 

hommes et ceux des femmes est énorme. En 1910, une employée ne 

gagne en moyenne que 27% du salaire d'un employé (32% en 1898 et 35% 

en 1923). Lonqu'on compare ces salaires avec le salaire moyen a 

Montreal on remarque que l'kart est egalement constd&able, quoiqu'l l 

faille prendre en consfderatlon ic i  le fa i t  que les employes de l'hôpi ta1 

sont loges e t  nourris. Un employt! de l'hdpltal ne gagne pas la rnoftle du 

salaire moyen d Montréal de 1 90 1 d 192 1.2 Quant aux femmes, le revenu 

d'une salartee de I'hbpftal n'equtvaut pas B 40% du salalre moyen des 
femmes en 190 1 e t  descend même jusqu'à 21,7R en 19 1 1.3 Les 

t ravai 1 leurs sont rémunérés selon leurs besoins (mafi 4s ou 

célibataires) plutôt que selon la valeur du travail. 

Rappelons, P titre b comparaison. pue le sa îah  du concierge de i'hbpitai &tait de 

LOS par mois d'apds une information nmuvee dans b procès-verbal du bureau 
d'administration du 30 juin 1884- 

2 Le tncvzilleur de TH6pitaf Notre-Dame ne touche que 48% du da i r e  moyen il 
Montréai en 1901,45A% en 191 1 et 47.5% en 1921 (& moyen des mrnoeuvms 
seulement pour cette derniire annit). 
3 Tery Copp. Clbcsa OUVV- . . 

18974929, Montrfal. Bocal Ezpress. 1978, p. 32 et 36. 



Il n'y a pas que les salalres qul sont peu eieves. La semafne de travail 

est longue: six Jours e t  deml de tfavall, seul le dfmanche apres-mldf 

étant laisse libre. Ailleurs, dans le monde du travail, les employés 

travaillent sfx jours et certains cinq jours et demf. Les inffrmferes 

n'ont que deux quarts de travail; elles doivent être disponibles pendant 

une période de douze heures entrecoup& de repos. Un groupe 

d'lnf frmferes se presente alnsi d sept heures le matln et  qui t t e  il sept 

heures l e  solr, tandis qu'un autre groupe travaille la nuit. 

Certains facteurs peuvent nous aider a mieux comprendre pourquoi les 

salafres demeurent si bas. Meme si rien ne le conftrme, tout laisse 
croire que l'Hôpital Notre-Dame ne fait pas exception a la règle e t  

engage beaucoup de jeunes fllles. On ne peut toutefois prktendre. 

comme le laissait entendre une idee repandue d I'epoque, que les 
religieuses aient embauche des handicapes ou des deflcients mentaux 

pour réduire leur coût de maln-d'oeuvre. Les hôpitaux ont par contre 

longtemps été considéres comme des employeurs de dernier recours, ce 

qui ne signifie pas pour autant que les travallleurs n'alent pas Me 

nombreux a convoiter ces postes. 

Parmi les employés de soutien, I I  y a aussi des rellgleuses qul 

effectuent des tâches d'entretien et  des organisations lalques, 

notamment les dames patronnesses, qul s'occupent de certains 

ouvrages, surtout de la lingerie, mals aussi de l'entretien général.' A 

la f in des années 1920 une organisation de bénévoles sera aussi mise 

1 A D ,  1903-1904. p. %. 



sur pied pour oewre r  dans 1'Hôpital.I Comment les twaf  1 leurs 

peuvent-i 1s exiger une meilleure retrlbutlon lorsq~'f 1 savent qu'à c6te 

d'eux des gens se devouent b@n&olernent e t  que des rellgleuses 

faiblement rémunérées leur font partager leur idéal de sacrifice e t  de 

char1 te? Les adm tnl strateurs savent que les salaf res de leurs employes 

sont inférieurs à ce qu'on gagne pour un travafl semblable dans d'autres 

secteurs de I'tndustrle. Mals le domalne hospitalier, qui doit compter ., 

sur la  charlte publique, n'est qu'en partie subventfonne par le 

gouvernement provinclal. II faudra bien des années avant que les 
employés abandonnent leur retenue et reclament collectlvernent des 

améi foratfons à leurs condl tfons de travaf 1.  

2.2.2.4. - Les réparations aux bâtiments 

Durant toute la  première periode d'existence de I'hdpital, soit entre 

1880 e t  1921, l'hôpital a connu une expansion physique très 

consfd&able. Ces ajouts de noweaux espaces necessi tent parfois des 

travaux légers avant de pouvoir les utiliser. Par contre, certains d'entre 

eux exigent des mises en chantier considerables, obl tgeant 4 debloquer 

des fonds importants ou d sol l ic i ter  la contribution du public pour les 
assumer. Pendant ce temps, cependant, les locaux déjà occupes ont pu 

nécessiter eux aussi des réparations ou des teaménagements 

d'importance variable. De plus, certains travaux ont un caractere 
urgent et doivent être entrepris aussitôt alors que d'autres voient leur 
solutfon retardee e t  peuvent être representks rl quelques reprises au 



- bureau d'adrnlnistratlon avant qu'une declsion soit prise d leur sujet. La 

ma fort t e  des réparations e t  rénovattons provient de suggesttons ou de 
plaintes tant  des medecins que des soeurs Grises, mals rarement des 
administrateurs qui sont beaucoup moins presents sur les lieux e t  qui ne 

vivent donc pas quotldlennement I'Mpltal. Par contre, c'est B eux que 

revient la declsf on d'accorder ou non les modlf lcations suggerees. Nous 

avons choisi de regrouper ces différents types de travaux en quatre . 

cat&jories princtpales pluMt que de sufvre l'ordre chronologique. 

Le prem fer de ces types de travaux est le plus frequent, le plus courant 

e t  se retrwve dans tous les genres de resldences et  bâtiments prives ou 

publlcs de lfh@ltal. Ce sont des travaux legers ne vfsant qu'a reparer, 

remettre dans son etat orlginal un apparell ou un equlpement deja 

existant peu couteux. Ce sont aussi des travaux rendus n&essaires, par 

exemple, par l'achat de nouveaux équipements ou appareils. Déjà, en 

fevrler 1 883, le bureau d'administratfon adopte un plan des rkparat Ions a 

effectuer d I'hdpital, trois ans seulement apres son ouverture. Ainsi, en 

novembre 1888, on accorde la pose de nouveaux tuyaux eau chaude e t  

d'une porte dans la clolson entre le dortolr des soeurs et  celul des 

servantes. En décembre 1 890, le bureau d'administration décide de faire 

réparer les portes "afin de faire diminuer le bruit? En mai 1892, on 

convient de fafre "remplacer par des vitres les panneaux des portes des 

chambres prlvées donnant sur le passage." Sui te d un Incendie dans le 
département de chirurgie, en juin 1895, on doit procéder d des travaux 

[ Les informations et les citations sont extraites âes proces-wrbwx du bureau 
d'administration de L'h6pitaf- 



de reparatf on au coût d'env t ron mil le do1 lars. En octobre 1898, apres que 

I'inspectwr du Bureau de santé de Montreal ait constate des 

"défectuosit& peu graves dans les conduites d'évier e t  les cabinets 

dralsance", on charge le surfntendant de voir a la reparatlon de ces 

defectuosittis. Nous pourrions citer de nombreuses autres reparatlons 

de ce genre. Les proces-verbaux du bureau d'administration comprennent 

rëgulierement e t  a rép6titlon des phrases de ce genre: "Le tresorfer est 

autorisé à faire effectuer les reparatIonsW d tel ou tel endroit, ou 

encore: "Au cours de l'été. des reparatlons ont etc effectuees dans le 
dtspensaire de...", etc. Compte tenu de la vétusté des lieux, nonobstant 

les rénovations opbrées lors de I'owerture de I'h6plta1, 11 n'y a pas lieu 

de se surprendre du caractere perpétuel de ce type de travaux. 

Le second type de réparatlons est celut dont I'unantml té O leur su je t  ne 

se f a i t  pas, soit qu'elles soient jugées inutiles ou inconvenantes, ou 

alors parce que des problèmes nouveaux viennent s'y greffer ou, enfin, 

parce que la solutlon cholsle n'est pas jugee satlstatsante. Ce type de 

réparations est beaucoup moins frequent que le précedent. Cependant, le 
fa i t  qu'elles ne soient jamais déffnltivement exécutées donne 

I'impressl on qu'el les sont aussl nombreuses que ce1 les que nous venons 

de vofr. De plus, comme nous al Ions le vofr, la dtff fcul t e  de les regier ou 
non ne provient pas nécessairement des coüts qu'elles impliquent. Nous 

illustrerons ici cette catégorie de problèmes par trois exemples 

typiques, choisis parmi 1 es procès-verbaux du bureau d'administration. 
Nous pourrions en ci  ter d'autres. 
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Le premfer de ces exemples concerne les systemes de chauffage et  de 

ventilation de l'hôpital. Ainsi, le 24 juil let 1882, on achète un 'appareil 

pour eau chaude". Le 2 février 1885. on decfde de faire construire un 

autre réservofr a eau chaude, car l'anclen est "detériore". Le 30 

novembre de la msme annee, le bureau rnedlcal recommande au bureau 

d'administration l'achat de thermornetres "pour régler la temperature 

des salies". L'année suivante, ce sont des problemes de vent1 W o n  qui ' 

retfennent l'attention. En effet, te 23 mars 1886, on apprend que "La 

questlon de la  ventilatfon est de nouveau mlse sur le t apb  e t  comme par 
le passé décidée [sic] en principe mais remise a plus tard pour son 

exécution." Le 8 mai suivant, le tresorier e t  le surlntendant "sont 

charges de faire poser des ventilateurs la où ils ont &te Juges 
necessaires." Puis, le 7 août 1890, le tresorfer est prte de "volr 8 

l ' isolement des tuyaux de chauffage dans chaque chambre prlvee affn 

d'avoir une distribution indépendante e t  convenable de la chaleur." De 

plus,  lors de la même reunion du bureau d'administration, on charge le 

surintendant Lachapel le  e t  le docteur Brennan "d'examiner un apparel l à 

vent i la t ion  pour I'usage des chambres". En 1898, on afftoflse le 
surintendant et  la reverende soeur Supérieure a acheter e t  faire poser 

t ro i s  nouvelles fournaises a eau chaude. En 1901, le surlntendant est 

autor ise  d "faire envelopper d'amiante tasbestos) une bouflloire de 

chauffage si tuée au soubassement de l'hdpi M." Nous pourrions 

poursuivre c e t t e  énumeratfon d'événements car i 1s n'iront pas en 

diminuant. au contraire, surtout avec le pro jet du nouvel h6pltal. Une 

remarque encore cependant d ce sujet. Il est curieux de remarquer que 

l'achat du charbon requis pour le chauffage. de l'hôpital est t'une des 

rares dépenses O figurer d'une manière continuelle e t  tres rigoureuse 



dans les procès-verbaux du bureau #administration. Chaque annke. on 

décide de la quanti te necessaire et  on delègue un membre pour qu'f 1 se 

charge d'en obtenir le plus bas prfx Pourtant, combien d'autres produl ts  

devaient être ainsi prévus e t  achetés pour l'hôpital e t  il n'en est que 

rarement falt mention dans les procès verbaux. En general. on retrouve 

ce genre de details dans les livres de comptes ou de depenses de 
11h6pital. Mais, pour l'achat du charbon, les administrateurs ont cru ; 

opportun d'en lnscrlre la lepense au proces-verbal. Les autres achats de 

ce genre, c'est-à-dire usuels, de consommation courante et reguliere, ne 

sont pas discutes au niveau du bureau d'admlnlstratlon et sont laisses 
en toute conflance aux soins des soeurs Grises responsables. Cette 

préoccupation pour le prix, la  qualite et la quantité de charbon à se 

procurer doit ?tre rellee aux problemes de chauffage e t  de ventl latlon a 
1'Hapital Notre-Dame a cette époque. 

Le second problème est plus ponctuel, quolquGil s'étende tout de même 

sur une période de plusieurs années. Il s'agit de l'éclafrage electrique à 

lllnt&teur et a I'exWrleur de 11h6pftal. On satt que cette invention est 

alors toute récente, e t  qu'elle est un des derniers développements 

techniques de l'epoque. Le tout commence le 26 août 1886 lorsque le 

bureau d'adminlstration autorlse son secretalre &rire la Bpyal 

Elec-Lfoht Cornoau pour lui demander "de poser I...] une i~miert? 

électrique en face de l'hdpltal." Cette compagnie venait d'être fondée 

par Rosaire Thibaudeau, président du bureau des gouverneurs de 

l'hôpital, et d'autres. A la réunion suivante du bureau d'administration, 

on apprend que la compagnie accepte de poser cette lum Me. Les choses 

trainent un peu, apparemment, puisque le 10 novembre on ecrit au 



président de la compagnie pour "obtenir une lampe en face de I'hûpital". 

On n'en sait pas davantage, mais l e  1 2 novembre 1 880, on demande au 

tresorier de I'hopltal "d'obtenir une repense de la Cie Boval Elec t r~c  

LiQht [sic] au sujet des soumfssions pour l'éclairage de 1'Hbpftal A la 

lurnlere électrique." Puis, debut decembre 1888, toute cette question est 

remise a plus tard. Presqu'un an apres, le 28 octobre 1889. l e  bureau 

d'administration croit  'prudent d'attendre d plus tard" pour 

"l'fnstallatlon de la lurnlere electrique." Durant les années 1890 et 

189 1, on revient sur la  q~est ton de l'eclafrage. On convfent de son 

utilité, mais ni du moment ni de la compagnie retenus. Les procès- 

verbaux ne donnent pas beaucoup de détails a ce sujet. Flnalernsnt, en 
1893, on apprend le 23 juin que l'hôpital a conclu une entente avec 

1'Amerl can l ncandescent 1 laht Mawacturlna Conzpaoy'. "La Compagnie 

placera ses appareils sur tous les becs de gaz de lrhbpftal". Cela ne nous 

en d i t  pas beaucoup plus, mais on sart que le poste "lumiere electrique" 

figure parmi les dépenses de l'hdpltal pour l'année 18974898, au 

montant de 68% 

Le troisième exemple de problème récurrent qui survient A I'hdpital 

durant la perlade qui nous occupe Icl concerne les reparations aux 

ambulances. La decision de doter l'hôpital d'une ambulance est prise 

lors de la  réunion du bureau d'administration du 29 septembre 1884 

lorsque l'on autorf se le tresorier, €.-A. Généreux, à faire construire une 

ambulance pour le  printemps prochain, au coût de 2005. L'ambulance 

entre en fonction vers le mois de mars 1885, et, selon le rapport annuel 

de I'hôpi ta1 de l'annee 1885- 1 886, i l  ne se passe pas une journee sans 
qu'elle effectue une sortie. Dès le premier juin 1885, on décide 



d'acheter un nouveau cheval, l'ancien etant malade. Le If mal 1886, on 

conf te le service d'ambulance a VIctor Theriaul t: l'hôpital foutnf t 

l'ambulance, et ce rnonsfeur, le cheval e t  un teléphone. Des le 9 Juin 
1 886, I'h6pf ta1 conteste certains postes de depenses d'une facture pour 

des réparatfons effectuées sur l'ambulance. Un an plus tard, le 13 juin, 

on rapatrie l'ambulance a l'hôpital meme et on decide que les depenses 

nécessaires a son entretlen y soient faites. Un nouveau cheval est 

achete le 19 septembre 1887. P. la feunion du 13 août 1888, on declde 
de trouver un nouveau "cheval d'ambulance". Le 26 novembre 1888, le 
trésorier confirme la construction completee d'une nouvelle ambulance, 

au coût de I I O$. Le 22 mal 1889. on achete une nouveile ambulance 

(200%). Le 8 juillet 1891, "11 est suggere d'avoir un autre cheval pour le 
service d'ambulance affn de rendre celui-cf plus effectif." Une lettre de 

la Canadlan Society for the Preventlon of  Cruelty tu Anlmals. le 13 

janvier 1892 suggere d I'hôpftal de menager les chevaux, 

part iculierernent lors des sortles de l'ambulance: "surtout que le depart 

pour une sortle solt fa1 t un peu mofns rapidement aftn de permettre au 
cheval de conserver et  de prendre [sfc] son haleine sans surmenage." En 

1893, on demande au vétérinaire Daubigny de trouver pour l'hôpital un 

cheval "recommandable sous tous les rapports." Deux ans plus tard, on 

décide de nouveau de fafre l'achat d'un cheval, "afln den remplacer un 

devenu trop vieux." Le 26 mars 1896, nouvel achat d'un 'cheval exce l lent  

pour l'ambulance". Le 15 mars 1898, on achete un cheval e t  on accorde 

les réparations à faire aux ambulances. Un mois plus tard, on apprend 

que l'hôpital possède trois chevaux pour les ambulances. Le 15 juin, on 

accepte l'achat fait par la réverende soeur Superleure de deux autres 

chevaux. 



Les achats de chevaux se poursuivent de plus belle au debut du vfngtleme 

siècle, de même que les reparatfons aux ambulances: nouveaux harnais, 

nouvelles garnitures de roues. etc. Le 13 octobre 1903, on declde 
d'agrandir l'écurf e de I'hôpi ta1 en prenant l'espace reservee jusque-la 

aux vaches. Flnalernent, en 1907, I'hdpftal donne a un entrepreneur, la 

f lrme Halpin e t  Vincent, le contrat pour le service d'ambulance. Dela, 

depuis l'ouverture de l'hôpital Safnt-Paul, le service d'ambulance de ce '> 

dernier fonctionne de la sotte. Miraculeusement, d compter de ce 

moment, les contrats d'ambulance sont renouvelés regul lerernent e t  

l'hôpital profite d'un service qui bénéficie aux patients, tout en etant 

pour lui une source de revenus, e t  n'a plus les soucls que ce genre de 

service est susceptible de causer. 

Le troisibme type de problemes rencontres par l'hôpital consiste en des 

réparations majeures aux b%tlments ou des réarnenagernents 

consfderables dans au moins une partle Importante de I'hbpital. Ainsi, 3 

compter de l'année 1 885, et ce pour une perlode d'environ clnq ans, sui te 

a l'augmentation de l'espace disponfble a l'hbpttal, on doit mettre de 

l'ordre e t  réorganiser la disposition des locaux e t  des différentes sa1 les. 

Ces changements impliquent des bouleversements dans l'ordre habituel 

du déroulement des choses e t  de l a  v ie de l'hbpltal. Les grandes 

manoeuvres debutent en septembre alors qu'une redistribution des salles 

e t  des chambres est décidée, de même qu'une rëorganisatlon des 

dispensaires et  des modif lcations à la pharmacie. L'année suivante est 

marquée par plusieurs projets de travaux importants concernant la pose 

d'un "élévateur" ou escal fer convenable a I'intérleur, d'une chape1 le 
mortuaire, d'une sa1 le  d'autopsie, e t  surtout de réparations a faire a la 
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couverture. Cette derniere réparation conslste en la pose dun toit 

français. a mansardes, a I'lmrneuble principal de leh&pf tal. Une tel le 

toiture permet d'augmenter le nombre de lfts au haut du dernier Mage, 

dans les combles. La réalisation de l'ensemble de ces travaux a coûté 

envlron 10 000$, solt a peu pres l'equlvalent du coût d'achat de la 

propriete Masson en 1885. Bien sur, de tels reamenagements rendent 
nécessaires des deplacements de locaux déja install4s. Cette série de 

travaux s'est continuée pendant quelques annees, sur une plus petite 

échelle cependant: construction de galeries pour hommes et pour 

f ernmes; pose d'escal iers de secours e t  â'ext lncteurs pour incendies; 

agrandissement de la cuisine; construction de vestiafres et de latrines 

(pour remplacer les lieux d'aisance si tues dans la cour exterieure); 

réparatfons au grenier; etc. 

Une seconde vague de travaux majeurs e t  variés apportes a l'ensemble de 

l'hôpital est entreprise en 1892: pose de planchers en érable dans les 

chambres privees tsal les SaInte-Marie e t  Saint-Joseph); pose d'un 

trottoir en face de l'entree de l'hôpital en 1892; 1000S de réparations au 

département de chirurgie; construction d'une galerfe pour les etudiants 

dans les salles d'autopsfe en 1895; nouvelle salle de clinique; 

réparations majeures à la toiture et ajout d'un étage a l'immeuble de 

l'ai le drof te, rue Berrf, en 1 896; reparatfons au dispensaire general et  à 

certaines chambres privees en 1897; incendie 8 la salle de clinique en 
1 898; 'blanchissage de la sa1 le des Sept-douleurs, la construction du 

[sfc] glaciere pour conserver les allmentç et la d&infection de l'&able 

situées au-dessous de l'amphitheâtre de clfnlque"; amdnagement d'une 

salle speclale pour accueillir le prernler apparel l a rayons X de I'hbpl ta1 



e t  installation d'un ascenseur dans la bâtisse Roy en 1899. Enfin, en 

1902, le bureau d'administration accorde, le 13 mars, des réparations 

aux fondatfons de la batlsse de la rue du Champ-de-Mars. Cette dernière 

laisse présager la nature du quatrieme type de reparatfons que nous 

avons chofsf d'f l lustrer fcl. 

dernier type comprend principalement des 

fai re durer le "vieil" hôpital Notre-Dame, 

réparations dont le but est -, 

de le conserver jusqu'à la 

f in  des travaux de constructfon de I'immeuble de la rue Sherbrooke. II 

s'agit ic i  surtout de la premiere proprleté achetee par l'hdpftal en 1882. 

Alnsf, le 12 septembre 1906, lors d'une reunlon du bureau 

d'admlnlstratton, lecture est farte dune lettre de la soeur SupWeure 

"concernant l'état dangereux des bâtisses de l'hôpital actuel [sic]". Le 

19 octobre. suite à cette lettre, un rapport est demande ii "I'lnspecteut 

des bàtissements" de la Ville au sujet de l'état physique de l'hôpital. Le 

rapport de I'lnspecteur avlse le bureau d'admlnlstratfon que I'hbpltal 

"actuel" est encore bon pour un an ou deux, "pourvu qu'on y fasse 

certaines réparations." Celles-ci vont être effectuées des 1907. mais 

on ne connaît pas la  nature de ces travaux. En 1909, d'autres 

réparations à caractere urgent sont autorisées. Le 10 octobre 19 10, on 

confie aux architectes du nouvel hôpital le mandat d'étudier 

I'opportuni té de sol idif ter  davantage l'hôpital actuel. Dorénavant, 

l'attention des administrateurs sera plut6t orientée vers le projet de 

construction du nouvel hdpltal, dejd en cours de realisatlon, e t  la  

résolution des problèmes de toutes sortes qui sufglfont. 



Ce dernier type de réparations, soit celles visant B 'faire durer leanclen 
hopital", méri te un detnfer mot. Une fois la  décision prise de constrvlre 

un nouvel hôpital, moderne et spacieux, il est alors entendu que toute 

modification plus que mineure apportée à l'hôpital actuel ne doit avoir 

qu'un caractére temporaire; un pis-aller en attendant, tout au plus. De 

toute façon, au fur e t  a mesure que le projet de construction necessite 

des sommes d'argent additionnel les considérables, la  motivation d .; 

rénover l'hôpital e t  les moyens de realiser ces rénovations vont perdre 

de leur intérêt. On craint  de retarder les travaux en accaparant des 

sommes destinées a un immeuble condamné a être abandonne. D'al l leurs, 

des offres de vente sont fa i tes  à quelques reprises, en vain, qui auraient 

permls, une fois conclues, de terminer le projet  en voie de reallsatton e t  

d'occuper les nouveaux locaux plus t6t. 

2.3. - Bi lan sur les revenus e t  les dépenses 

NOUS avons cholst d'analyser certains Rems Importants parmf les 

dépenses de l'Hopi ta! Notre-Dame durant l a  periode 1880- 192 1, afin 

d' i l lustrer comment celles-ci ont affecté la bonne marche de 

l'institution e t  de donner une idée de l'envergure des sommes d'argent 

que les adm fnfstrateurs ont eu a gérer. Bien sûr, de prime abord, le 1 ien 

à fa i re  entre l a  clientèle e t  l 'hôpital n'est pas nécessairement evident. 

Cependant, il faut savoir que la clientèle à l'hdpital influence 

directement les dépenses en denrées alimentaires, afnsi qu'en quantité 

de travail a accomplir pour les employés. Les réparations même de 

l'institution pewent être reliées au nombre de patlents admis puisqueil 

est parfois nécessaire de fermer des dispensaires ou des ailes afin de 
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- proceder aux travaux. Faute de moyens, les administrateurs ne peuvent 

augmenter la capacite d'accuetl de 11h6pltal d sa juste realtte. ils 

composent avec la sltuatlon comme ils le peuvent, e t  en fin de perfode, 

ils constatent qu'a la base du problème, ce sont les revenus qu'il faut 

augmenter, etant donne leur fnsuiffsance. SI la cllentele vfent 8 

l'hôpital, consent même d payer pour y être traltee, les revenus procurés 

à I ' lns t l tut lon s o n t  Insuffisants pour permettre d'accuellllr cette ' 

clfent&le. Le projet de construction de I'hdpftai en est une 11Iustration 

patente. On veut agrandtr I'lnstltutlon mats l e  manque de revenus 

empêche la r&aIfsatlon de ce projet qui aurait justement permis a 

l'hôpital d'accroî t re  ses revenus. 

Au-delà de ce probleme de fond, à propos duquel les administrateurs de 

l'hop1 tal, avec d'autres d'ail leurs, entrevoient en f ln de perfode une porte 

de sortie --l'intervention &tatique--, il faut tout de même constater une 

évidence. En e f fe t ,  il semble que les adrninfstrateurs gerent 

l ' insti tution de leur mieux en théorie, alors qu'en fa i t  on Constate un 

certain détachement ,  une distance de leur part vls-d-vls cette gestion. 

Cette impression qu'il nous faut bien admettre, malgré le respect que 

nous éprouvons envers un groupe d'hommes devoués d la cause de leur 

hdpltal e t  competents en admlnlstration, ressort et se manifeste a deux 
niveaux df f férents. 

Le discours qu'ils tiennent n'évolue pratiquement pas, sauf en toute fin 

de période. Ils ne voient pas 1'6volution qui s'est produite dans la 

socféte, se manifestant par la volonté et la determination de venir B 

l'hdpi ta1 au besoin. I ls misent constamment  et  presqu'uniquement sur la 



charlte e t  la  phllanthrople. En ce sens, les dames patronnesses sont 

peut-être plus determinées qu'eux-mêmes, puisqu'el les ont un ob jectf t 

commun, qul vise d donner aux administrateurs, donc à I'h6pltal, des 

moyens financiers pour l'aider a distribuer les soins. Les 

administrateurs sont moins impliques globlament parlant. I 1s gèrent 

l'institution mais n'ont, comme groupe, pas de phllosophie, de ligne 
directrice. Individuel lement, iIs p f  uvent justifier leur impl ication à 

18h6pital, mais i l  leur manque, collectivement. un esprlt de corps. Par 

ai!leurs, sur le terrain, on sent nettement une qestlon qui n'est pas 

planiflee, on ne volt pas de politiques etablies, reconnues et respectees, 

s inon ce1 le du recours d l a  chartté publique. Cette situation, navrante à 

r0véler i l  faut bien le dire, est sans darite le propre d'une Ppoqus e t  

influencée par un contexte général p l u s  large. D'ailleurs, nous verrons 

dans la seconde partis de cette thes? que les perceptions ne tarderont 

pas a changer. Polir le mieux ou pour le pire? Cela reste à voir! 

Cette déficience que nous avons détectée de  la part des administrateurs 

concernant ie financsment de l'institution, est verifiable: par exemple, 

au sujet des revenus a tirer des admissions a l'hôpital. Autre point a 

mentionner, l'on ne semble pas avoir exercé beaucoup de contr6les sur 

les revenus des patients admis a l'h8pital où, p lus  clairement, sur les 

nwyens financiers de ces derniers. Ce t te  remarque est un peu le 

corollaire de celle qi~; nous avons émise dans l'analyse des revenus, sol t 
celle concernant la hausse du nombre des chambres privées. En effet ,  

peu de remarques se rapportent a la fraude de certains patients. Qui 

plus est, on repousse du revers de l a  main cette hypothèse. Ainsi, en 

1 897, le président Charles-P. Hëbert rapporte que: "18h6pital General 



[Montreal General Hos~ital ]  exige maintenant des malades admis aux 

dlspensaf resx generaux un certf f k a t  de pauvrete sf gne par le m fnfstre 

du culte, le médecin ou un patron de I'hbpital. Le Bureau tiAdm. [slcl ne 

cro i t  pas devoir adopter cette mesure d l'Hep. ND D.  sic].'^ 

Paradoxalement, tout de suite après, donc 10- de la même remion, le 

secrétafre note dans son proc&-verbal: "Le Bureau s'fnqulete de ce que 

certaines sources de revenu paraissent se tarir.'2 I 1 est alors question 

de malades privés, donc payants, qul reviennent par la suite a I'hopttal 

se fa i re  soigner gratuitement. Cependant, le surintendant Lachapelle 

rappelle qu'il faut reprirner les abus commis par les patients capables 
de payer, puisqu'ils "commettent une injustice envers les bienfaiteurs 

de l'oeuvre, qui donnent leur argent pour soulager les Indigents, envers 
les medeclns en général, que nous privons d'une cl lentele e t  d'un revenu 

qui leur est dû, envers les Indigents surtout, dont ia place est ainsi 
usurp&eW.3 Les rapports annuels repetent, tout au long de cette perlode, 

que l'hôpital admet tous les patlents et que des chambres privees sont d 

la dfsposl tfon des gens prêts d payer au besoin. Mals la dominante du 

dlscours reste I'admisslon gratufte, le recours A la generoslte e t  la 

charité, même si l'on sent en f i n  de période que le  poids de cette ligne 

de conduite pese lourd pour les administrateurs de l'hôpital. Aussi: 

"Reserve depuis des siècles à une seule categorle de malades, l'hôpital 

s'ouvre desormals tous les malades; bien plus, sa clfentele 

traditionnel le va mëme tantôt être percue comme un boulet f inancler."+ 

P.V.B.A.H.N.D., 12 m u s  1897. 

2 m. 
3 m.. 1897-18%. p. 13. 
4 Rousseau. go. CL., vol. 2, p. 14. 
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Chapttre 3 

Gestlon et complerlf lcatlon de I'HbpltaI Notre-Dame 

1880-f921 

En créant IeH6pital Notre-Dame, les fondateurs ont en tête des objectifs 

différents mais. neanmoins, complémentatres. Ils en sont arrivés a on ., 

projet commun dont la  realisation est l'ultime fin. Entre la conception 

du projet et l'ouverture des portes de l'hôpital, comment ont-ils-conçu 

ou ~magine l'organisation fonctionnelle de cette institution-? Se sont- 

i l s  entendus sur la structure administrative et médicale a mettre sur 

pied en fondant un hop-ltal? Et si oui, se sont-ils inspirés des modèles 
deja existants ou alors ont-ils Imagine une organisatron tout à fa i t  

originale e t  typique d'un hôpital S O U C ~ U X  de s'inscrire dans le courant 

de la nouvelle médecine hospitallere en train de se repandre en 

P.merlque7 II faut  quand même savoir que les soeurs Grises ont üne 

bonne connaissance de la gestion d'un hôpital. puisqu'el les sont 

directement impliquées dans d'autres hdpi taux à Montréal e t  a i  lleurs.1 
De fnêfne, plusieurs administrateurs sont gestionnaires. commerçants ou 

comptables, e t  connaissent donc la gestion d'une adminlstratlon. Enfin, 

de nombreux médecins ont pratique dans d'autres hopltaux et  sont apfrs 

? diriger un hapital, même si pratiquer la medecine e t  la direction d'un 

1 "Vers 1927. selon un Album-Souvenir, les soeurs Grises de Montr6al. 
administraient ou possédaient 22 hbpitaur, une diuine d'orpheliarts, une ditaine 
d'hospices et prts de 20 ëcoles. Elles étaient presentes aur Etats-Unis. dans lfOuest 
canadien et jusque durs le grand Nord." Voir Andre Petitat. Lss inficmicrss. k . .  . 
v o c ~ r o f e ~  Montr6ai. BorW. 1989, p 51. 



hopita1 sont des fonctions bien dlftërentes. Con sait peu de choses 

quant aux tractations qui ont eu lieu entre les différentes parttes 1 tees 

a la fondation de I'hdpital e t  les premiers documents officiels èmanant 

de ce dernfer ne portent aucune date anterieure a 188 1 ,  donc entre s i x  

mois et  un an après la fondation proprement dite. A défaut de connaître 

la teneur des pourparlers sur ces questions, on possede tout de m?me 

une bonne Idée de l'organisation administrative qui a etc finalement 
retenue. 

Dans le volume sur I'hfstoire de l'Hôpital Notre-Dame) nous avons 

presente les faits saillants se rapportant aux questions de la charte e t  

de la  structure administrative sans avoir pu développer cependant, si ce 

n'est sur les enjeux respecti fs des medecins entre eux. au seln du bureau 

médical e t  avec les administrateurs. Ces faits étaient pertinents dans 

le cadre d'une histoire de cet hopltal. Nous les reprenons ici. en 

développant davantage e t  en poussant plus loin notre réflexion sur cette 

question. De plus, nous le faisons en prenant une perspective différente, 

soi t  celle des facteurs de changement qui sont responsables des 

modifications apportées a la charte de l'hôpital e t  des conséquences 
repercutees sur la  structure adm inistrat ive de l'hôpi ta?. Nous procédons 

/ 

aussi a une description biographique de plusieurs membres des bureaux ,/' 

I'almlnlstration et médical de I'hdpi tal, afin d'illustrer l'origine, le 
t t 

milieu e t  l a  dfversité des intérêts de ces personnes. V 

Denis Goulet. Fmçois  Hudon. ûthmar Keel. mire de-tre hm de 
. . - 

al 1880-1980, Mont&al. VLB éditeur, 1993.452 p. 



Au-dela de la  question de savoir comment etait organlse l'hbpital, ce qui 

nous interesse c'est aussi l'evolutton que subit par cette organisation 

roncue théoriquement. une fois confrontée d la reallte de la vie 

quotidienne a I'hôpltal. C'est toute I'&olutfon du developpernent general 

de l'institution qui nous Intéresse ici. incluant les services medicaux. 

les laboratoires, et les autres activi tes rel lees au fonctionnement de 

l'hôpital. Par allleurs, comment I'organisatlon admtnistrative e t  .. 

medicale s'adaptera-t-elle a cette même réartte quotidlenne et 

comment resistera-t-el le aux pressions mu1 tiples qui s'exerceront sur 

el le? Les contraintes inhérentes au fonctionnement de I'hdpl ta1 etant 

multiples e t  variables tout a la fois, elles vont obliger les 

administrateurs et  les médecins a tenter de les intégrer, de les 
incorporer dans les structures deja prévues. Ils redgifont au 

débordement cause par I'inadequation entre celles-la et  ce1 les-ci en 

modffiant la structure adrnintstratlve de I'hôpltal. Ces pressions 

agissant sur la structure administrative e t  medfcale proviennnent tant 

de I'interieur que de l'extdrieur de I'hbpi ta1 e t  c'est ce que nous verrons 

dans une premiere sectlon. 



3.1. - Des pressions exercées sur I*adfninlStratlon de 1'Hbpl ta1 Notre- 
Dame 

3. i . 1 . - Pressions Drovenant de I'inttitieur de l'hôpital 

3.1. i . l - Chartes régissant l'hôgl ta? 

3- 1 . I . I - 1 -  - La charte de 188 1 

LeH6pital Notre-Dame est fonde depuis un an d peine lorsque le  

parlement de la  province de Quebec sanctionne la lot consacrant cette 

nouvel le Instl t u t l m  le 30 juin 188 i . Les 69 p&ltlonnalres de la charte 

mentionnent en oréambule que la  fondation d'un hdpital génerai est 

desIrable e t  nécessaire dans la clte de Montreal e t  que cette charte l'est 

elle aussi en vue de la realisatlon de leurs objectifs e t  pour assurer la  

fondatfon.1 Le texte de cette charte est somme toute bref, ne 

comprenant que dix articles. Parmi ceux-ci, certains dellrnitent le 

Douvoir d'acqulsl tion de proprfetes immobi 1 feres de l'hôpl tai. d'autres 

définissent \es personnes pouvant devenir membres de la  corporation, 

préclsent l'organlsatlon des bureaux reglssant l'hdpital et, enfin 

accordent un pouvoir de reglementatlon interne à I'instltutlon tout en 

I'obllgeant à fatre rapport annuellement a la Législature provinciaie sur 

l'état general de ses affaires. 

PrCombule de 1'-r m m  - 44-45 Victoria. 
chapitre 43. 



L'adminlstratlon de l'hbpital est organisée par la charte en trois bureaux 

distincts. Le bureau des gowerneurs comprend tous les gouverneurs de 

l'hôpital e t  "s'assemblera, à l'hôpital, de temps a autre, pour prendre 

connaissance de M a t  @nerai des af faires".l Le bureau médical 

comprend les quatorze medeclns de l'hôpital e t  ses membres sont 

responsables de "l'administration directe, [du] contrôle et la regie du 

service médical et chirurgical, de la pharmacie et  [del nomination des \ 

médecfns".2 Enfin, le bureau d'administration est composé d'un prétre du 

séminaire de Saint-Sulpice, choisi annuellement par le  supérieur du 

seminaire,i de trois médecins de 11h3pital+ et de trois membres du 

bureau des gouverneurs. C'est à lui qu'incombe "l'administration directe, 

le contrdle e t  l a  régie de l a  corporatïon"J 

Cette structure, en apparence claire et nette. de l'organisation 

administrative originel le de l'hôpital s'avere en fa i t  bealicoup glus 

complexe qu'il n'y paraît de prime abord. De nombreuses institutions 

hnspltaliéres sont alors dlrigées par un bureau d'administration. 

direction effective rdeve  de la corporation. de la cmmunaute  QU 

Article 5 de la chaste- 
2 Article 6 de la charte. 
3 La charte stipulait pue le cure de la paroisse Notre-Dame. 00 &ait situe i'hopital. 

était membre du bureau d'administration. C'est un amendement a la charte. votë le 
même jour que celle-ci et tout de suite aprés elle 144-45 Victocita. chagitse 49)- qui 

précise qu'il s'agit, plutàt, d'un grètre du séminaire et non plus n6cessoirement du 
cur6 de la paroisse. Durant Les premières anntes de l'hi3pital. c'est le cure de Io 

paroisse Notre-Dame qui sera le reprësentanntdu séminaire de Saint-Sulpice. 
y Un quatriéme médecin agissait comme secrétaire du bureau. 
5 Article 7 de la charte. 



consortium de personnes proprietalres de I'hdpttal, regle generale à 

l'exclusion de toute autre personne, même les médecins. Les 

communautes rel lgleuses ayant &te en maJorl t e  responsables de la 

fondatlon des hôpitaux au Québec, ce sont elles qui assument ce rôle de 

direction. Chôpftal est une dépendance au meme titre que le couvent, 

l'ecole, la ferme de la communaute ou l'egl Ise. E t  l'on peut dfre que leur 

experience dans ce domaine est generalement reconnue et, on peut le 

supposer, méri tee. 

L'HdpitaI Notre-Dame est donc d sa fondation un hôpital larc puisque / 
propriéte d'un groupe de rnédecfnç qui I'ont fonde. De plus, i l  est ?.,J 

probab!emmt le premier hôpi ta1 canadien-français a Otre compose d'un 

bureau médical de qui relève la prise des decisions à proprement parler 

-médicales, tel que ci-haut menttonné, e t  de l'enseignement cl inique aux 

btudiants en medecine. Ce bureau médical es t  de pluç c o m p W  

exclusivement de médecins, renforçant par le f a i t  méme son pouvoir 

dans les décisions medicales, sans risque d'ingérence de la part 

d'administrateurs non-médecins. Par ailleurs, les administrateurs de 

i'hopital , professionnels et  médecins, ont la  responsabi 1 i te JE 

l'ensemble de l'administration de !'hapi tal e t  décident en dernier ressort 

sur toute question concernant Ishbpital. De sorte que même l'achat 

d'instruments médicaux ou d'autres appareils, d'ingrédients ou produi ts  

pour la pharmacie ou la menu des patients relève, en dernier ressort, des 

administrateurs auxquels des recommandations des médecins peuvent 

En cela. ii suivait I'exemple du 1 qui avait. des a 

fondation, mis sur pied un bureau médical. Voir Goulet, Hudon et Keel. op. cit.. p. 61. 



Ptre faites. Mais ces derniers dispcsent d'une tres grande rnarqe de 

manoeuvre et ne subissent que peu d'fngérence de la part des 

adrn inistrateurs et. avec leurs représentants siégeant au bureau 

d'administration. i l s  peuvent largement influencer ce dernier lorsqu'une 

demande d'un médecin se presenta 

Quant au bureau des gouverneurs. à sui le bureau d'administration doi t  de 

temps 3 autr? soumettre un rapport des actlvit& courantes. snn r?le est 
beaucûup rnc.ins précis. D'ailleurs. le bureau des gouverneurs ne se 

reunira pour la premier? fois  qu'au mois de mars 1882, sciit prer de 

tmis ans apros la fondaticn de l'hdpital. Son rOIe en etait plut6t  un de 

scirveillancs a distance. S i  la charte prévoyait confier au bureau les 

gouverneurs un rg le  decisionne1 part icul ier,  ce1 ui-c i s'est rapidement 

transform& lans la pratique, en un rô le  effacé et discret. Dans 1% 

faits, de facon tacite. i l  a p lu tü t  d+léqué au bureau d 'adminis t ra t ion les 

fonctions qu'il devait, theoriquement, assumer a I 'or iq ina -4 l'interne, 

les qouverneurs disposent tout de même d'un pouvoir. m@me s i  theorique 

ou l u  moins DZIJ manifeste, et Gr1 peut supposer qu'i ls l'iitilisent d 

i'oicasi~lri sdcrri les lrircuristanres, rrtêrne si on le cmnalt mal. Comment 

qroupe d'hommes bieri places --voir; meme en vue lans leur ml i i i r ~  

r-spectif- s ' in té rssse ra î t - i l  à i'adrninistration d'un hopita1 qui. 

tt7rit:r~tsrnsnt, ris leur rapporte rlen de tanqible? Au-dela du sirnpl~ 

l&vl~i r  d& charit; emms les pauvrss ds la sttciSté a l ~ r s  que l'on se situe 
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parmi les mieux nantis, y a-t-il un intérot recherche par les 

gouverneurs en occupant cette fonction a I'hôpital?l 

3.1.1.1.2. - La charte de 1898 

La charte originelle de 1'Hopital Notre-Dame sera refondi ie pour I 

premiere fois e t  approuvée par le gouvernement du Québec le 15 janvier 

1 898 "sans amendernents".~ Depuis quelques années de f a, des incidents 

sont survenus à quelques reprises, au cours desquels les pouvolrs 

respectifs du bureau d'administration e t  du bureau médical ont emplete 

les uns sur les autres. De sorte qu'entre 1 896 e t  1 897, des corn 1 tes de 

la charte sont formes de part et d'autre dans chacun des deux bureaux et 

une certaine nervosi te  regne entre-temps. Des démissions sont 

déposées sur la table. signe de la tension régnante. Neanmoins, apres 

négociations et  la tenue d'une réunion conjointe des deux bureaux, une 

série de changements d la charte est proposée et adoptee avant d'ëtre 

soumise d la Législature du Québec qui les accepte aussi tôt. Les choses 

se reglant ainsi, le surtntendanl Lachapelle, philosophe, résume de cette 

façon les raisons des changements apportés a la charte: "il valait mieux, 

en face des necessites C M ~ S  par I'agrandissement de son champ 

Pour connaître o t  compmndm les motivations des don&un. nous r6fbronr &Ir 
premihre putie du chapitre 2 C ceüe thdm qui traite entre autres d, concepts tels 
que La phiianthropie et L 'ga-mL.tion'. 
2 Reunion du bureau d'administration (P.V.B.A.H.N.D. Q l'avenir) m u e  Ir 15 
janvier 1898. ia nouveile charte porta la num&o 6 1 Victoria. chapitre 82. 



d'action [I'hbpltall, etablfr son état social par un contrat nouveau, plus 
clair e t  mieux dt?flnl."l 

Deux changements majeurs sont apportes a la charte. D'une part, on 

assiste à la  disparition du bureau des gouverneurs. Cet eiement de la 
structure adm inistratlve était devenu superflu e t  inutlle. Apres une 

vingtaine d'années de foncttonnement, les médecins et administrateurs , 

de I'hOpital ont acquis une experfence quf leur perrnettaft de se passer 

d'un troisiérne bureau de direction, qui constituait en quelque sorte un 
dédoublement du bureau d'administration. Comme nous le verrons, c'est 

plutât vers d'autres speclalistes qu'Il se tournera au besoin. De plus, 

éloignes du coeur de la vie de l'hôpftal, les gouverneurs sont moins 

sens ibles  aux problèmes a solutionner e t  peu aptes d les régler. Lorsque 

confrontés d ceux-cl, i ls peuvent dllf lc i lement faire plus que de s'en 

remettre aux administrateurs mieux informés.2 Par ailleurs, dans son 

allocution d l'assemblée annuelle a la fin de 1898, le docteur Lachapelle 

mentionne que dans leur travail a I'hôpital. les administrateurs sont 

aidés par les soeurs hospf talieres et les dames patronnesses3 

D'autre part, on augmente la représentatlvtte du bureau médical en 

incluant tous les médecins vlsitelirs, Internes et spécialistes et on lui  

Rapport annuel de I'nbpilll Notre-me. 1897-11198, p 6-7. m. A .N.D.avenir. 
2 De plus. il semble que le point de vw des gou~rnaurr utpeu compU aux yeux 

des d m i n i s ~ u r s .  Ainsi, une r6solution est d o p t b  sugg6mt de "prendm en 
noces tes remarques du bureau âes gouverneurs pour facifiter bs changements" 
qu'il souhaite. Voir PV.B.A.H.NJ).. 5 dêcembre 1889.. 

3 Rd p. 7. 



a p t e  un cnnsei1 medical. Cancien bureau medical cornoose au debut. 

par mesure de protectrnn, des rnédec tns fondateurs seuiernent, dîsparaf t. 

maintenant que T'avenir de I'institutfon est assuré, pour faire place â riri 

bureau compose de tous les medecins attachés aux différents services 

le l'hôpital.1 Ainsi donc. le bureau medical voit  le nombre de ses 

membres hausse de 14 a 39 tune cinquantaine en 192 1 1. "comprenant les 

merjpclns attaches aux différents services de I'hbpital, des médecins 

consultants, des membres du conseil médical et d'un mederin interne efi 

chef.? Trois de ceux-ci ~iegefit toujours au bureau d'administration. Le 

bureau medical vo i t  d l'organisation entiérs des services médicaux mais 

ne choisft plus ni ne nûmrne les candtdats des diff5fents services 

médicaux et chirurqicaux. Ce pouvoir est transmis darpnavant au bureau 

d'arln-iiriistration, mais seukment après rpcommandation du c~nsei  l 

niedical dont c'est là la tache principale. Cs cmsei l  compte quatre 

membres issus du bureau medical et un cinquieme qui est Ie doyen de la 

fac'11tS de médecine cf& I'Uriiversité Laval a Montréal ex-officio. 

Quarit uu b m a u  d'sdrninr çtration, Ie nombre de ces mefiDr-s est r ~ m ~ f i C  

3 ~ T F ~ Z E .  dont tcu jsurs un prstrs du Srninaire de Saïrit-Suipics. nomm6 

Dar le ;up& ieur du ssm maire annuel lement, neuf qouvirriicirs a v ts EIUS 

annlieilrment st trais rnrmbres du bureau rnéclical.3 k s  ijouvr,irs BJLI 

1 Ibid., p -  7. 

2 Article 15 paragraphe 2 de la charte adopUe en 1898. 

3 Un amendement éh la première charte. en 1883. avait permis d'augmenter le 

nombre de membres du bureau d'administration. Ce nombre augmenta 
progressivement pour atteindre un maximum de quinze membres pour l'annee 
1W2-lb3j e t  s'était stabilise a 14 par la suite. 



bureau d'administration consistent a 'administrer8 Ies affaires de l a  

corporatfon, sauf ce qui concerne le bureau medical e t  le consell 
médical. En fai t ,  il a "le controle et  la gouverne de l a  corporation, et  

[assure] l'existence de l'hôpital e t  de ses succursales ou annexesn.l Par 

ail leurs, on specl f le que l e  bureau d'adminlstration 'nomme les 
o f f  lclers, employes e t  servf teu ts  qu'il juge necessaires pour les f rns de 

l'hâpital e t  de la  corporation". De même, i l  "peut confier a des 

religieuses le soin des malades e t  la gestion interne de I'hdpital, 

notamment en ce qui a traf t au contr6le, au nombre, a l'engagement e t  au 

renvoi des employés. engagés e t  domestiques". Enfin, il "nomme les 

officiers médicaux de 11h6pital, y compris les médecins qui y sont 

attachés".* 

Cet te  nouvel l e  charte est la dernière concernant la  période 1 880- 1 92 1. 

El l e  n'aborde guère davantage de su jets que la précédente, mais on sent. 

à l a  lecture, que l'expérience a profité e t  que les problèmes survenus au 

cours des 18 premieres annees de vie de lth6pital ont servi de lecons 
pour I'avenlr. Comptant 22 articles souvent tres longs, au l ieu de dix, on 

sent un soucl de précision dans l'organisation des structures 

administratives de l'hôpital af ln dl&iter la  répetltion de problèmes deja 

survenus et  causés par le manque de précision de la première charte. La 

prochaine refonte de la  charte inaugurera la periode suivante puisqu'el l e  

sera adoptee en 1924.3 

- - 

61 Victorb, chipitre 82. article 8. 
2 arricb 14. 

3 L'article 13. deuxi6me purgraphe. qui p&cisa la composition du bureau m8dic.l. 
sera mis ii jour pa.r b bureau d'dministmtioon saas autre pr6uution juridique. le 9 



Paralièllernent a la refonte des chartes de l'hôpital, on procede de temps 

a autre 3 la reviston de ses reglements. Les premiers reglements sont 
entres en vigueur au cours de l'année 188 1 e t  la principale refonte eut 

1 ieu en 1899. Ces reglements font l'objet dune attention soutenue de la 

part des medecins et, dans une moindre proportion, des administrateurs. 

Mais leur applfcatfon pose problème tout au long de l'hfstolfe de cet ' 

hôpital. La portée des reglements s'applique autant aux structures 

mëmes de l'institution --bureau d'administration et bureau médlçal-- 

qu'a la vie quotldienne P l'hbpltal, les patlents, les vlslteurs et les 

étudiants en médecine. I l  n'entre pas dans le cadre de cette these de 

faire l'etude des reglements, principalement parce qu'il n'est pas 

question @aspects médicaux Ici, mais nous aurons l'occasion d'y revenir 

de temps a autre au sujet de la clientele qui frequente l'hôpital. 

3.1 . 1 -2. - S tructufes non prévues a la marte: surintendant; soeurs; 
empioyes 

5i les différentes chartes d'une institution sont utiles pour connaître 

son organlsatlon et I'esDrlt qui a oreside a leur fondation, I I  est 
frequent que celles-cl ne sont qu'un aspect des choses e t  que la réailte 

en sol t un autre. En ce sens. les textes juridiques surgissent à un 

moment donne mals ne refletent pas toujours la globallte de la reallte 
vécue, qui les precede blen souvent d'ailleurs. D'ou le besoin de les 

fëvrier 1909 et donne ainsi la nouveiie composition du bureau midicai: "est 

composd des mddecins c hsfs des services internes. des laborotoues et des divers 
dispensaires de S hbpitrl" . 



modifier d l'occasion pour ajuster le texte de lot a la situation réelle. 

Par ailleurs, des elements importants d'une organisatfon, voire des 

pi1 lers centraux d'lnstl tuttons, surgissent a un moment donné sans que 

l'on comprenne vraiment les ralsons qul en sont la cause. Quf plus est, 

aucune mention ou trace officlelle ne temoigne de l'fmportance de la 

nouvelle structure créee. 

3.1.1.2.1. - Le surintendant de I'hôpltal 

Un exemple de ce type de situation s'est produit au moment de creer la 

fonction de surintendant. Ce nouveau poste est crée au cours de I'annee 

1 885 e t  est conf le au docteur Emmanuel-Persi llier Lachapelle, CO- 

fondateur de l'hôpltal, tres influent au seln de l'hbpital e t  prksent tant 

au bureau d'administration qu'au bureau medical. II est nomme a ce 

poste crée pour lui par le bureau médical. Officiellement, ce mandat 

supplémentaire qu'il accepte comporte la "mission de faire mettre a 

exëc?ition les règlements de l'hôpital et  les décisions du bureau."i On 

peut quand même s'interroger sur l'opportunité de créer cette nouvelle 

fonction d ce moment précis.2 Lbh6pi ta1 n'est ouvert que depuis quelques 

années a cette époque, et il fai t  face a plusieurs problemes Ilés à son 

organisation et  la  gestfon d'un personnel, medlcal ou autre, 

re 1 at ivement nouveaux. Par ail leurs. de nombreuses renovati ons sont 

t P.V.B.A.H.N.D, 16 mars 18U. 
? Plusieurs hbpituix avaient un surintendant, lequel vivait sur place. souvent avec 
sa femme. e t  eut propri6tah L l'institution. Voir "A chird force: omergence of 
the superiatendent" dans Chsrles E. Rosenberg. fhe of 

New York. Basic books, 1-7. p. 278-282. 
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apportées aux batiments, on constate deja un manque d'espace creant 

une situation d'encombrement de la clientèle posant des problemes de 

logistique et  d'adaptation qui s'a joutent aux autres problemes. 

Mais, au-dela de ces questions matérielles d'organfsatlon propres d 

toute jeune instf tution encore mal assurée, certains problemes sont 

déjà récurrents e t  leur solution exige temps, tact e t  doigt& I I  fallait 

donc, sur place, la présence d'une personne connaissant bien le personnel 

e t  le fonctionnement interne de l'hôpital. Par exemple, les proces- 

verbaux des bureaux d'administration et médical mentionnent 

régulièrement des conflits entre les autorltes de l'hbpftal et les 

médecins internes e t  les assistants-medectns internes. Une rotation 

trop fréquente des medeclns a ces positlons et  i'indlscipline manifeste 

de certains de ces derniers posent probléme au bureau medfcal et se 
répercute au bureau d'administration. De plus, l'applfcation des 

reglements de l'hbpital semble s'être averée difficfle O réallser en 

plusieurs circonstances, entraînant parfois des ~onseq~ences néfastes. 

Le défaut d'appl ication des reglements ou leur contournement del iberP 

nécessitent un reglement sérieux et permanent, d'où le besoin d'un 

surintendant pour exécuter ce r6le. 

I l fau t  bien savoir que les medecins occupés d soigner, a operef et a 
assurer l'enseignement sont trop accapares pour voir a ces problemes. 

Par ailleurs, les administrateurs-ne sont pas toujours sur les lieux et ne 
peuvent constater les infractions reprochées. L'on sait que de nombreux 

hôpitaux américains possèdent un surintendant qui habitait P I'hôpltal et  

etai  t en quelque sorte le gardien de la place, de mëme que des matrones 





pouvoirs de ces religieuses a I'hopital, même si une entente conclue par 

un acte de del lberation avait &te convenue mutueilernent des le 27 avri 1, 

soit  juste avant le début des travaux en vue de l'owerture de l'hôpital. 

La charte de 1898 mentionne seulement que I'hopftal peut conffer a des 

relfgieuses le soin des malades, sans nommer la communauté présente d 

l'hôpital. Pourtant. depuis la charte de 1881, un concordat était 

intervenu entre la communaute des soeurs Grlses et 1'Hôpltal Notre- 

Dame- 

Ce concordat a été etabl l entre 1'Hi3pital Notre-Dame et les soeurs de la 

Charité de l'Hôpital général de Montreal et ces conditions ont ete 

acceptees par le bureau d'administration de l'hdpi ta1 le 25 septembre 

1882. En vertu de ce concordat, la ~ ~ f n m ~ n a ~ t e  s'engage a envoyer un 

certain nombre de soeurs d I'Hôpltal Notre-Dame qui y vivront "dans 

\'intérêt des malades". Ce faisant, 'elles administrent les affaires se 
rapportant au service interne du dit  hopi tal Notre-Dame conf ormemen t 

aux règles e t  constitutions des soeurs de la Charlte de I'Hdpital général 

de Montréal."' 

Plus concretement, l'hbpital s'engage a assumer les "frats e t  depenses 

pour le dlt  sewtce" e t  les soeurs seront "nommees par la Superfeure 

générale". Par ailleurs, elles obtiennent le "contrdle entier et absolu [...] 

quant aux employés, engagés et domestIquesm qu'el les "pourront engager 

el les-mêmes et en aussi grand nombre qu'el les jugeront a ~ropos" et  les 

remercier également. Elles ont le pouvoir "d'acheter les provisions et 

m.. 25 septembre 1882. 



- les comesttbles pour les malades et les autres personnes habf tant ledf t 

hôpital quand et  comme el les le jugeront à propos". Les soeurs Seront 

"nourries, blanchies et  solgnées en maladies durant leur se jour [...] aux 

frais dudit hopitalm qui 'paiera annuellement 32 piastres a an pour 

chaque soeur nommée pour faire le service audit hôpitalu. Ce dernier 

s'engage encore d fournir sur les lleux les 'exercfces du cul te religleux'. 

La Supérieure génerale f fxe enfin le "nombre de soeurs necessaIres pour 

faire le service et  de changer ce nombre" selon sa volont!?. En 

contrepartie, "les soeurs ne devront ëtre obligées qu'a prendre soin des 

malades confines dans ledit hôpital Notre-Dame d'après le met 1 leur de 

leur connaissance e t  jugement et sous la directfon du OU des médeclns 

de servfces". Elles reconnaissent par ai 1 leurs devoir soumettre "les 

comptes des recettes e t  depensesu au bureau d'administratfon et a ne 

procéder à 1"'admisslon e t  au renvoi des malades"' que sous le contrôle 

du bureau médical. 

Oeuvrant des la fondation de l'hôpital, les soeurs sont au nombre de 

quatorze et comprennent une supérieure e t  son assistante ainsi que 

douze soeurs hospi tal ieres, residant d I'hopital. Le nombre de 

re l  lgleuses augmente continuellement et leur organisation se structure 

progressivement alors que, par al l leurs, leur travat 1 se speclal Ise 
puisqu'elles Sont de plus en plus nombreuses a acquerir une formation 

d'infirmières. De sorte qu'au terme de la perlode 1880- 1921, leur 

nombre comprend une supérieure e t  son assf stante, une deposi taire, une 

hospi ta1 iere en chef responsable des 27 autres religieuses B I'hopital, 

1 Extraits du texte du concord.tapparkissmt au procds-verbai de la même &union. 



pour un total de 31 soeurs. Au-dela des condftions mentionnées dans le 

concordat, qui sera renouvelé en 1899 et en 1902,l l'implication des 

soeurs à l'hôpital etaft beaucoup plus consfderable et dif f ici le a évaluer 

qu'il n'y paraît. Se consacrant aux soins tant physiques que spirituels 

des malades. elles travaillent en étroite collaboration avec les 

employes. les administrateurs et les médecins. Elles sont donc 

omniprésentes a l'hbpftal, y sont même logees et organisent aussi . 

dlfférentes activités dans le  but de dfstraire le personnel qui vi t  en 

grande partfe aussi d I'hdpltal: solrees de danse, soupers, tournofs 

sportifs divers, etc. En conséquence, el les reçoivent avec attention, 

tant des admlnfstrateurs que des medecfns, leurs commentaires ou 

suggestions. Progressivement, au tournant du siecle, el les devront 

commencer à partager leur monopole a l'hôpital avec les infirmières 

diplômées laiques qui vont commencer d exercer leur professfon d 

Irhbpital. 

3.1.1.2.3 - Les dames patronnesses 

Pratiquement dés sa fondation, I'Hôpi tal Notre-Dame recoi t l a  

col 1 aborat ion d'un groupe de femmes bénévoles dévouées envers le 

personnel e t  les patients qu'il héberge sous son to i t .  Tout comme le 

surintendant e t  les soeurs Grfses, ce groupe de femmes partfclpe la 
vie interne de I'hopital de toutes sortes de façons. Mals elles font aussi 

rayonner I'hôpltal sur le  monde montrealais de l'epoque, tout en 

cherchant par le fa i t  même a lui procurer de l'argent e t  des 

I Pdvue pour 25 ans, ce troisidme rsnouveUement sera prolong6 jusqu'en 1W- 



equipements.1 Le comf te des dames patronnesses se reuni t 

formellement pour la première fois le 15 novembre 1881. Elles 

s'fntegrent des lors d la structure administrative de I'ridpltal, 

comprenant pour I'annee 1882 une présidente, une vice-presidente, une 

trésorlere et  une secretaire. S'a joutent a ce1 les-cl sept consei lleres et 

plus d'une clnquantalne de membres. Tout comme pour les gouverneurs 
a vie, ces dames pourront devenir patronnesses a vie moyennant le 

versement d'une somme de ctnquante dollars. I I n'en coùtaft rien pour 

devenir bénévole. Leur nombre depassera les 300 en 1 92 1. 

3.1.1.2.4 - Impact du personnel laic a l'hôpital 

Dernfere pression interne d l'hapital et non prevue d la charte mals que 

subit I'hôpi tal, l'embauche de personnel ci l'hôpital va entraîner des 

répercussions sur  l'institution qul n'avalent pas etc prevues 21 

l'ouverture des portes. Celles-cl ne se manifesteront pas 

nécessairement immédiatement mais, d la longue. les admfnfstrateurs 
auront a tenir compte de sa présence d l'hbpi tal, ne serai t-ce qu'à cause 

des coûts qu'il représente dans les finances de I'instltution. Signant le 

concordat de 1882. les soeurs Grises savent bien qu'elles ne pourront 

suffire seules d la tache. Le recours au personnel MC Malt 

indlspensable pour I'execut ion des taches quotidiennes a I'hbpital.2 

1 Au sujet des activit6s des dames prtronnns. voir le chapitre 2 de cetta th~m. ui 

point 2.1.4. 
Rappelons sur ce sujet b m6moire L makise d'Yves Ahde, . . 

J%O, département d'histoire, Universitd de Montw,  1992. 



Les termes ut i  l !ses dans la déf in1 tion des taches de cette main-d'wwre 

n'avaient aiors pas la préclsion qu'ils ont acquis par la suite. Les 

termes 'off icielsr sont ceux de domestiques, d'engages et d'employés. Er, 

Tait, ces employes sont ouvriers-menuisiers, chauffeurs de four. 

portiers, charretiers, cuisiniers, servantes. veilleuses et secretalres. 

Vivant a I'hopital pour la plupart. ils constituent une famil le  et  ! 

partagent les  lieux jnur e t  nuit avec les soeurs Grises. Essenti~ilement. 

la pûlvvalmce f a i t  partie integrante de leurs fonctions et  ils relevent 

de l 'al i tûri té des smm. Le nombre de leurs heurs5 de travail par 

semaine êst élevé. mais ce ri'ist pas le cas pour les salair~s qu ' i ls  

reqoivent. Par contr?, la rotatiori du personnel 3 Irh81jital est f req l ient~.  

et les postes chanqsnt souvent de tftulaires. li ne ssrnbl~ tocitîfois pas 

que les scecirs aient EU recours a I'smbauche de prrsurtnel handicapé QU 

~rleficirnt m?ntâlemertt afin ds~cGr~omiser sur les salaif-s, comme on ?fi 

r-trouva i t dans de nûnibreux ' w o r M o w 1  arnéricains.1 

Si dês pressions s m t  sxsrcees de I'intérieur même de I'hbpital sur les 

qestionnairej et les administrateurs, qui les forcent B prwdre t p l k  QU 

telle décision par r a p ~ o r t  a la realite quotidienne vécue a lBh6pital e t  a 

reajir face aux den-iand~s cles diff-rents qrolrpss sn pr&iertcs. il en est  

d'autres qui s ' swcen t  aussi sur l'hdpitat. mais sn provenance d s  

l ' s d è r i w r  de ce derriier, du milieu environnant daris Isauel il se situe. 

I Voir la section 2.2.2.3 2. du chapitre precedent au su jet des employes de i'hopital. 



Très rapidement bien implante dans le ml lfeu montrealais et souhaitant 

par sa fondat ton satisfaire des besoins f uges non seulement utiles mals 
nécessaires et urgents par ses fondateurs, i l  n'en a pas molns suscité 
une demande soclale qui a revêtu des formes diff6rentes. En 

conséquence, p Iusieurs types dorganlsmes e t  d'instl tutions Imp l iques a 

des niveaux dlfferents d'Intervention dans leur mi lleu respectif font 

pression sur 1'HOpital Notre-Dame pour qu'll contribue avec eux a 
realiser leurs objectifs individuels. Les administrateurs se voient 

forces, ou du moins impliqués, au sein d'une col laboration 'extra-murale' 

qui s'exerce de differentes façons. Vu sous cet angle, l'hdpltal n'est 

plus seulement une Institution autonome accuef llant les patients. I l  

devfent une des institutions visant au mieux-être de la société e t  

contribue avec d'autres organlsmes, mutuel lement, a ce m feux-être. 

Nous avons reparti en quatre types distincts les associations 

entretenues par l'hbpf ta1 avec des organlsmes par al l leurs fndependants 

e t  autonomes mais qui, chacun dans sa sphere propre, recourt à I'hôpltal, 

en vue de la réalisation de ses objectifs propres. De son cote, I'hopltal 

accepte de partlclper a ces echanges puisque, ce faisant, i l  obtfent lui- 

même des avantages qu'ri recherche en vue de real lser ses propres f lns. 
Les pressions exercées par ces divers organismes font prendre 

conscience aux admfnistrateurs que plusleurs interêts sont en jeu et, en 

ce sens, que l'hopital participe de la soclete dans laquelle i l  v i t  et est 
influencé par les valeurs et les prforites des organismes collaborateurs. 

I I  a d en tenir compte dans ses activltes quotldlennes e t  eux aussl 

comptent sur luf. 



3.1 2.1.  - CHbpl tal Notre-Dame et I1Unlversltt2 de Montreal 

Le premier e t  le plus ancien type de pressions appliquées sur I'H6pftal 

Notre-Dame sont celles relatives à l'enseignement de la medecine. On 

sait que l'association entre 1'HÔpital Notre-Dame et  1'Universf t e  Laval a 
Montréal (future Universite de Montreal) est tres etrotte. En fa i t ,  la 

fondation de l'hôpital a @te nécess i tée  par la mise sur pied d'une 

nouvelle faculté de medecine à Montréal. Les médecins traitants ii 

l 'hôpftal proviennent de la Faculte de médecine. De même les e tudlan ts  

en médecine. au cours de leur formation, viennent y effectuer des stage; 

de farmation et y reçoivent  l'enseignement cl inique. 

f 

f *  

Les quatorze mPdecins présents a l'ouverture de l'hopital enseignent a la I 
f 
I 

Faculté de médecine. De plus, le doyen de la Faculté de medeclne. le  -J' 

docteur Jean-Phil f ppe Rottot, est alisçi preçident du bureau médlcal de 

I'hCipi ta]. Enfin, quelques années apres la fondation de l'hdpltal , on 

nomme le docteur Emmanuel-Persillier Lachapelle, CO-fondateur de 

ce t te  institution, surintendant  de I'nlîpital. En fait,  tout au lonq de la 

période 1880- 1 92 1. soit pendant p lus  de quarante  ans, quatre médec ins  

de  la faculte  de médecine vont occuper des rd l e s  de premier plan 3 

I'Hbpi ta1 Notre-Dame. 1 s'agit de Jean-Phi lippe Rottot. Emmanuel- 

Persi 11 i e r  Lachapelle, Louis de Lotbiniére Harwood et Oscar-F. Mercier. 

Sauf ce dernier, tous ont été  consécutivement doyens de la Faculté de 

médecine (exception fa i te  d'une courte periode e n t r e  les annees  184 1 et 

I8W. 



Rottot. Lachapelle et  Harwood se sont succéd& il la prksidence du 

bureau médical de I'hdpital. Les trois mêmes se sont succédés aussi à la 

presidence du conseil rnedfcal à partir de 1898. E t  Lachapelle et 

Harwood se sont succédés comme surintendant de l'hdpt tal. Par a i  ileurs, 

pendant toute la durée de la première charte, soit pendant près de vingt 

ans, les médecins du bureau médical de I'hdpltal ont constitue un groupe 

homogène n'ayant subi que peu de changements. En fait,  le groupe de 

médecins de I'hôpital teste le même jusqu'a l'adoption de la nouvelk 

charte. Comme on l'a vu, celle-ci modifie l a  composition en elargissant 

l e  bureau médical qui comprend alors tous les medecins des différents 

services. Par ailleurs, en creant le conseil médical, on y rend 

obliqatoire la présence du doyen de la Facul te de médecine, en précisant 

que ie doyen est membre ex-offfcio, avec deux autres professeurs 

titulaires de la facult& 

On voit donc que i'ornnipr&ence de la Facul té de médecine B I'hbpi ta1 

fait que ce dernier est une partie intégrante de 1'Ciniverslté Laval 8 

Montreal. Sauf exception, la clientele venant â l'hôpital pour recevoir 

des traitements ignorait tou t  des relations entre la Faculté e t  I'htipital. 

Les médecins de la fatu1 te soignent les patients mais, a un autre niveau. 

le bureau médical de I 'h ipi ta l  vo i t  a ce que la qualitC de iBenseiqnement 

dispense aux étudiants so i t  conforme aux normes fixées par la Faculte 

d- medecine. D'ailleurs, on peut s'interroger quant a savoir s i  I'hôpi ta1 

aurait accueilli autant de pauvres s'il n'avait pas eu a répondre a des 

f i n s  d'enseignement clinique. En ce sens, la charité a servi a défrayer 

les coûts pour le "matériel clinique" nécessaire à 1a formation médicale. 

Par ail leurs, les ccûts d'aménagement de l a  bâtisse pour l a  transformer 



en hoplta1 ont ete assumes par l a  FacultC de medecine, les mkdecins 

faisant remfse de leurs revenus pendant quelques années s'fi le fallait. 

L1h6pital devenant en bonne partie le lieu de travafl des medecins, ceux- 

ci ont tou t  intérêt à y contribuer et leur contrfbution constitue un 

investissement. Enfin, les revenus provenant des inscriptions des 

étudf ants sont suscept ibles d'intéresser les adminlstrateurs de I'hbpf ta! 

préoccupés par 1 a survie financière de leur institution. Donc, I'hbpital y 

accuei i le  Tes médecins et les étudiants de Ta facul té de médecine et met 

à leur disposi t ion ses locaux. vaire même des malades. en echange des 

sofns et d e s  services que ces mêmes médecins prodiguent aux patients 

e t  de leur contr ibut ion comme fondateurs de l'h8pital. Le meme type de 

rapports s'est exercé dans le cas de I'Ecole des inffrmieres avec 

l'université de Montréal e t  I'Hopital Notre-Darne.1 

7.1.2.2. - L'Hôpital Notre-Dame e t  les divers niveaux de qouvernement 

L'intervention étatique dans l e  financement des hopitaux ne date pas de 

la seconde moitié  du 20e siècle. Dès la fondation de l'hôpital. ses 

administrateurs on t  cherché par toutes sortes de moyens a assurer 

financièrement leur i n ~ t i  tutlon. Une des possibt l i  tés entrevues à cet 

e f f e t  a été l 'obtention de subventions gouvernementales. Nous avons vu 

dans le chapitre précédent les montants perçus par l'hapital et  

provenant des q~uvernernents.? Le fait de verser à une Institution 

Voir i'article de Yolande Cohen paru à i'&é 1996 dans la Canadian Utorical 
Review. 77:Z. juin 1996- 

2 Voir la section 22.1.4. du chapitre precbdenta ce sujet. 



comme I'Hhprtal Notre-Dame des sommes annuelles en vue de lui 

permettre de subsister dissimulait cependant une a u t r e  Intention. La 

fondation d'un hSpftal ne sert pas miquement qu'a l'enseignement de la 

médecine. La cont r ibu t ion  des gouvernements est en  fait une 

c o n t r i b u t i m  pour v e n i r  en aide aux institutions s'occupant des gens 

incapables de payer et  ne sachant ou aller pour se f a i r e  soigner. Ils en 
font autant pour les communautés religieuses qui jouent également  ce 

rble social. En ce sens, I'hbpital rend un service a la s ~ c t P t e  et CPIIP-CI 

reconnaît sa cont r ibu t ion  en le dédommageant même si. en cet te  f in  de 

s i èc l e ,  l'aide m a t é r i e l l e  des qouvernements est alors moins 

considérable,  ou généreuse, qu'el le ne l'est devenue aujourd'hui. 

La contribution des gouvernements est de deux ordres. II peut s'agir 

d'une somme f o r f a i t a i r e  versée annuel lement e t  consentie pour 

I 'adminis t ra t  ion génera le  de I'hopital, sans o b j e c t i f s  precls. Ou alors ce 

peut ê t r e  une contribution basée sur le coût d 'hospl ta l lsatfon pour une 

sategorie de patients. En fait, la particlpatlon gouvernementale depend 

qénéralement de son implication dans le domaine de la santé: a ins i ,  

l 'administration d e s  hdpitaux reléve des provinces mais le qouvernement 

federal s'implique aussi dans le domaine de la santé depuis lonqlie date. 

OU encore c e t k  implicat ion peut dépendre de l'impact de  la pauvreté et 

de la misère sur le t e r r i t o i r e  admir~istré: ainsi,  I'hmital &ant au coeur 

ci? \ a  ville de Montréal, celle-ci est particulièrement interessée par 

I 'e f f  i z a r i t e  du t r ava i l  de l'hôpita!. 

I'hbpi ta1 prenant l a  forme d'un dédommagement pour I'hospital isation 
des d- k ~ b & : i r \ p ~ r - c o  ks p&.5 =$ hinzrh e 



relévent l e  cette autcrttt. Il s'agit d m  d'un mentant lia!-!able in 

Ponctfori du nornbr? de matelots admls a I'hOpftal. Quant au 

gouvernement de la provfnce de Québec. 11 contribue par une somme 

torfaf taire annuel le. Par ai  lieurs. I I  peut a I'occasion conssntfr cles 

avantages partlculfers qui prewent prendre plusieurs formes. interets 

prtvilégiés sur emprunts. reports de remboursements de prets. vote de 

lc!s particuliorer avantageant I'hôpttal. etc. olitre qmrs .Je 

rontributlan etatiqu? eri faveur de I'H6pf ta1 Notre-Clame. cêlui-CI 

s'enqaqê - - a mettr- sur pieif un dlspensaf re des malîdïss v&Wienner sous 

rbserve ~ I J P -  '' t m  k s  frais dt~rganisation et de fonîticnnernent serant 

couverts par 15 Cornite ci? la lutte antl -vén& isnne" du Consei 1 super iew 

:l'hvpiene. 1 Enfin. pûur la per iod~ 1880- 192 1 . s'est surtout au n!veaci 

!ncîl que 13 f-rrne d? !'aide consentie à I'hOpltal es t  \.ari&. La vi!!? d i  

Msntreal cvllalior? av-c l'H8pftal NPtre-Dame. comme avec d'acitrss 

hbpitaux, tors d ' e p i d i ~ i e s  de maladies c~ntagieuses. en mettarit sur 

piecl l e s  hî-pi taux f:iwques terng~ralres ou en acceptant ci'asslimer !E 

zc4t des x4ns des patients atteints par ces maladies. La ville de 

Montreal verse eqalernent une s m m e  annuelle a l'hôpital pour sor! 

SFWICP dran?b[ilanz+ sur Ir t e r r i t s i r e  de Montr6aI. Meme k seminair? dt 

Saint-Slilpice accorde une somme forfat taire annuel le pour supporter 

I'hOpi ta] .  qcioiqu'il n'est pas un type de qouvernement. 

LPS admin i s t r a t eu r s ,  peut-ëtre surpris de recevoir des contributiûris 

q~i?cernementa le~ qu'i l r n'avalent pas pref!Lies, ne mettrm! c?p?ri.jant 

p x  de temps a recrietcher ce genre d'aide, dsabcirl sn tan? de u!se cn 

1 P.V.B.A.H.N.D., 20 octobre 1920- 



cl'cirgence. Par la suite, I'hôpftal an viendra v i te  a prendre pccir acquis 

ces montants et  meme a souhaiter wir leur proportion augmenter. P. ces 

fins. les admtntstrateurs tentent, L des frequences varlant dans 1e 

temps. des démarches aupres des diverses aut~rftés en we de faire 

hausser la contribution versse a l'h6pital. Ainsi. l e s  d$leqatlens 

partent en direction de l'hfitel de \jille de Mcntreal. des gouwnements 

d l ~  Quebec c~u d'Ottawa, en VUF i3e rcnvaincre e t  l e  persuader les 
autorites concernées de céder au:-: mssigns des adrriinistratars e t  if+ 

rev r i r  à 13 hausse kur  cufitr ibutix habituel le. 

En contrepartie. certains orqan!rms slib~t?ritf o n n a i r ? ~  sxiqer~ t l'? trr 

presents au bureau d'administratiofi âfin d'avoir leur mQt a dir? J a s  les 

p l i  tiques de l'hapi ta1 en eîhanqe dr !eur cintributim finaricr6r~. CE? 

peut se faire par des moyens differents comn-ie. par e:iernplz. l a  

t~rrpspondance échanqee, c!! par 1s biais cir f nternMia i r? r .  Ya?r 1-5 

pressions e:<errées peuvent etre C.!{J~ directes. En w ê  d'2viter 15.5 

ir&mWiiaires et les tiers-persomes. la presence effective au bcirmu 

J'adm iniçtrat  ion r'ecient prr~qr~Ssrvrment 'ine r;vrr~dicat i s n  drs 

~ q a n i m e s .  .4inçi, des 188 1 , dans !a charte même de !'hl'ipi ta!, on 

s p a  f i e  q ~ ' u n  dis membres du b m a u  d 'admin~st ra tm do1 t %rit 

pr@tr? du seminaire de Saint-Sulpice, choisi chaque arifiw par le 

sliperieur du sominaire. Du coup. 1~ contrile l es  s m m ? s  1rt~2stisj par 

ce dernier a I'tîbpitâl reste sous sa surveillance e t  via son rsprêsentant. 

le seminaire a cin rii-t ii dire difiS la qest~on de !'hOpitâi. C o t k  

technique sera reprise plus tara. i I'hdpital. p î r t i c u l i ~ t ~ . m ~ n t  Int-s de 
periailss de crise interne. .4.iinsi. d cornpt~r de IW7, 1- maire d~ 

Plintreal &vient t?ff iriellemerit rrtanbre du bureau d'adrriiriistratilx. 



.4ciparavant. ce personnage powai t 8tre gouverneur l e  I'hbpt ta]. en tant 

qu'individu. Mais a compter de cette date. c'est en tant que maire qu'il 

sieqe au bureau d'administration et cecf peut s'expliquer par la 

contributlm annuelle de la vllle pmr  le fmt lonnement  de 1'HSpl ta1 

Saint-Paul qui passe de 15 000$ d 20 ûOC)$ par annre- 

\ 

Les relations eritre 11h6pital Notre-Dame e t  les h6pitaux civiques polir 

les cmtagieux d Montréal sont un b ~ r i  exemple du ?ifire de rappwts 

entr? l 'hdpital et son environn~merit. !X nombreuses n&p%itit?ns sont 

entreprlres 2ntre les adrninfstratzws de I'hCpital et les ac i t o r i t ~5  

murii i igalîs concsrnant de nornbrsuws qwstlons sri rapport W C  I cs 

Voir sur cette question l'article de Michaei Fasley. Othmar b e l  et Camille 
Limoges. "Les commencements de i'administration montrealaise cie la sante 
publique 1863-1885". dans Peter Eeating et  Othmar KeeL directeurs. wté et société 

au Out5bec. 19e-20e sitcle, Montreal, Boreal. 1995, p. 84-1 14. 



Des négociations dans ce but sont entreprises e t  ce sera le cas pour 

1'Hôpi ta1 Notre-Dame d plusfeurs reprises, partfcul Mement entre les 

annees 1 893 et  1894, alors que I'hôpltal et le Bureau de m t e  de la ville 

de Montréal s'entendent et mettent sur pied un hôpital cfvique pour 

soi gner diverses maladles contagieuses. L'entente convenue stfpule que 

"l'Hopi tal Notre-Dame admlnfstre I'hOpltal des maladf es contagieuses e t  

la ville défraie les depenses.*l II sraglt vraiment de la fondation d'une 

nouvelle institution pour les catholiques et le pendant protestant est 

mis sur pied par le Nomeal General Hosoita. Ce sont les 
administrateurs qui en ont etabli l'organisation et  qui nomment le 

personnel medlcal. L'entente conclue etai t valable pour quelques annees 

et  se terminait le l er avril 1896. Par la suite, I I  y aura de nouvelles 

negociattons entre l'hôpital et la ville, mals l'hdpltal clvlque n'apparaît 

plus ni dans les rapports annuels nf dans les procès-verbaux. Toute 

cette question sera relancee au debut du 20e siècle, alors que sera mis 

sur pied l'Hôpital Saint-Paul pour les contagfeux et  construit sur le 

nouveau site de I'hôpltal alors en construction, sur l a  rue Sherbrooke,* 

qui ouvrira ses portes a compter de 1905. 

Les admlnistrateuts de l'hbpi tal auront aussi de mu1 tiples échanges e t  

négociations à compter de 192 1 ,  soit a la toute f ln de la premlere part ie 

de cette these, mals cette rots avec le gouvernement du Quebec 



concernant l'afde f inanciere de ce dernler pour les pattents lndlgents 

admis à I'hdpital tel que nous l'avons relaté dans le chapitre précédent. 

3.1.2.3. - CHdpltal Notre-Dame et les organismes professionnels 

De la même façon que les autorf tes universitaires e t  les représentants 

des divers pouvoirs poli  tiques peuvent être intéresses a collaborer avec 

les diven niveaux d'administration de l'hôpital, certains organismes ont 

également recherché une col laboration avec une institution telle que 

l1H6pi ta1 Notre-Dame. D'une part, les f n terets defendus par ces derniers 

rejoignent ceux de I'h6pital et entraînent des répercussions sur son 

fonctlonnernent. D'un autre côté, la  volonte des dirigeants de l'hdpltal 

de se plier aux normes prescrites par ces organismes --suivies par 

d'autres institutions similaires a l'Hôpital Notre-Dame- peut procurer 

a l ' institution une valeur et une reconnaissance allant bien au-dela de 

l'argent ou des avantages matériels a court terme. Le mérite général 

attrlbue à ces organismes vaut, pour les institutfons sujettes d de 

telles évaluations, qu'elles acceptent leur appréciation et  qu'elles 

cherchent a se faire accorder la meilleure cote possible. L'évaluation 

ainsi portée et le cote attribuée valent autant pour l'hôpital qui 

reconnaissance par son propre milleu. 

Quelques exemples concrets serviront d i l lustrer le type de press 

I la 

ons 

exercées sur l'hôpital par des socletes ou groupes d'intérêts 

particuliers. En 1898, la  Société médico-chirurgicale éc r i t  a la  

direction de I'hdpltal, lui "rappelant les abus qui ont lieu dans les 
dispensaires des hôpitaux " e t  lui  "demandant que chaque hôpital nomme 



des representants pour former un comité charcje d'étudier les movens a 

prendre peur mettre f in  au traitement gratuit des malades riches dans 

les dispensaires et les services des hbpitaux".L D'après le ton de cette 

lettre. vaque e t  général, on peut déduire qu'elle n'a peut-0tre pas Sté 

adresse? qu'à 1'HGpltal Notre-Dame. L'on ne sait rien de ce qui est 

m e n u  de ce dossier par la suite nl quelle importance les , 

administrateurs lui ont  accordée. Néanmoins, la question socilevPe par \ \  
J 

cette société est importante e t  elle devait préoccuper les 

adminiçtrateurs qui venaient a l'hopital pour s'occuper de la qestion dê  

I'institution. On peut tout de même s'interroger sur la pertinence pour 

l a  Société médico-chirurgicale de s'intéresser aux cas de fraude commis 

par des patients admis d l'hôpital, s i  ce n'est pour se porter a la défense 

des intérêts professionnels de ses membres. Les médecins de l'hôpi ta! 

se sont peut-être servis de l'anonymat de l a  Soclete pour faire passer 

certaines de leurs propres revendications. 

La bonne reputation de I 'hdpltal, acquise progressivement et resultat du 

travail qui y est fa i t .  amène le oresident du comité exécutif de 
. . 1'Arnerican H w i t a l  P ~ : i a t i o ~ .  F. A. Nashbum, 3 Gcrirs pour demander 

~ U X  administrateurs "de faire nommer I F  surintendant de l1h5pita1 

membre de cette sacjeté".? Dans sa lettre. I I  demande egalernent de 

déléguer se nouveau membre au prochain congrès qui aura lieu a 

Philadelphie le 36 ssptembre, mais cette lettre est lus ce jûur-meme dli 



- 26 septembre, et  on ne saf t sf le docteur Harwood a assiste a ce congres 

comme observateur ou comme membre en règle de l'association. I l  S'agit 

Id de la prem iere manifestation d'une organisation professionnel le 

intéressée par le travai 1 accompli a I'hdpftal et par le type de gestion 

qul s'y pratique. Ce n'est pas parce que c'est 1'HBpltal Notre-Dame que 

cette association s'intéresse a lui, mals parce que cette Institution fai t  

partle d'un ensemble plus vaste comprenant les hdpitaux nord- ! 

américains e t  il ne doit pas oewrer de facon Isolée. I I  peut lui être 

utile de connaître les methodes développées ou retenues ailleurs et 

pouvant lui servlr tout comme d'autres admlnlstratfons hospltalleres 

sont intéressées a connaître les manleres de faire de 1'Hôpltal Notre- 

Dame dans le même but. Par ailleurs, I'Assoclation est un organisme de 

normalisation tendant a imposer ses regles. En 1894, le Conseil 

national des femmes du Canada solllcfte les dames patronnesses de 

l'hôpital pour que I'association de ces dernieres soft representee au sein 

de leur organisme. I l  ne semble pas que les dames patronnesses aient 

joint les rangs de cette association. Con sait par contre qu'elles ont 

versé une contributton annuel le 21 la Fédératf on nationale Sa! nt0Jean- 

Baptiste, pour les annees 191 1 - l913.1 Plusieurs d'entre elles 

milltalent au sein de dlfferentes organisations, à la facon des 

gouverneurs. En 1920, c'est l'Hôpital Notre-Dame qui propose dmadherer 

à la Catholic Ho- Associatlqn des Etats-Unis. On sait, par ailleurs, 

que le bureau médical de l'hbpttal avalt adopte, au moins depuls 1893, le 
code de 1'Association médicale du Canada. 

Fondh en 1907. cettu association &ait en quelque sorm b penâant fdminin de Ir 
Socid# Saint- jean-hptiste. 



SI les rapports entre les admtnistrateurs de I'hôpital e t  les 

associations professionnelles e t  institutionnelles sont révélateurs du 

type de contacts que I'hôpital entretient avec des organismes 

préoccupes par les questions hospf ta1 Mes, i 1s sont sans commune 

mesure avec l'importance accord& d ceux concernant lrAmerican Coi l e g  
o f  Suraeom au cours de l'année 1 920- 1 92 1. La venue de représentants 

de 1'American Colleae o f  Surgeons met tout le personnel de l'hôpital sur 

un pied de guerre. Ainsi, dès l e  mois de septembre 1920, le bureau 

médical prevlent: 'II faut les recevolr dignement e t  les interesser. Les 

deux salles dlop&ation vont fonctionner en même temps. Tous les 

chirurgiens sont pries de préparer des cas Intéressants pour la  

circonstance. Notre participation a ce congrès [sic] donnera du credl t d 

1'Hôpi ta1 Notre-Dame et à I'Universf te  de MontrealY On peut mesurer 

par cet extrait I'fmportance que revêt cette visite pour les médecins de 

l'hôpital. Non seulement etait-ce important pour eux que I'hôpital 

impressionne cette organisation prestigfeuse, mats encore l'impression 

recherchée devait, de plus, rejaill fr sur I'universi te. 

Il semble que l 'e f for t  des rnedecins a i t  porte fruit puisque le président 

du bureau d'administration menttonne "que l'Hopi ta1 Notre-Dame est 

classe au premier rang, dans l e  raPport sur la standardisation des 

hôpitaux américains: ce qui veut dire qu'elle [sic] remplit toutes les 

conditions exigées par cette organisation qui s'occupe de la 

l Proces-verbai du bureau mMicai de I'Hbpitaî Notre-Dame. 20 septsmtm 1920. 
P . V m k  l'avenir. 



classi f k a  tion des hôpi taux."I Sfgne de 1' f mportance accordee par les 

administrateurs a cette question du classement de l'hbpital, e l l e  revient 

sur le tapis au début de 1921 : 'Le bureau d'administration apprend avec 
une grande sat l s fact lon que l'Hôpital Notre-Dame a etc classe au 
premier rang dans la standardisation des hôpitaux de 1'Amerique du nord, 
e t  cela grace a son organisation scientlflque et medfcale quf a etc 

trouvée sans reproche."z Le procès-verbal a f oute que les ., 

administrateurs fé l ic i tent  "le personnel de Irinstf tution, religieuses, 

médecins. gardes-malades pour cet Important témoignage de haute 

compétence qui vient de leur être accordé.̂ 3 

3-1-24. - L'Hôpital Notre-Dame et d'autreç groupes de pressions 

Pour importantes qu'aient étB les rapports de differentes associations 

et  des divers paliers de gouvernement avec l'hopital, celui-ci n'en a pas 

moins a accepter des pressions provenant d'autres organismes. Ce 

dernier genre d'organismes, tout en ayant un pouvoir d'influence moins 

grand, parce qu'Indirect, isole ou secondaire, peut tout de même avoir Iin 

certain impact sur les decislons de l'admlntstratlon. Méme si indirectes 

ou discretes, certaines des pressions exercées sur l'hôpital peuvent tout 

de même reusslr ii modifler le comportement ou le point de vue de 

certains des adminf strateurs e t  entraîner l'adoption de mesures 

souhai tees. 

1 P.V.B.A.H.N.D., 15 d6cembia 1920. 
18 janvier 1921 

3 Jbid. 



Des plalntes de la part tilndividus resldant aux alentours l e  I'h6pltal ^nt 

d !'occaslm f a i t  l'objet de l'attention des adrninlstrateurs lorsqu'elles 

survenaient. Par exemple, un resfdent de la nie Champlaln bordant sin 

cote de l'hopftal se plaint "au suiet des pansements qui se fmt Pr& des 

fenêtres de I'h6pitalm.1 Apparemment. on apercevait de la rue la salle 

des pansements et cette vue choquait le plaignant: " 1  1 y aurait un certain 
\ 

manque de derence dans ces pansemen t s  qul trlesseralr les 

susceptiM1 ités de l a  famille [du piaignantl." En consi.quences. "le 

docteur Lachapelle [le surintendant] est charge d'v wir et de faire 

cesser cet  abus. s'il en exlste."r 4.13 m5me spcque, c ' s t  cett? fo!s un 

inspecteur d'anatomie --municipal?-- qui se plaint des autspsies faite; 

a l 'hôpital sur les cûrps n~n-rklarn&. I l  menare mCme d? poursuites 

I'hbpital si la situation se répéts. Ld enme.  le docteir Lachapelk est 
pr ié  de s'entendre avec ce t  inspecteur. A l'occasim, I'hôpitîl f a i t  

l'objet de l'attention d'autres inspecteurs  cri w i f i a i i n t  I'etst drs !IPUZ 

ct des bâtiments, par exrrnpk. e t  a d ~ ~ m ! e n S  m bureau 

d'administration le resultat de leurs examens. avec suqqestlsns - - e t  

rmmmandations. Ce peut Stre e n c m  la Canadian sûci?ty for the 

grevention o f  cruslty t o  animal5 qui avertit 1;s z!mlnistratelirç nii tcrt 

causé aux chevaux d'ambulance que I'm force a dGmarrer trot. vit? 

lorsqu'll y a urgence. Tout au Iûng de son histoire, I'hBpita! a w 21 tenir 

ccmpte de pressims de ce genre e t  i composer av-c ?!les. Par ail leurs, 

des plaintes provimnent aussi des patients hospi ta1 ires par rapport aux 

seins reçus ou aux services procurés. Quoiqtlê isolGes e t  ncrt 

Uùg. 15 janvier 1891 

Ibid. 



representatfves de l'ensemble de la clientele de l'hbpital, elles 

démontrent que les administrateurs subfssent des pressions même de la 
part dt individus qu'l l s'évertue pourtant d trai ter. Lof sq~'ëmises, ces 

plaintes ne concernent pas que les actes médicaux. I I  peut s'agir de 

plaintes concernant les fenêtres laissant pénétrer l'air glacé l'hiver; ou 

bien a propos du portier au comportement trop brusque; ou encore au 
su jet du bruit causé par des tuyaux défectueux dans les murs.1 \ 

En 1892, c'est une menace plus lourde qui pese sur les adrninfstrateurs 

de I'HGpltal Notre-Dame, risquant même de créer un conflit ouvert entre 

eux e t  la communauté des soeurs Grises. Celles-ci projettent la 

construction d'une annexe a l'asile Nazareth qui était  sous leur 

responsabi 1 i te. Cette annexe était prevue pour un dispensaire pour les 

maladles des yeux. Or. le bureau d'admlnlstratlon est mis au courant 

qu'l l s'agtratt en fa1 t d'une 'polycl Inique' groupant plusieurs spectal t tes 

médica les  et serait. en fait, "un veritable petit h6pltalW.2 Nous ne 

savons pas de qui cette rumeur émane, mais elle f it réagir l'hdpltal. 

Encore une fois, on delegue le surintendant Lachapelle a la maison-mèfe 

de la communauté pour connaître le fond de la question. 

Lors d'une réunion, les administrateurs constatent que le nouveau projet  

dff fere de celui annonce par la communaute. En conséquence. son 

ouverture causerait des pertes f inanderes considerables pour I'hbpi tal 
- - 

1 Nous avons ntrouvb ce Wpe de phinas dans les pmcbs-verbaux du bureau 
d'administration. Lomqu'elles surviennent, aller sont 6tudi6es e t  il ne sembb pu 

que bs autorités de I'h6piîai aient tntner bs choses rn lon~ueur. 
* Jbia., 17 flvrier 1892. 



car il le priverait d'une clientèle qui le fréquentait f usqu'alors.i Sa 

proximité de l'hôpital, sur la rue Sainte-Catherine, lu1 ferait une 

concurrence dlrecte. On faf t aussi valofr que 1'Hbpl ta1 Notre-Dame est 

une instltutfon trop Jeune pour affronter une telle concurrence. Ne 

df sposant pas d'un fond de dotation luf permettant d'assurer sa survie, 

l'hôpital e s t  d la mercl de la charite publique qui risque maintenant de 

lui falre en partle defaut. En somme: 

"un tel etablissement enlèverait nécessairement il l'hôpital 
Notre-Dame un nombre considérable de malades prives e t  de 
malades des dispensaires et  des cliniques qu'un grand nombre 
des patrons, bienfaiteurs et bienfat trices actuels de l'hdpital 
ne manqueront pas d'épouser la cause du nouvel hopltal, soit i3 
cause de leur préférence ou de leur parenté avec les médecins 
qui y feraient le service, soit à cause de leurs relations avec 
les malades qui y seraient rra1 tes? 

C'est avec sous le bras le texte contenant les craintes cies 

administrateurs et la mission de s'assurer que le projet des soeurs 

Grlses est bien ce qu'Il est, soit un dispensaire pour les fnaladies des 

yeux seulement e t  trar tées uniquement par des ophtalmologistes, que le 

surintendant part en direction de la maison-mère rencontrer les 

religieuses. Finalement, 11 appert qu'il s'agissait bel et bien d'un 

I l  y a lieu de s'interroger sur Ir pertinence âe ces craintes quaad on soir que 

i'hopital n'arrivait pas fournir & la deamde. Au-deià d'un sentiment de 
frustration Ugitime. on se demande ce que craignait v h e n t  Ies m6decins e t  
administrsteurs et surbut ce qui motivait ce- frustration & L p8rt une rivditb 
entre médecins concurrents. 
2 IbiQ. On voit que, d6jh i cette bpoqut. les menus 86n6rés p u  les patients pries 

sont consid6rbr comme importants pour L'institution. R plur. b jeu des mlrtions et 
des c o n n ~ c e s  en faveur d'une cuue plutdt qu'une autre est bien UustrC ici. 



dispensaire d'oto-rhf no-lafylngologle, mais sans autres spécial f tes. Les 

administrateurs sont rassurés. mais Ils ont vralment vecu une petiode 

d' inquie tude. Pourtant, hormis une appréhension Iégi t f me, on se demande 

s'il y avait vralment ileu de craindre la concurrence alors que le 
discours off ic iel  de l'hôpital laisse entendre que ce dernier ne fournit 

pas a la demande. On craignait peut-être de perdre l e  docteur Foucher, 

ophtalmologiste de l'hbpital, s'Il avait et4 att i re par ce nouveau projet. j 

L'HÔpi tal Notre-Dame a encore eu a se protéger dans une autre si tuatfon 

du même genre. Ce fut le cas du docteur Brennan, gynecologue de 

I'hôpftal, qui tente en 1896 de mettre sur pied un hbpltal prive pour sa 

clientèle, en plus de son service d Ieh6pftal. Les raisons poussant un 

médecin a agir de l a  sorte peuvent Btre d'ordre pécuniaire, en vue 

d'augmenter ses revenus, ou alors en signe de protestation contre des 

façons de fa i re  à l'hôpital, ou encore par manque d'autonomie e t  de 

1 i berté professionnel le à l'hôpital, ou pour des raisons personnel les 

tconf 1 i t s  avec des collègues, non présence sur les lieux, etc.). Malgre l a  

politique générale de l'h8pital qui ne permettaft pas qu'un medecfn 

pratique pas d I'exterieur, sauf en cabinet privé, il semble qu'une 

entente solt intervenu entre le docteur Brennan et les admlntstrateurs 
C'était  aussi une question delicate a régler, afin de menager les 
susceptibf l i  tes de tous, mals, a l'hôpital, on tenait au docteur Brennan 

et un compromis est finalement intervenu1 

Selon Louise Brodeur. fe docteur Bmnnan s consenrë sa clinique jusqu'i son 
dbces. Dons la force de l'âge, il est YcW en 1904 des suites d'une bdve maidie- 
Voir Les debuts de Ir -on & Ii mn(colonic au OuCbec. 1880-19a 

. .  * 



A I'occaslon, les administrateurs de l'hôpital n'hésitent pas é3 s'associer 

d d'autres hôpitaux en vue de defendre leurs Interl!!ts sur des questfons 

particulières. Une de celles-ci concerne les hdpltaux clvlques de la 

vllle. Puisque 1'HÔpltal Notre-Dame et le MontrealGeneral Hosolta1 

dirigent chacun un hôpl ta1 clvique au nom de la vil le de Montreal, f ls se 

concertaient et convenaient de temps a autre d'une politique commune 

ou d'une stratégie a adopter pour la gestion courante de ces hôpitaux 

civiques. Par ailleurs, ces deux mêmes hopitaux ont eu ii collaborer 

ensemble et a defendre des Interets communs dans un cas partlcul ler où 

une personne décédee legw une ferme sur la Cbte-&-Liesse, d 

proxirntte de Dorval. La seule condftion posee etalt que ces deux 

hôpitaux administrent conjointement la ferme en question, par fermier 

interposé, e t  que les revenus soient partages en parts egales entre les 

deux institutions. 1 Is se concertent encore pour falre pression sur le  

gouvernement a I'occaslon d'une augmentation de la taxe sur les alcools 
ou à propos d'une hausse du tarif des matelots hospltalis~s.1 Les 

adm inlstrateurs de I'hdpl ta1 echangent aussi avec la communautC des 

soeurs Grlses concernant certaines questf ons. Ce fut le cas notamment 

au sujet des plans d'aménagement du nouvel hôpital, sur la rue 

Sherbrooke. Prof f tant de leur expérlence dans la gestion d'hbpl taux et  

directement concernées par la question, des soeurs ont collabore avec 

les administrateurs a ce sujet e t  ont fa i t  valoir leurs arguments aupfes 

des architectes retenus. II al laf t de sol que les soeurs Grises présentes 

maltrise. dbpartement d'histoire, Univmitl, de Montibai. 1991. p. 172- 
Jbid., 26 septembre 1916. 



a I'hôpl ta1 etaient interessees a connaftfe l'environnement physlque 

dans lequel el les allaient travailler. 

Au fil des années, toutes ces différentes pressions exercees sur 

l'hôpital, planifiées ou non, souhaltees ou non et  originant de divers 

organismes, amenent les adrninrsttateurs d modlfer ou d revoir ses 
structures de fonctionnement. C'est ce que nous verrons dans la section 

qui suit. 

3.2 - Fonctionnement e t  alourdissement de la structure administrative 

Après avolr decri t sommairement la structure administrative qui le 

compose et faf t état des diverses pressions s'exerçant sur l'hdpltal, 

nous allons voir maintenant de plus près le fonctlonnement de quelques 

eléments de cette structure. Nous constaterons son alourdissement 
progressif avec les années, e t  nous ferons voir les rôles de certaines 

personnes a des postes influents de cette institution. Cette section 

vise donc d illustrer la participation des administrateurs au 

fonctlonnement quotidien de leh6pftal, donc leur contrlbutfon concrete, 

de mëme que l'impact du développement des actlvltés de l'hôpital sur 

son organlsatfon interne, sa structure administrative. Encore ici, nous 
allons voir que I'Hbpital Notre-Dame ne v i t  pas en vase clos e t  qu'il s'est 

plut& très vite ancre dans son mil leu e t  etalt en Interdependance avec 

la  population montréalaise. 



3.2.1 - Membres e t  fonctfons du bureau dadminfstration 

i 1  convlent tout d'abord dire quelques mots des membres de ce bureau 
dgadrnlnfstratlon.i D'après le tableau comparatff qui suf t, une premlére 

constatation ressort. Le nombre des personnes membres de ce bureau a 

augmente considerablement au cours des annees. En effet, de huit 

membres dont 11 e taf t  composé en 1880, soit un ecclesiastfque, trois 

professionnels (non-médecins) et quatre medecins, i l  est en I92l de 

quatorze membres, avec deux prêtres, neuf professionnels e t  trois 

médecins. Mais ce nombre a déjà été plus grand, atteignant en 1907 dix- 

sept membres dont un pretre, onze professfonnels e t  cinq medecins. De 

plus, cet accroissement est progressif e t  graduel, puisque les ajouts ne 
dépassent jamais un ou deux nouveaux membres a la fois. Enfin, c'est 

surtout au debut de cette periode, soft entre 1880 e t  1890, que l a  

progression s'effectue, car des cette année-la le nombre de treize 
membres est atteint (quatorze en 192 1 1.2 

1 Nous conserverons le terme bureau CaûminUWon invariabbment, meme si au 
cours âe son histoire ceüe unité administrative a parfois 4gaiement portb le nom de 
conseil d'administration. Nous ne proc(dons pas ainsi pour b bureau mbdical ou le 
conseil mbdicd. puisque &s hur  6Yments de la structure dministrative sont 
orgaairbs en fonction des besoins et  des progrès de Ir m6deche sppliqubr & 

l'hbpitai. Le burtau m6dicrl a &jL 616 6tudib systbmrliquement dams b mrauscrit 
de 1991 e t  dans le volume sur l'histoire de L'hOpitai. 
2 Le nombre d'dminisîmteun f u 4  p u  1. charte nYUt pas suivi p u  i'hdpitai. 
puisque b nombre de ceux-li (tait plus 61evë que celui fh& p u  celle-ci. 



nom br8 de 
année membres 

ecclésias- 
tiques 

Sourcs: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 1 880- 192 1 

1 En raison de probYmes financion nncontrh par i'institution, celle-ci 
prolon &a son ann6e fiscaie de six mois. Etablie habituellement sur une p&i& 
aliaot du ler juillet au 30 juin de i'annbe mirante, l'un68 1905-1906 a couvert une 
pCriode de 18 mois. dant jusquai I. fin de 1906. Pu la sui@ l'am60 fiscaie de 
f a  hdpital suivi. lamn6r du caiondrier 



Le fait prfnctpal qui se dégage du tableau 3-1 est la dtmlnutfon du 

nombre e t  de la proportion des médecins au sein du bureau 

d'adrnlnlstratlon. En effet, de quatre qu'fls sont en 1880, ce nombre 

passe d trois en 192 1 ,  avec un maximum de sept obtenu en 1892-1 893. 

correspondant au nombre d'admlnlstrateurs 'professlonnels'. Par contre, 

le nombre de professionnels c f  inanciers, industriels) augmente, passant 

de trois en 1 880 a neuf en 1 92 1 , avec un record de onze en t 907. Cela ' 

tient a la nature des problèmes rencontrés par le bureau 

d'administration au cours des années e t  par une plus grande séparation 

des taches respectives de ce dernier avec celles du bureau médical. Les 

problèmes financiers de l'hôpi tal, causés par des besoins nouveaux e t  

crolssants, de mëme que par l'ampleur des sommes qu'ils necessitent et 

la complexité des solutions apportees pour y remedler, ont obllge 

l'adminlstratfon de l'hôpital a faire appel d un plus grand nombre de 

personnes pour gérer les finances de I'hbpftal e t  voir d obtenir pour 

celui-ci les sommes d'argent nécessaires. De par leur fonction socfale 

e t  leur contacts personnels, ies administrateurs de l'hôpital issus des 

mi lieux f lnanciers e t  politiques sont particulièrement aptes d répondre 

à ce besoin. D'autres hopitaux laics de Montréal, le Montreal General 

HosoitaL et le Poval Victoria par exemple, regroupent egalement un 

grand nombre d'hommes d'affaires parmi leurs adrnlnlstrateurs, e t  ce 

pour les mêmes raisons-1 

1Voi.r Hugh kned  MacDermot. wr~ of MonCrW. 
Montreal Genemî Hospitai. 1950,135 p.; David Sciater Lewis, fitu- 
Victo-87-1947, MonWai. McGU. 1%9.327 p. 
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Le bureau d'admlnlstratlon de I'hbpltal est compose de professionnels. 

de médecins et d'ecclésiastiques. Paml  les membres du bureau 

d'adrninistratlon, certains sont simplement membres alors que d'autres, 

disposant davantage de temps ou dont lrfnt6rêt pour l'hdpltal est plus 

soutenu, occupent aussi les postes de président, de trésorier ou de 

secrétaire. D'une manière generale, et ce pour les deux premières 

décennies de l'hôpital, le bureau d'administratfon enterine les decislons 
$, 

adoptées par le  bureau rnedlcal, prend les d&isfons relevant de ses 

propres compétences, et doit rendre compte de son administration au 

bureau des gouverneurs lors de l'assembl6e annuel le. Par la sui te, avec 

la nouvelle charte de 1898 supprimant le bureau des gouverneurs, le 

bureau d'administration devient l'instance décisionnelle finale. Ceci 

démontre assez l'ampleur des powolrs qui lui sont devolus. Parmi les 

membres de ce bureau, le  surfntendant possède en quelque sorte un 

double rôle puisqu'il est membre du bureau et surtntendant de I'hbpltal. 

Nous avons repertorié sous quatre rubrfques les principales activf tes et  

décfsions des membres de I'adminlstratlon, afln de Men faire voir les 
types d'actlvites, leurs multiples facettes. I l  va de soi que les 

exemples choisis parmi les registres des proces-verbaux du bureau 

nistration ne servent qu'a illustrer. 

- Fonctlon de prospecteur d'argent 

Les premières préoccupations des administrateurs Ont été d'ordre 

monétaire e t  financier. Dans ce but, leur première preoccuaptlon est la 

suivante: "Pour continuer à exercer son oeuvre de charité, [il] compte 



aujourd'hui presque exclusfvement sur le pub1 lc' 1 C'est que les 

revenus de l'hôpital proviennent en grande partie de dons publics et 

privés, de souscriptions dinstitutlons et du gouvernement. Le 

Iépoul i lemen t des proces-verbaux des prem f &es annees nous révele Te 

souci constant des admlnfstrateurs d'obtenir les moyens ffnanclers pour 

assurer' la survie de l'lnstltutlon. 

Cette préoccupation a pris plusieurs formes au cours des années, des 
méthodes se sont raffinées, des traditions ont reussl d s'établfr et, dans 

la  rencontre de cet objectif, les administrateurs n'ont pas menage leurs 

efforts. Un des moyens adoptes est l'accrolssernent du nombre de 

gouverneurs e t  de gouverneurs à vie. I 1 s'agit Ici d'un schéma assez 

cl assique dans les hop i taux volontaires anglo-saxons. Nous verrons plus 

loin de combien ce nombre s'est accru et dans quel but. Disons tout de 

suite que, d'après la  charte de 188 1 ,  chaque personne desfrant devenlr 

gouverneur doit debourser "une somme #au mofns vingt-clnq dollars". 

Pour être gouverneur à vie, le montant requis est de cent dollars e t  dix 

do1 lars verses annuel lement. I l  y a aussi les membres de la  corporation 

qui demeurent membres tant qu'ils versent cinq dollars par annke e t  qui 

peuvent ainsi assister aux assemblées annuelles. En plus de fournir des 

contributions annuelles, l'adhesion de nouveaux gouverneurs procure un 

rayonnement pouvant lui être utiles en diverses occasions. 

Un second moyen usuel de procurer a I'hôpftal des moyens f lnancfers 

é ta i t  de demander aux entreprises, maisons d'affaires et dlfferents 



palfers de gowernement, une souscrlptlon annuelle. Cela a pu 

prendredes différentes formes. Ainsi, on sol1 i c i  te dlrectement, par 

lettre, une souscrlptlon en faisant part de tout le bien que l'hdpltal 

pourrait en retirer. De même, on retient les services de commerçants, 

ou encore de professlonnels, en fonction d'une &entuelle souscription 

pour l'hapital qu'il consentirait 1 verser en plus de son travail. 

On peut aussi nommer gouverneur d vfe un créancier de I'hdpital 

acceptant de fafre remise de sa créance. De plus, des membres de 
l'admlnistratfon s'lmpllquent directement, surtout au dlx-neuvleme 

siècle, pour solliciter le pubtic en général, en faisant la "col lecte  

annuelle". Certaines firmes et  personnes font aussi des dons en nature, 
allant des allments aux objets les plus varles, en passant par des 

meubles e t  des médicaments. Tous ceux contribuant ainsi au soutien 

f tnancier de l'hopital sont répertories dans le rapport annuel, avec le 

montant de leur souscription. Certains donateurs repetent leur geste 

annuellement, se fafsalent un devoir d'une te l le action. Enfln, au moment 

de leur décès, des personnes font don 21 l'hopital de sommes d'argent, de 

proprletés e t  autres choses. 

Une troisieme source de revenus est I'organlsatlon d'actfvlttis soclales 

ou culturelles au nom de i1h6pital. Elles peuvent ?tre variées e t  se 

produl sent a interval les Irregul [ers: Etes  f oralnes, bazars, pleces de 

théâtre ou concerts, journées de v i  i legfature, etc. Le bureau 

d'admlnlstratlon étudie s6rieusement tout projet af in  de ne pas risquer 

de compromettre la réputation de lah6pital à l'occasion de telles 

activités.  I I  va de soi que plusieurs projets ont é té  refuses --loteries, 



- coursesœ- lorsque les obfectlfs de l'hôpital et  ceux des promoteurs 

étaient trop divergents. Par contre, l'hôpital ne tient pas à renoweler 

ces activites trop fréquemment, de manière d ne pas épuiser la 

genérosite du publfc et  a le lasser de tels événements. i'organfsatlon de 

ces act iv i tés se fa i t  toujours en collaboration ttes etrolte avec les 
dames patronnesses. De plus, les entrepreneurs ou commercants 

sol l ic i tés dans l a  réal isatfon de telles actfvftés acceptaient volontiers 

de réduire leurs tarifs ou de cantrIbuer au soutien de I'hbpftal. 

3.2.1.2.- Fonction de nominations a des postes 

Une seconde categorle de taches prlnclpales des membres du bureau 

d'adrn infstratlon concerne dif ferents types de nominations d des postes. 

En el fet, tout comme Ils acceptent les contrfbutlons des personnes 
désirant devenir gouverneurs a vie e t  les nomment à ce titre, i ls  

procèdent aussi a l'embauche de rnedecins pour combler des postes dans 

les divers services et  dfspensaires de l'h6pita1, de même qu'ils fixent 

leur rémunératton e t  procedent a leurs nominations ou leurs 

démissions. Sur ces questions, ils fondent leurs décisions sur les 

recommandations du bureau médlcal e t  peuvent tentr compte de I'opln Ion 

des religieuses de l'hopital. I l  en allait de même d propos de l'achat 

d'instruments médicaux ou de l'aménagement de nowel les sa1 les et 

locaux. De plus, plusieurs medeclns du bureau médical de l'hôpital 

siegent sur le bureau d'administration e t  sont d même d'apporter les 

expl icationr nécessaires aux administrateurs qul ont des lnterrogat ions 

sur ces sujets. 



En vertu des pouvoirs conferes par la charte de I'hUpltal. les membres de 

I'admlnlstration enter1 nent lrelectfoo des nouveaux membres au dbbut de 

chaque nouvelle annee ffnanclere e t  voyalent a leur remplacement en 

temps e t  lieu. Le tableau 3-2, demontrant la duree en poste de certafns 

membres du bureau d'adm lnistratlon. expose ci-apres, il lustre que de 

n~mbreux membres sont restés en place fort longtemps, faisant wir par 

le f a i t  même leur interet personnel pour la bonne marche de !'hOpltal. 

Cie même, Ieç administrateurs entérinent les nominations et démissions 

de soeurs Grises oeuvrant a I'hOpital. De plus, le bureau 

d 'admin i s t ra t i~n  procède d l'embauche des ernployks l e  l'hdptta!. scIt les 
rûricierqes. menuisiers, ambulancfers, secrétaires, portfers, cuis fn le rs  

?t t'ut autre personnel que pouvait necessiter l'hôpital e t  détermine 

!surs salaires. Cetts tâche est clCleguPe aux rel igieuses  et les 
administrateurs ne s'immiscent pas, en regle générale, dans cette 

q l i s t i ~ n ,  sinon pour ra t i f ie r  les candidatures soumises. On enlace - arissf 

di personnel t empmi re ,  pour des fins spécifiques. Ainsi. au moment de 

la construction des bâtiments du nouvel HGpital Notre-Dams. au debut ch 

vinqtiéme siècle. les administrateurs déterminent le choix des 

arehi tectes et des contracteurs. P. l'occasion, ils ont a réprimander Iir~ 

GU l'autre des empl-És. Ainsi. on prie le conducteur de l'ambulance de 

rvuler m ~ i n s  v i te  s t  d ' b v i t x  d'accider~ter le v@hfcrrle. 0'1 encore rr! 

rer~mn-iand2 au p ~ r t i w  de lRh6pital de surveiller son langage. suit2 8 des 

plaintes des patients. 

Finalement, les adrninistratelirs ont  pxfci ls  eu à 1PmSl~f des si!ciat!ons 

i fG1 icate.5, impliquant s o i t  des rnembixs du bureau d'administratiori ou 

cnc're dss rnedecins de I'hbpital. On p m e .  par sx?mpls. 3 des 
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problemes d'ordre personnel entre des rnedecins d'un meme servlce ou de 

services differents.1 Nous avons defd releve certafns conflits qui 

illustrent les en Jeux entre les idéaux divergents qui s'affrontent au sein 

de I'hOpital, d T'insu des patients e t  mëme des -administrateurs. Les 

membres du bureau d'admfnlstration qui ne sont pas medeclns semblent 

relativement a l'abri de ces rivalites. Du moins, les proces-verbaux du 

bureau d'admfnistratlon n'en font famaf s mentf on, sinon d'une manfere 

très voilée, et ce même si des médecins et le surintendant, médecin 

également, siegent sur le bureau duadministration. Ces gens ne viennent 

normalement a l'hôpital que pour les réunions, ne partagent donc pas le 

quotidien de la vie au Jour le jour avec les mêmes collègues dans les 
mêmes lieux. Ils jouissent donc d'un cettatn recul, d'un detachement 

peut-être benbflque dans l a  solutton de ces tenslons. A d'autres 
moments, i l  s'agit d'un conflit entre les internes qui perçoivent des 

montants d'argent sur les patients sans en avoir le droit. Enfln, 

nombreux sont les médecins. les admfnlstrateurs et  les gouverneurs 

désirant démissionner et qu'on doit prier avec force arguments de rester 

en poste pour contribuer d l'amelioratlon du sort de l'hôpital. 

l Les administrateurs ne poudent 6videmment paspler Iw confits qui se 
dCrouiaient & bur insu. m h e  s'ils ont pu Uoccasion en percevoir les tchos- 



Le troisieme type dtactlvlt& des membres de Iradminstratlon en est un 
de relatfons pub1 lques, vofre méme de "lobbylng". C'est en effet un des 

rdles importants des administrateurs. e t  c'est aussi une justification de 

leur présence à ce bureau. On compte sur eux indirectement. de même 

que sur les gouverneurs d vie pl?is directement. afin de recruter der 

personnes attentives a ses besoins et en mesure de les satisfaire. 

CE type dexti \4t& peut prendre plusieurs formes. Une des deci:.: plus 

frequentes consiste a fa i re  jouer ses relations personnelles en vue 

d'exercer des pressions auprPs de diffprentss personnes afin d'obtenir 

d'orqanismes ou de g'uvernements des privi Eges ou des soliscript i ons 

en faveur de l'hôpital. Quoique empreintes de diplomatie et de tact. ces 

ciemarchss ne sont pas a proprement parler secretes. mais plutdt 

discretes. I I  s'aqit d'activit& tout à f a i t  légltirnes et  dcnt n-us 
donnerons quelques f llustrations plus bas. La seconde, qui se rapproche 

rlc la p rem ié r~ ,  est la recherche d'appuis aupr?s des milieux poi i tfques 

ou d'affaires. et  même d'individus, p u r  venir en aide a I'hOpitaI dans 13 

solution d'un problème ou la correction dufie faute susceptible de lui 

ruire. L'h6pi ta1 n'est pas une entreprise B proprement parler. 

Cependant, s-s administrateurs sant assacies 2 des organismes 

reconnus tout comme le sont les administrateurs d'entrsprises ou 

I'alitres institutions. Ces gens ont donc l'occasion de se rencontrer au 

sein d'associations les représentant. cs qui leur permet l e  se connaître, 

d'sshanqer e t  de riouer des liens. Ces liens peuvent devenir utiles 

lorsque, gerant leurs entreprises. i l s  rencontrent une diff icul tC et  ^ n t  



besofn d'afde pour la contourner, ou pour entrer en contact avec les 
personnes désirées. 

A t l t re  d'exemples. nous mentionnons ces quelques cas parnit les 

innombrables que nous pourrions citer. Ainsi, le bureau d'admlnistrat t on 

sollfclte I'approbatlon de I'eveque de Montreal d l'appui d'une demande 

adressée au gouvernement pour une augmentation du subside annuel 1* 

verse à l'hôpital. Ou encore une lettre d Irabbe Rousselot, cure de la 

paroisse Notre-Dame, afin que ce demfer fasse pression pour que 

l'évêque de Montréal soit présent lors de l'assernblee annuelle de 

l'hôpital. Dans un autre ordre d'idées, le bureau d'admlnfstfation peut 

sol l fci ter une entrevue avec un ministre influent du gouvernement 

federal, afin de faire pression sur ce dernier pour qu'il rembourse à 

lthôpltal les sommes promises pour le soin des matelots du port de 

Montréal. De même, on prie les notaires d'aviser leurs clients. au 

moment de faire leur testament, d'avoir une bonne pensbe pour l'hop1 ta1 

dans la mesure du possible. Ou encore, on lnslste aupres des banques de 

Montréal pour qu'elles inscrivent le nom de l'Hôpital Notre-Dame sur 

leurs 1 istes d'oeuvres de charité. af  in de bénéficier de la subvention 

specfale dont elles font profiter ces fnstitutions. Enfin, on demande a 

un administrateur d'entreprendre une démarche auprès du president d'une 
compagnie drélectrictt& e t  egalement membre du bureau pour que celle- 
c i  installe une lurnlere électrique en face de l'hôpi ta1 gratuitement. 



3.2. i .4. - Fonctlon de gestionnarre 

La gestlsn 'en bon pers de famflle' est le dernler type d'activltes 

important dont avalent a s'occuper les membres du bureau 

cl'admtnistration. Nous entendons par cette expression la garde et le 

placement l e s  immeubles et bf ens mobi l fers de l'h6pf tal d'une maniere 

çécuri taire, sans qaspillaqe e t  sans imprudence, l'emplol justifie des 

montants d'argent qui leur étaient confiés, de même que i a  

fructification des dons et legs hérites par lthbpitaI. Cet te  tâche devient 

de plus en plus complexe au fur et d meslire que l'hôpital prend de 

I'expansinn et que ses intérets et  possessions auqrnentent. L'achat de 

nouveaux locaux î t  leur equipement, la gestion des emprunts consentl~ Cl 

cette fin.  le paiemerit des intérêts. le placement de revenus d'intérêts 

et  combi-ri d'autres tàchss semblables obligent les membres a avoir 

r e c o u r s  à un rilztaire ~t a des actuaires. Efi ef fet ,  les m d i t i ~ n ç  

attachées am: 1-7s que l 'h ipi ta l  acceptait sont  parfois diffl~ile~ î qerer. 

legs d'un cinqui&ne d'une maison, à compter du décès du dernier enfant 

du léqataire, kqs d'actions l e  compaqnies venant 1 echéancs 2 compter 

d'un moment pmis et dont seul !es profits pourront etre néqociabks. 

non le capital. A i n s i  on Ira vu, l'hôpital avait hérite, conjointement 

avec le Montrsal Gerreral Homi ta l ,  e t  a parts égales, d'une ferme sur 

laquelle un fermier rssidait. Ce leqs a entraîne des priiblPrnes de 

renouvellement de bai I e t  de dommaqes a la propriété par le fermier. de 

mauvaiçe vs.lont$ de ce dernier ii rendre ce que cette terre produisait et 
d'autres prabl+mes de tcutes sartes. que I'hbpi ta1 d't t tou \airs rPgler 

con jointement avec le Montreal t e n e r a l  Hosi?f tal. 



En plus de ces activités un peu hors de l'ordinaire et des prtkkdentes. le 

bureau d'adm lnf stration s'occupe de choses plus routinières. Il taut voir 

a l'application des règlements de l'hôpital; évaluer le besoin d'augmenter 

les coûts des chambres e t  des rnédlcaments; renouveler l'achat du 
charbon e t  autres fournitures; assurer le suivl des reparations en cours; 

rappeler à l'ordre les gouverneurs dont la contribution est en retard; 

régler les cas de plaintes de patlents contre I'h6pltal ton a donne 

quelques exemples d ce su jet au point 3.1 -2.4 ci-haut); et  faire le Vaval l 
de correspondance, I'envoi de factures, rectlf fer un article sur l'hop1 ta1 

paru dans un journal, voir à I'impresslon du rapport annuel, e t  comblen 

d'autres travaux essent f els pour la bonne marche d'un hdpl ta 1. 

Heureusement, celui-ci comptait sur la col laboratfon des soeurs Grf ses 
qul vlennent aussi en afde aux admlnlstrateurs, en attendant 

I'engagemen t d'un personnel compétent. 

3.2.2. - Bureau des gouverneurs 

La charte de tth6pltal crée un bureau des gouverneurs qul a pour mandat 

de "survef 1 ler les affaires générales de la corporatlon". Les gouverneurs 

doivent donc de temps à autre ''prendre connaissance de Wtat général 

des affalres".i Cet article donne une bonne idée de la fonction qu'on 

réservait a l'origine au bureau des gouverneurs, c'est-d-dire un r6le de 

gardlen plus ou moins efface e t  d'observateur relativement dfstmt de 

l'évolution de la situation générale de l'hôpital. En fait, des 

representats du bureau des gouverneurs siègent au bureau 



d'administration. Ler gouverneurs peuvent at nsi connaf tre I'etat de la 
situation sans paraître trop directifs. En dernier ressort, les 

qouverneurs ont le dernier mot dans les decisions à prendre mais, en 

realité. ce pouvoir est delegué tacitement au bureau d'admintstration. 

L)'ailleurs. la nouvelle c h a r t e  de 1898 aboli t  le bureau des gouverneurs 

et ses membres sont absorbes et int?gr& dans le burecru 
\ 

d'admfniçtration. Par contre, le tftre de qouverneur a v ie  est maintenu 

et sera appeii. jcuw un rôle de plus en plus significatif  vers la f in de 

Ce n'est pas avant 15 22 mars 1882 que ce Iiiunau des qowerneurs sê 

rainit peur l a  prerniérs fois ,  ?t l a  dat? de la rGun!m êst f ix& par 1~ 

bureau d'administratim, ce qui est peut-être uri indice du caractére 

plutfit  symbolique dorit nous venons de parler au suiet de cette instanc? 

dér isiorinel le. Ci bureau comprend alors un prGsiifmt, sait Louis-Joseph 

Forget. deux vice-prpsidênts, Jas. Skéllv et Heriry e t  a e t  un 

tr+sclrkr en la personne de 1.-A. Beauvais, remplace qu?lqu?s mis  plu5 

tard par le docteur H.-E. D?sr~;iers. Cl? plu+. cri compte onze 

q~~uv?rrecirs Olcis st  !G Qiwern?urS ? vie. Pendant ses seize ans 

!rf'e:.:istenes ;a c o r n p s i  t im des mernbr~s de ce bur2au sera reIativernent 

stable ~t rie comprendra que gu?iques rnedecins !qilil sont donc 

represeritss a tous les r~iwaus de la hierar ih ie  à I'hbgital!. parml 

lesquels Is secrétaire sera tou jaurs choisi. J.-R. Thibaudeau est le 

~?crnd prCsidsrtt. en 1382, ?t Te rpstera jusqcr'm 1805. L? trciisieme et 

Pour des informations biographiques sur ce dernier. on peut consulter le 
Dictionnaire biocra~hiaue du W. volume X11L Lévis. Presses de L'Universi& 

Laval. 1934, p. 44s-449. 



dernier president est Charles-P. Hebert, jusqu'alors vice-presldent. Ce 

sont des noms rencontrés précédemment e t  qui témoignent de l9lnt&et 

de certains personnages du monde des affaires montréalais pour l'oeuvre 

de l'hôpital Notre-Dame. De plus, parmi toutes les personnes ayant 

siege sur le bureau des gouverneurs au cours de son exWence, 40% onnt 

un nom a consonnance anglophone, dont les deux premiers vice- 

présldents. Cette representatfon Importante dans un hopi tal cathol lque % 

e t  francophone est probablement revelatrice d'un des rôles que sera 

appelé a jouer le bureau .des gouverneurs pour Ibh6pi tal. A l'inverse, les 
hopitaux anglophones comptaient peu ou pas d'administrateurs e t  de 

directeurs francophones d la même époque. 

Pendant les premières années d'existence de l'hôpital, le rôle des 

gouverneurs a vf e est principalement honorifique, sinon prestlgleux. 

Moyennant le  versement de cent dollars en dralt d'entree e t  d'au motns 

dix do1 lars annuellement, i l s  peuvent porter le t i t r e  de gouverneur a vie 

de l'hôpital e t  participer, de l a  manière que nous venons de voir, aux 

affaires internes de la corporation, via le bureau des gouverneurs e t  le 

poste de gouverneur élu. On est porté O croire que le poste, et sa 

fonction, étaient consideres comme prestigieux par dlfferentes classes 

de la soclété, puisque le nombre des gouverneurs d vie s'accroit 

régulièrement. Ainsi, de dix-neuf qu'lls etalent en 1882, i ls  sont 

presque une centalne dix ans plus tard. Et, au moment de I'entree en 

vigueur de la nouvelle charte, en 1898, leur nombre sera de 182. Les 

deux premières femmes admises comme gouverneures à vie le seront au 

cours de l'année 1887-1888. 11 s'agit de mesdames V. Beaudry et  L. 





- requise constltue une source de revenus pour I'h6pita1, qul depend d# jd 

de différents types de "charité pubitque" pour survivre.1 

Mais, d e s  1893, le bureau d'administratfon commence a déffnir e t  à 

entrevoir le nouveau rdle devolu aux gouverneurs. Ainsi, en septembre, 

on dfscute pour la prernlere fois de I'fnterêt de hausser le nombre des 

gouverneurs d vie et de dresser une liste de personnes susceptibles 'j 

d'accepter ce poste a IthÔpital. On revient à la charge en octobre, en 

proposant d'envoyer une copie du rapport annuel de I'hôpftal 1 ces 

personnes pour les Inciter davantage a accepter. De meme, en decembre 

1 894, on demande aux gouverneurs de s'implfquer directement dans la 

collecte annuelle de i'hdpltal. A cette epoque, ce dernler a 
r 

régul lerement recours d l'emprunt, quotque pour de petltes sommes, pour 

boucler le budget. Toutefois, ces tentatives n'ont que peu d'effets 

concrets. Au tournant du siècle, on 'court' litteralement après les 
gouverneurs a vie potentiels, puisque le projet de construction sur ta 

rue Sherbrooke engloutit des sommes astronomiques d'argent, et la 

contri bution financière de ces personnes devient essenttel le. Les 

Et bien sOr il n'&ait p u  le seull 'La ville Montrhll comptait une incroyable 
kyrielle d'institutions de bienfaisance or~anir6e d o n  les confwsions seiigieuses 
et les ethnies. Le b a l  C m  . . PUY en 1901 6num6dt 

quinze refuges. mite organismes Caide externe, quuorze foyen pour personnes 
âgées, onze orphelinats. 18 "institutions de formation et d'instruction". e t  plus 
d'une rin@t&e d'autres institutions de bienfabance. Voir Terrp Copp, 

. . 
awri4re P Wtrûal: Les co&ons de vie des 1897 - 1929, 

ManuW. BorW Express. 1978. p. 115-1 16. Voir aussi Viiiiam Henry Athema. 
- 91% Montrbrl, The S. J. Clarke 

PublUhing Company, 1914.673 p. - 



nécessi tés économiques prennent le dessus sur 1 a caution morale, mais 

avec le  nombre, on se demande si le prestlge diminuait! 

3.2.3. - Assoctation des dames patronnesses 

La fondation de cette association remonte au mois de novembre 1 88 1. A 

l'origine, "plusieurs Dames, animees du désir de faire leur part  dans le 

soutien drune institution quf rend de si grands services a notre ville, et 

encore plus  de profiter de toutes les occasions de faire le bien, 

répondirent-el les a cet appel avec le plus grand empressement". 1 Leur 

travail principal consiste a faire connaître I'hôpital e t  a trouver les 

fonds nécessaires au confort e t  au blen-être des patients,  de méme qu'a 

alléger le fardeau financier de l'hôpital. C'est bien ce dont elles vont se 

charger, combinant d elles seules tout d la fois le travail des 

administrateurs et  celui des soeurs hospi ta1 ières.2 C'est 1 ors de leur 

première réunion, tenue dans le salon de Madame J.-R. Thlbaudeau, dont 

le marf sera pedant plus de dix ans président du bureau des gouverneurs 

de I'hapital ( 1882- 18961, qu'elles mettent sur pied leur organisation. 

Elles s'engagent a verser une contrtbution annuelle a l'hdpltal et 9 se 

réunir mensuellement afin de trouver des moyens pour remplir leur 

mission, administrer les sommes d'argent recuei 11 les et distribuer aux 

patients les dons en nature qu'elles oçolvent. Plus tard, moyennant la 

somme de cinquante dollars verses d l'hôpital, ces bénévoles peuvent 

devenir dames patronnesses d vfe. 

1 m.. 1882-1883, p. 14. 

2 A I'4poque. Ir seub façon permettant aux femmes d'accddei i la sphbre publique 
ètait par la porte des oeuvres publiques b charit6. 
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On peut trouver des exemples de leurs actlvites O la  lecture des proces- 

verbaux qu'e 1 les tiennent rkgulierement e t  quf resument les 
dé1 ibérations de leurs réunions mensuel les. Aussi a l  Ions-nous 

dlstinguer leur rôle d'une part d l'extérieur de I'hdpital et, d'autre part, 

leur r6le au sein de I'fnstltutlon. A I'exterieur de l'hbpital, le  benevolat 

des dames patronnesses consiste princfpalement a organiser e t  à mettre 

sur pied différents bazars, kermesses, gymnkanas, fêtes foraines en vue ,. 

de recuef 11 ir de l'argent pour la survie de l'hôpital. Généralement, ces 

activités ont l ieu à I'exterieur durant les beaux jours de l'été sur les 
grandes places publiques ou encore d I ' l le Sainte-Helene, par exemple. 

Dans ce genre d'act lv i t~s,  l'assistance des membres du bureau 

d'admfnistration leur est acquise car celles-cf peuvent s'etendre parlofs 

sur une dizaine de fours e t  requièrent donc une planification et une 

organfsatton systématiques. Lors de ces grandes fetes en vue de 

procurer des revenus a I'hdpital et  de lut fa i re  une publicité tout en 

suscitant une ambiance de r6joufssances, on sol l ic i te des commerçants, 

des marchands de toutes sortes pour qu'lls lournlssent vlctuallles, 
objets et services divers que I'on of f re  alors au public partlcfpant 

moyennant une contrtbution monétaire. S'Il y a profits e t  surplus de 

victuall les et d'ob Jets d la f ln de la fête, l e  tout est verse directement B 

I'hôpi tal: l'argent retourne d I'admintstrat ion e t  les surplus vont aux 

pat ien ts  par 1' lntermedlalre des cuisines e t  des soeurs. Evidemment, ce 

type d'activit& ne peut être pratique sur une base trop regullere, 

puisque cette façon de solliciter le public est lourde d g&er e t  les 

revenus qu'elle procure sont aleatolres. Les dames patronnesses 

organisent également des activltes soclales de nature plus 1 frn l tee qul 

prennent la forme de partfes de cartes, de thés, de conférences ou I'on 



invite une personnalité d 'prononcer un bf llet' devant un cercle ferme 

d'invlt& Elles contribuent à la collecte annuelle de I'hdpital dont nous 

avons parle plus haut, en menant leur propre collecte et en versant à 

l'hôpi ta1 les dons recueillis afnsf de porte ;I porte. Enfln, elles recrutent 

des membres pour étendre leur reseau de relatfons, en vue de contribuer 

a arneliorer le sort de I'hôpltal. 

A l'intérieur de l'hôpital, Tes dames patronnesses sont encore plus 

actives. Elles oeuvrent a l'fnterfeur de différents comités et menent de 

front plusieurs activités, e t  ce, dès les debuts de leur assoclation. 

Alnsf, le 7 janvier 1882, elles organisent le premler dTner de Noel d 

l'intention des patients hospltalises. Cette actlvl te, qui se repetera sur 

une base annuel le, prend beaucoup d'expansion avec le temps: présidence 

et  bénédlctlon de l'archevêque de Montreal, don de cadeaux de Noel e t  

arbres de Noel s'a joutent au diner comme tel. Au quotidfen, les dames 

s'occupent de mettre sur pted l'oeuvre du pain, par exemple. Elles font 

encore des visites hebdomadaires aux patients, leur prodf guant tour à 

tour des mots d'encouragement, leur donnant de menus cadeaux e t  des 

livres. Enfin, elles mettent les mafns dfrectement à la pâte, en 

contribuant de temps en temps a la  preparation des repas, par exemple. 

Finalement, suivant leurs ressources f inancleres, elles offrent aux 

administrateurs de payer l'achat de materiel necessaire pour l'hôpital, à 

titre gracieux, ou encore l'achat d' f nstrurnents qu'un médecin désf re 

obtenir pour son service. 



3.2.4. - Evolutlon de la structure fnstitutionnelle e t  administrative 

Tout au long de la  période 1 880- 192 1, ltH6pi tal Notre-Dame a connu une 

expansion consfdérable dont une des fonctions prlnclpales etalt de 

satisfaire les besoins de la clientele qui allafent eux-memes croissants. 

Au-deld de l'ajout de nouveaux lits, de nouvelles salles, de I'ouverture 

de noweaux dispensaires. quf marquent aussl cette période, celle-cf est 

caractérisée surtout par un alourdissement généralisé de l a  structure 

administrative de l'hôpital. II ne s'agit pas ic i  seulement d'une 

bureaucratisation mais aussi une complexificatfon généralisée 

englobant non seulement le bureau d'administratfon e t  celul des 

gouverneurs, mals bien l'ensemble de toutes les unites admlnisttat~ves 

e t  médicales ou autres mfses sur pied par :'hôpital entre les annees 

1880 e t  192 1. De plus, e t  c'est la seconde caract6rfstique de cette 

transformation, on assiste d I'lntérieur de chaque unité a un gonflement 

ou a un debordement. En somme, les unit& admlnistratives e t  

médicales de I'hdpital augmentent et 

personnel ou sa hlerarchle, résultat 

de I'hôpi tal. 

chacune d'el les voit s'accroître son 

de la  dfversif fcatlon des actlvl tés 

Concrètement, cela se passe de la mantere suivante. Au fur et a mesure 
que la science médicale se perfectionne et que les besoins de la  

population s'accroissent, I'hôpi ta1 cherche a répondre à ces derniers en 

creant de nouveaux dispensaires e t  salles d'operations. Or, par le f a i t  

même, la création de noweaux dispensaires e t  les coûts qu'elle engendre 

tend à cornplexif ier la structure admlntstrative et instf tutlonnelle de 

I'hôpltal. De nouveaux contrôles font leur apparition: ceux de la qua1 l t C  



des services offerts, de l'admlssfon, du personnel, etc. De plus, les 
coûts reliés à leur fonctionnement obligent a solllciter davantage les 
souscripteurs habituels de l'hopital et a en rechercher de nouveaux sans 

arrêt. Enfin, la variéte des types de financement, leur manque 

d'unlform t te e t  leur caractere bfen souvent anonyme obl tgent d 

developper des moyens de contrdle financier pour éviter que l'hbpital ne 

se compromette ou ne voit ses fonds dilapides Inutilement par des 
t 

mains inexpérimentées. 

Cette complexif icatlon de la structure generale (administration et  

services) s'instaure de façon progressive mais est vite perceptible. 

Ainsi, pour l a  première annee de son fonctfonnement, soit 1880- 188 1 ,  

I'hapital compte sept entités differentes: bureau d'admlnfstration. 

bureau médical. médecins visiteurs, médecins internes, chirurgien 

oculiste e t  aurtste. soeurs hospitalières e t  comité des dames 

patronnesses, sans compter les employés. Or, en 192 1. on compte pas 

moins de 27 éléments distincts. De plus, la moitié de ce processus de 

complexif icatfon s'est accomplie dans les dix premieres années de 

I'hopital. I l  est cependant certain que la rnaJeure partie de cette 

expansion bénéficie au secteur médical de l'hôpital, soit la mise sur 

pied de nouveaux dfspensaires, salles publiques et services. Sans faire 

l'expose exhaustif de tout le processus qui s'est accompli entre les 

années 1 880 e t  192 1. nous donnons tout de méme icl un aperçu de la 

complexificatlon dont nous venons de parler en l'Illustrant par quelques 

dates importantes. 



Voir Ibid.. 1597-1895. p 7 



consell médical et le bureau medical est élargi. On ajoute aussi deux 

postes de vtce-presIdents. 

L'expansion et l a  complexlf tcatton de l a  structure se poursuivent au 20e 

si6cle. Des I'annee 1 90 1 - 1 902, on cree le poste de medecln prkpose 

leanesthesle, pour une anMe seulement. Le servlce de radiographie alnçi 

que celuf des dfsgensafres sont mis sur pied au cours de l'année 1 902- 

1903, l e  second pour une durée de trois ans seulement. A compter de 

1905 s'a joute A la structure admfnlstrative de I'hOpltal, toute la  gestlon 

de 1'Hopital Saint-Paul pour les maladies contagieuses.1 Durant l'année 

1905- 1906 réapparaît le dispensaire des maladies nerveuses e t  on 

ouvre un laboratoire de pathologie. Réapparition aussi, mais en 1913, du 

poste d'anesthésiste. En 19 13 encore, pour combler le  déficit cause par 

l a  construction des nouveaux bâtiments de l'hôpital, on nomme deux 

présidents d'honneur ou honoraires pour I'lnstltutlon, qui vont agir à 

tl tre de porte-parole de prestige en vue de solliciter des souscripteurs 

potentiels. Ces deux personnes sont Rodolphe Forqet, ce dernler étant 

déjà très impliqué dans l'administration e t  l a  gestlon de l'hôpital, e t  le 

premier ministre provincial sir Lomer Gouin. Compte tenu de 

l'importance de ces deux personnages, tant au niveau politique 

qu'econom ique, on comprend que 

dissimule une intention de l a  part de 

leur nomination sous-entend ou 

I'hopital en vue d'inciter les gens â 

1 IL s'agit de deux administrations distinctes et nous n'abordons pas ici Phùtoire de 

l'H6pitul Saint-Paul. Nous le mentionnons tout de meme puisque le personnel 
medical et religieux qui s'y emploiera provientde THopitai Notre-Dame. Sur cet 
hôpital. voir Marie-Joee Fleury, ad.. ainsi que notre manuscrit de 1991 sur 
L'histoire de 1'Hbpitaî Notre-Dame. 



t'aider à survIvre.1 En 1914, le bureau d'administration se dote d'un 

corn l te executl f "charqe d'expbdler les alfalres de routlne e t  d'urgence i3 

l'hôpi ta1 , sans [avofr] convoquer le bureau [d'admlni~tratlonl.'~z Pufs en 

1920 est mis sur pied un dispençalre des maladies vénériennes, d'une 

dur& de trois ans, en vertu d'un programme du ConseIl superleur 
drhygI&w, organisme provf ncfal equlvalent au mlolstere de la sante 
actuel, et, en 1921, le dlspensalre  des maladfes de la peau devlent Te 

dispensaire de dermatologie et de syphlllgraphfe. 

Notons de plus que 1s nombre des médecins des services e t  des 

dfspensaires s'accroît aussi au cours de la même période, e t  des postes 
d'assistants se développent. Individueilement, dans les services e t  

dispensaires, une mini-structure se forme également de temps a autre 

e t  evolue au fur et  a mesure. en raison du perfectionnement des 

techniques et en réponse aux besoins de la population. 

Par ailleurs, gravitant en marge du bureau d'adrnlnistratixi. tout en 

devenant de p l u s  en plus omnlpresents au f f l  des annees, de nouveaux 

postes apparaissent. Nous avonç delà mentionné le surintendant, poste 

creé en 1885, courroie de transmission entre les bureaux medical e t  

d'administration. Mentiûnnons Qalement la nomination d'un conseiller 

juridique en 1892. Cet avocat est consultP en cas de litfge, lorsque 

surqissent des problèmes dont le reglement --ou des interrogations-- 

apparaît ambigu ou semble contrevenir d la charte e t  aux réglements. 

1 Pour les memes raisons, les hôpitaux anglophones recouriient aussi à ce type de 
nominations 
3 +.V.B.A.H.N,D., 17 fevrier 1914. 



p!ainter de patients; poursuites contre I'tnstitution; revendicatim de 

médecins quant a leurs fonctions. par exemple. En 1899. I'hdpftal 

retient les services d'un notaire dans le but de le renseigner e t  de 

I'afder a preparer entre autres les modfflcatlons a la charte, les 
demandes de subventions gouvernementales et  la gestlon des legs qu' f 1 

reçoit. Bien souvent, ces qens deviennent par la sulte gouverneurs  te 
\ 

de I'hOpital. .Au  20e siPc1e. d'autreç expertç consei 1s seront engages. 
tels qu'un vérificateur pour examiner les bilans e t  f inanceç de l'h8pita1, 

par exemple. Avec le temps, au terme de la p & l m  couverte par cette 

thèse. de tels sp&ial istes deviennent Indispensables e t  sont ernplayt?~ 

de façm permanente par I'hdpi tal. 

La tendance a recourir a des personnes dont I'expertlse correspond à des 

besoins spécifiques de I'hdpitai tend a s'accentuer proqressivement. 

E!le est révélatrice des tençirinç vecues par et au sein de I'Mpftal e t  dl1 

degre de complicati-in de ces tençi~ns. En fait .  c'est twte la structure 

admlnistrdtfve et  in3itutionnelle de 1'Hôpi t a l  Notre-Dam; qur se 

snnplexif le. e t  s'alowif i t au f i  1 des annees. avec l'accroissement des 

services e t  les besoins. ainsi que de la population desservie par ce 

dernier, l'ajout de naivelles salles et  dispensaires. l'auqrnentation lu 

personnel medical et alitre. !'adoption e t  la conformatim aux nouvelle+ 

lois, 13 diversification des sources de financement. etc. Compte tenu de 

cet éclatement l e s  structures et de la diversité des problémes auxquels 

i l  correspmd, on comprend que la tache d'administrateur bénévole a 

temps part ie l  levicnt de plus ert plus une f~nc t ion  exigeante d l 'Hôpital 



- Notre-Dame. Le même phenornene peut ëtre constate dans le cas du 

personnel et des infirmières egalement.1 

Nous terminerons cette section en f alsant quelques commentaires au 

sujet des taches que se sont attribués certains membres du bureau 

d'administration, ainsi qu'a propos des gowerneurs et des dames 
patronnesses. L'on sait déja qu'il y avait un président, un trésorier e t  un 

secrétaire du bureau d'administration auxquels se sont ajoutés plus 

tard deux vfce-présidents, vu I'accroisçement des taches du bureau. 

Jusqu'en 1898, le rôle de presldent du bureau d'admlntstratton est confié 

au curé de la paroisse de Notre-Dame W. Rousselot, L.-A Sentenne e t  N.- 

A. Troie). On suppose que l'on conffe ce poste d un religieux dans le but 

de mettre- en évidence le caractère d'oeuvre de charité publique que 

Imh6pital tient a propager, donnant un arg~ment de plus aux 

adm inistrateurs lors des campagnes de souscriptions.2 Néanmoins, i l 

faut dlre que le cure Rousselot, premier prktdent de l'hbpital, est aussi 

un des fondateurs. A compter de sa deuxleme charte ( 1898), I'hdpltal 
I 

aura toujours comme president un gouverneur a vie, donc un homme .. 

-- --- 

b - I Albertine Ferland-Angers. d d d s e - w m  - 
1%8, Mon(rcd. Editions Contncoeur. 1948; Michel G41inurL.r w l i g & .  

du Ou6kc, m6moh & maîlris, ddputement dhistoire. . .  . Universi@ de MontrCd, 1965; And& Petitat. L45 -S. De la voUaipn à & 
Drofcsoion. Montréal, Bor6.L. 1989. Rappelons aussi le mm6moire de maitrise d'Yves 

LWe sur la travailleun t TH6pit.L Notre-Dame d6jCmentionn6. 
2 Bien rOr, on an, pr6cédemment iïatêat des m6decins dam la fondation de 
11h6piul. Toutefois. & cette (poque, la ntcedt(i d'obtenir des fon& de 18 p u t  Q 

public incitait les institutions hospitaiitres i prhntor une imyr d, chuib6 
publique. 



d'affaires, ou un médecin. La vocation de I'hopltal change alors; du 

moins dejd d ce moment-la la perception de l'hôpital dans la  socfetk a 

évolué, elle est devenue plus farniliere et usuelle, un service auquel on 

recourt au besoin. L'hôpi ta1 apparaît de plus en plus dans le  cadre social 

comme une partie intégrante de la société, e t  est déjd perçu comme un 

service dont la fréquentation fa i t  partie de la vle de tous les jours, en 

cas de besoin. I l  restaf t a en faciifter l'accesslbilft~ e t  a arn#liofer la  \ 

qualité des traitements. Le président a un rdle de representation 

important et  son image est signiftcative au niveau du public pour 

I'hdpital. A compter du moment ou un religieux n'occupe plus ce poste, 

I'hôpital entre dans une période de changements profonds: nouvelle 

charte, déficits croissants, projet de nouvel hôpital, etc. 

Tout au long de cette periode, le rble de tresorler a ett! confie a un 

f 1 nancier ou df recteur d'entreprises de Montréal (€.-A. Généreux. E.-J. 

Barbeau, A- Turcotte, A. Hébert, 2. Hébert et  T. Bienvenu). On considère 

sans doute qu'une personne habile a gérer des fonds et connaissant bien 

les mi lieux d'affaires, susceptfbles de souscrire des sommes a I'hOpl tal, 

convenait bien pour ce poste. Enfin, la tache de secretaire est laissée 

entre les malns de médecins W.-€. Desrosiers, A.-A. Foucher, M . 3  

Brennan, G. Vi 1 lenewe, €.-P. Benoît, B.-G. Bourgeois, La-A. Lessard). Ce 

dernier est également trésorier-ad joint et  rémunéré pour ses Services 

puisqu'il s'occupait de l a  *collectee annuelle. Enfin, les postes a la vice- 

présidence sont occupés par des gouverneurs d vie qui assistent le 

président ou le  remplaçaient dans son travail de representant au nom de 

I'hbp i ta1 auprès de personnes, d'institut ions ou d'organismes pouvant 

venir en aide a l'hopital. 



Le tableau 3-2 précise la durée et le nombre de postes cumulés par 
certains administrateurs. 

Tableau 3-2 Dura  en poste de cmtalns r r b r e s  du bureau +abtnlstritlon 
Hôpital Notre-Dame 1880- 1 9261 

V. Roosçelot président de 1 880 8 1 889, sauf 1886- 1 887 
E. A. Généreux t r w r l e r  cb 1880 b 1 894; vfce-président de 1897 6 1902 
C. P. Hdbert membre de 1880 d t 905; présfdent de 1897 b 1905 
J- P. Rottot* membre de 1 880 b 1 882 et de 1896 a 1906; vice-président en 1902-03 
E. P. Lachapel le* m m  brs  âe 1 880 8 1 905; surfntendant & compter de 1 885 et  prkldent de 

19136 1917 
H. E. Desrosiers* membre de 1880 6 1895, sauf en 1887- 1888; secrétafre juçqu'en 1 865 
M. T. Brennan* secrétaire de 1886 b 1893 
B. Tançey membre de 1892 8 19 12; vice-président a partir de 1897 
O. Faucher membre de 1 893 b 1904 
A. A. Thibaudeau membre de 1694 8 190 1 
E. J. Barbeau membre de 1894 6 f 900 
J. R. Thibaudeau membre de 1 894 6 1 905 
E. P. Denoît* membre de 1 895 8 1 9 1 0 
A. Turcotte membre de 1896 à 1909; trésorier de 1900 9 1906 
R. Forget membre de 1897 à 1 9 14; vfœ présfdent de 1903 6 1 9 12 
G. Deserres membre de 1 900 8 1 908 
R. Labelle membrede 1901 4 191 1 etde 19156 1925 
L. O. Loranger membre de 190 1 19 t 2; président de 1905 8 19 1 2 
A. Y. Roy membre de 1902 à 1908 
O. F. Mercier* membre de 1 904 à 19  1 1 ; surintendant de 19 18 a 1 925 
L. de L. HarwoodZ membre de 1905 à 1924; surintendant de 1905 8 19 18 prbidmt de 

1918 à 1924 
T. Bastien vice-président de 19 13 ér 19 1 8 
T. Bienvenu membrede 19t3à 1924;tréswierde 1915a 1924 
B. G. Bourgeois* membre de 1 9 1 1 à 1 924; secrétaire de 1 9 1 1 B 1 9 1 4 
J. N. Dupuis membre de 19 15 8 1928; vice-président de 1920 a 1924 
3. A. Richard membre de 19 16 a 1 922; vlœ-présiMt de 19 19 à 1922 
S. -J.-B. Rolland membre de 19 1 8 a 1 928 
R T. Leclerc membre de 19 18 9 1925 
W. 3. Daly membrede 1 9 1 9 6  1926 

Source: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 1880- f 926 

D'apres le tableau 3-2, on volt que la longevf te  en poste s'étend sur une 

très longue perlode pour certalns adm fnlstrateurs: 22 ans pour l e  

Les noms accompagnes d'un ast4risqur sont môâecins de profession. 



Plus encore que la famille Forget dont nous avons dCjh parle et la famille 

ùufresne de Maisonneuve plus tard. la famille Këbert est a Notre-Dame L'exemple 
d'une dynastie de bienfaiteurs se consacrant a la cause de g8neration en 
geneîafion 



En 1 9 1 8, on assiste a 'Ine repétt tlon IE  ce phenornene. a un moment gil 

!'hr?pital travêrse uriê autre dure période. sGit la cmstruction de sofi 

nouvel immriibk. Mnsi, de 533 quSI1s étaient en 19 17, les qwverneurs 

3 vie sont au rtlf,rnbfe de 795 eh 10 18. Le surintendant qenéral se rb ioui t 

je  c ? t k  aliqrnentaticrl. "Qu'ils soient les bienvengs. ceux q?ii ont b i m  

-4-1 terme C!F cette p2ricde 1 830- 1-2 1 ,  I'HCpi ta1 Natre-Dame compte 

! MG qwverreurs à vis eri 1 02 1 - La e i r~ t r i bu t i o r~  ninirnalr exigée pour 

j;v~nir qoricerfi?ur est toujocir~ 55 cent do? lars. n-~alqr$ I'inf l a t i m  der 

II liPrr~iérrs annses et deux m ~ d i f i a t i ~ r ~ ~  app~r t&ç a la charte. 



Désormais. le titre de gouverneur a vie devient p lus  acceçsible 

qu'auparavant. ce gui espllque en partte l'aqrnentation du nombre des 

qouverrieurs. 

au sujet des aamei patronnesses, le travail ae ce groupe famecix ae 

femmes Denevoles dévouees seest avére t o r t  alversifie tes aames 

patronnesses regroupent 85 femmes en i 88 1 , dont sept avec un nom a 

consonnance anglophone Essentiellementt i 1  s'agit Iies conjointes ae 

rnedecins et  de gouverneurs a vie de I'h0pi ta1 Cepenaant. avec IF f m p 5 .  

1w nornrire s ' a c m i  t El  lei recruient aans f e reseatl fami 1 lai   je$ 

medecm5 er gouverneurs a vie Parfais, p l u ~ i e ~ r s  rnemnres a'unc meme 

fami l le  sont en méme remps membre au bureau s'administration etmu 

meaecin, gouverneur a v ie et darne patronnesse rour a la fois Dei 
mm, aes nieces cleviennent aames patronnesses e t  recrrirent ensuire 

parml leurs connaissances a'autres personnes interessees a contrmuer a 

leur5 aciivires El tes en vlennont a former un reseau ae r?lations e t  ae 
connaisrances suscepr iille5 a'etre sol lia tees au oesoin En qeneral . i i 

5'agit ae femme.: issues ae la ~ciurqeoisie ou aisposant a? rivenus 

reiativernenr ~Iev?? .  aonr la  carriere CICI m m ,  a n  $?rs 

nec essairernenr p r w m  inenta, qenere neanmoins aeS wv?nus at-l-oessm 

(i? la moyenne Par exemple, les epriuses rie5 Fnrqer,i Tnilisria~au.2 

l 18?I-LYSk née Blanche MacDonald, epous de Rodolphe. eiie a eu quatre enfants: 
Thécese f Casgrain). Gilles. Maurice et  Jacques 

Née le 6 mai 1853 e t  decëdee Le 5 octobre1939, Marie Larnothe-Thibaudew est la 
fille de Guillaume Lamothe. directeur du service postal Montrial et fait ses ëkides 

au couvent du Sacre-Coeur du Ssult-au-Recollet (Montreai). Elle est la compagne de 
classe de Caroline Dessaulles (Bique). de la cbiebre et colorke famille du meme 
nom, e t  epouse Rosaire Thibaudeau en lS73. Elle est membre du cornite de fondation 



PrBfontatne.l e t  Sénecal f f gurent au nombre des dames patronnesses de 

1'Mpltal. entre autres. En 1883. les dames patronnesses comptent 94 

membres. 183 en 1892. 198 en 190 1. 206 en 19 12 et 304 en KQI. .A. 

partir du moment ou le nombre de ywerneurs d: vie de I'hapf ta1 se met a 

auqmenter subitement, comme on l'a vu plus haut. lors de la 

construction du nouvel immeuble, celui des dames patronnesses connait 

par le fait mCme une augmentation. Enfin. gén6ralernent. les dames 

patronnesses poursuivent au-deia du deces du con joint leur bénévolat 3 

I'hopi tal. 

LPS un1 tes adm tnlstratlves et  rjf ç ~ m a l r e ~  rec+ns+s en 1 880 srnt a'i 

nombre de 27 en 102 1. De pllis. I'hOgitai compte alors 52 religieuses. 

1 06 qardes-malades, quinzs médecins internes. quarante ~mp lov& 

rnascul iris et 82 employées féminines qui sonst i tuent son personne! 

resident. L'hbpl ta \  reornupe alors Lin2 clnquantalns de rn+deelns 

"d6vîuésm e t  au-deM de mille aouverneurs à vie consacrant une bonne 

partic de Iêurs 6rierciies à l'am6 

patients. 

loratlon lu smt  de I'hOpltal e t  de se; 

strateurs de I'Hdpi ta1 Notre-Dame 

de CEcole mbnagere, vice-présidente du Montreai 1 o c d  C o u d  of We-entre les 

années 1893 et  19117. membre du bureau prësidentiel de cet organisme de 1901 8. 

1907. e t  vice-présidente honoraire de 19715 a 1921. 

1 Née Herrnentine Rolland. fille du sénateur Jean-Raptiste Roiland et dBEuphrnsine 
Dufresne 
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accof ntances. 

- - 
J.J. 1. - Contexte montréalais vers f 880 

I l  faut d'abord prpclser qu'a cette epoque. plr is que 

par la suite mats, en attendant. relevons quelques aspects de ielirs 

arnats, les relations 
\ 

pal l t iques et Iss relations d'affaires, cornmercf ales. s'entrmElsnt d ' l m  

manière trés serrée. Les hommes politiques et les hommes d'affaires 

xmt souvent IFS mêmes. 

"cians la pet i te  ville cornmerclale ~u 'e ta l t  le Plontréai des 
années 1820- i 830. Inéconomie é ta i t  dominée par une poianée de 
qrand~ marChand5. Mais la croissance de la o o w l a t i o i  et la 
mul t lp l l ca t l~n  des possibilrtes de nouveHes activites 
economiques amenent graduel lement un grand nombre de 
nouveaux entrepreneurs 5 se lancer en affaires. mettre sur 
pied des commerces, des manufactures. des entreprises de 
service, rians Lin n o m m  p l u s  etenau ae secteurs " f  

A i  en 1880: annee de fondatiort de I'iiôpital Notre-Dame, i a  province 

d e  Québec est airigee par un gouvernement conservateur dont ie premier 

un ministre, Louis-Adélard Senécal, qui est un investisseur e t  un 

Panqcir er  ayant reussi aans les chemins de Ter e t  les placements d'argent 

1 1 sout rendra la cause de T0HOpltal Elotre~ûame au niveau financier. N e c  

un troisième partenaire, ils en viennent tous trois à former un mini- 

cabinet au sein du cabinet o f f  W e i ,  dirigeant les affaires de 1'Etat un p e u  

Paul- Andre Linteau, Bistoim de Montréal depuis la hnfbderatio~ MontreaL. 

bréal. 1992. p. 56. Du meme auteur voir aussi "Quelques reflesions autour de la 
bourgeoisie quëb&oise. 1850-1914. m e  d w e  de ï-ue f- . - .  3O:l. 
juin 1976. p.  55-66. 



comme leurs propres affaires. en pensant d eux aussl Men qu'a 1'Etat. En 

react ion. des conservateurs plus purtrtes. les ultramontains. vont 

s'opposer à eux pour redonner au gouvernement une image de 

respectabil i t e  plus convenable. Mals, mëme supplantes au pouvoir par 

d'autres conservateurs. le feu des premiers n'en continuera pas moins. 

Ainsi, en 1883, Sénécal marie sa fille à €.-W. Blumhart. son 

collaborateur, et leur donne 1 00 000s en dot. L'année suivante, Blumhart 
\ 

fonde le journal La Presse. d Montreal, pour soutenir 12 groupe d~ 

Chapleau. fort c r i t ique daris les Journaux ul tramontains. Senécal. devenu 

sénateur. décede en I88-i 21 t'âge de 59 ans.1 

A l'autre extremite d s  la scène politique, un qrûupe de libéraux radlcau;~. 

s'opposant d leur chef Honore Mercier. - iuqé - trop conservateur. fondent f r ~  

1 88; 1'P.sçûciàtion l ibérale dr Montreal. Parmi ceux-ci f lqurent Honore 

Beaugrand. futur maire de Montreal. mals surtout Rosaire Thibaudeau. 

senateur, futur menbrz du bureau d'adm tnlstratisn de I'Hbpf ta1 Notre- 

Darne. e t  Ravrnùnd Frsiontaine. Ces deux derniers s'occupent autarit 

d'affaires que de politique. En 1886. Ils mettent sur pied dew- 

cmpaqnies. la Ecval E k c  tric Light Con~oanv e t  la Chanibly Manuf aîturirg 

C o r n ~ a n ~ .  Delà, sn 1 883' Thfbaudeau s'etatt lie a daalitres hûmrnês 

d'affaires. qui souscrlrmt sou~erit d l a  caisse de Notre-Dame. dont 

Louis-.4delarci Senécal --l ibCrarix s t  tonçervatsurs se re joian;nt!!--. i 15 

avaient aussi fondé l a  C i t i i e r i  Ga7 Comoanv of  Montreal pour éclairer les 

rwc, &t n?aisons de !a ville. Quant A Ravrnond Préfontaine, il devimt 

conseil ler rnliniiipa! et. ?n IS89. est Hu prPsident du comité de Vo i r ie  

1 RumiLly . fitoire de la orovince de Quebec. vol., 5. Montréal. Fides. 1973. p. 2.3. 



de la ville de Montreal d une epoquê ou celle-ci est l fWe d des travaux 

de construction e t  d'amenagernent de qrande envergure.1 i 1 se fait  

connaître surtout a ce poste, prend qoût au pouvoir et est plu par 

acclamation mafre de ilontréal en 1892. Cependant. avec les années, son 

appétit croissant pour le pouvoir et les faveurs finissent par donner a 

l 'hôtel de Ville une réputation de cmuption et de fraude qui n'ira qu'en 

croissant.2 En réaction, des 1890. une refortte de la charte municipals 

2çt préparée par une commission dont Prefontaine est membre. i l le  

reussit d fair? augmenter Tes pouvoirs du maire! 

4, compter de 1900, c? rnllteu de c~rri~ptiofi e t  d'intrlqc~es ne cesse pas Ji 

s'$tendre et un parti  de la Reforme en vlênt O se former pour assainir 1~ 

c l i m a t  à l ' hb t e l  de V i l l e  et rétablir l'ordre. Ces réformateurs fent appel 

au doctsur Emmanuel-Persillier Lachapel le, membre du Oursau 

d'administration et surIntendant de 1'HBpltal Notre-Dame. .II 1?i! 

proposent de poser sa candidature a la mairie. contre Prefofitaine. 

Comme ce dernler, Lachapelle etalt l e  tendaric? 1 lberals cri po! i tiqtie 

A titre d'exemple. mentionnons que Montréal commence alors a remplacer ses 

vieux trottoirs de bois par des materiaux plus resiscants!!! et. nonobstant L'eaistence 
des tramways. on installe "de solides pieux aux grandes intersections pour y 

I f i s t ~ t & g & s t 0 1 r e s  &3 
. . . . attacher les chevaux." P6pin, v 4 î é r m ~ e s  dy 

Oubbec, Montreal. Editions François Lubrina. 1986. p. 12ü. 

Franche Nagant a bien fait ressortir les intrigues politiques et les tentatives de 
réforme de ce& viile dans son memoire de maîtrise. $ . - . . 

bal de 1910 ik 1914: 1 echec des refoCppiStes et le -he de Mé&ric W. t .  

département d'histoire. Universite de Montreil. 1982,297 p. Voir aussi Michele 
hgends.  "Une bureaucratie en voie de krmation: l'aâministration municipale de 
Montreal clans La premiere moitie du Z(k siecle". Revue d h-ve de 1'- . .  . 
franc- 46:1, &té 1992. p. 177-205. 



Dei& sri l875. un medecm avait &te élu maire de Montreal. soit William 

Hlnqston. Le docteur Lachapelle pose sa candidature aux electlons 

municipales de 19 1 0. pour le Comité des citoyens, successeur du parti de 

la Reforme. Le parti remporte une victoire complète, et le docteur 

Lachapelle devisnt président du bureau de contr6le. Mais. cela ne durera 

qu'un t irnps puisqu'aux élections suivantes. les vaincus de 19 1 0 
7 

reprennent le pouvoir e t  aussi leurs activités plus ou moins l icites 

t f f ectuees der r iére portes closes. Jusque dans les années 1 9M, et 

rrialqré des enquêtes portant autant sur les administrations de l a  v i l le  

que sur la police. ce contexte municipal de fraudes e t  de corruption se 

maintiendra 3 PIuntrial. Le cxac té re  ~~rbafn  de la vi l le s'accentuant 

tcujours davantale, le climat &momique favorable aidant. les "annees 

f ~ ~ i l e s "  battant leur p1ein.i pouvait-il vrairnmt en Stre autrement? E t  i l  

fi2 faut pas trop noircir le tableau. AprGs tout. Plontréal n'est pas encore 

Shizaqr OU New Yctrk! 

i . 1 ; / 1 ~ ~  prwntons  maintenant une serie de Çiermnaips qui ont lais% Irur 

marque dans l 'administration de l'Hôpital Notre-Dame ê t  dûnt un grand 

Margaret Westley cite b ce sujet le ttmoignage de Murray Ballantync. 
contemporain de cette eppoque: "Oh. ces soinesdes annees vingt! Nous n'en 
verrons jamais d'autres comme celles-la au Canada. Tou tes les faciiitks existaient. 
Les residences etaient encore grandes, et parfois immenses. I l  y avait des 

domestiques partout. L'argent n'avait aucune importance. Tout ie monde avait du 

temps et personne n'avait de preoccupation. Nous fëtions et nous fetions ...". Voir 
Margaret Westley. Grandeur et de& Le- de de 190 

. . - O- 

1950, Montréal, Libre expression, p. 159. 



nombre figurent parmi les petitionnaires de la charte de l'hdpital en 

1880. Ce 'palmar&' est extrait les  membres des bureaw médfcal et 

d'administration de l'hôpital. Les noms retenus Ici sont ceux de 24 

personnes s'étant impliquées dans la gestion de Irh8pi ta1 durant au moins 

dix ans. l a  plupart du temps consécutivement. La cullaboration de 

certafnes d'entre elles s'est etendue sur une période beaucoup plus 

longue. mais le critëre retenu ici é ta i t  un minimum de dix ans. Nous ! 

retenons arbitrairement cette poriode de dix ans dans le but de marquer 

un attachement a l'ir~stitution. e t  parce qu'au-delà du service rendu par 

ceç gens, leur Interet pour la cause est demontre par 13 persév&ranr,z 

I'hepi tal. Par al l leurs. nous avons distingue d'une part la contribution 

des médeclns et, d'autre part, celle des professionnels non-rnedecins. r 

Nous les présentons ici dans l'ordre de leur apparitiûn a l'hôpital. Les 

SOU~CPS d'informations que nous avons ut1 l isé afin de reconstf tuer les 

~ ro f i l s  de carrière de ces gens sont nombreuses e t  variees.1 L'ordre 

chronokxyqcie des t a i t  s se rapportant d ces personnaqes est seccndaire 

ici, car c'est plut6t  la diverçite des interets individuels e t  des 

îccornpliss~n?ents qui  nous interessent, afin de fa i re ressortir I'intSrst 

Nous avons dépouillé, entre autres et successivement. des volumes dii 
les nécrologies de I' 

knada, 1s coiiec tion des &o=aphies canadiennes-francaises. le RB oertoire des 

es aueb6cois 1867-197& le -d Women of the Times a 
o w d e  B. J. Morgan. paru en 1898. Bpluché aussi les 

index des 41 volumes de 1'flistoire de ia arovince de Ouébec de Robert Rumiiiy, de 

*stuïre de La Societe Saint- 
. . . -  mëme pue son JIistcure de Montréai en 5 volumes. son Hi 

9f& T u  de M . n l r é a l d  la Codede- 
. n 

de Paiil-André Linteau, parue recemment. ainsi que consulté nos propres 
recherches. 



de gens de diverses orlqlnes socfales, professionnel les et economiques 

pour une cause telle que I'hdpftal. 

3.7.2.1. - Des médectns-administrateurs 

Premter d'une sérl e de medectns fondateurs de 1'Hbpital Notre-Dame, 

Alfred-T. Brosseau (1877-1900) a ete membre du bureau médical de 

1880 L 1897 et aussi du conseil rn&flcaI de l'h6pital. Fils de cultlvatsiir 

et chirurqien de formation. f 1 est à son époque le plus cûnnu de taus les 

medecins canadiens-français. I 1 débute sa carriers en pratiquant la 

médecine qenerale dans le Vieux-Montréal d'auiourd'hui. en 1860. 

Professeur de botaniqlie a 1'Ecole de médecine et de chircir~ie. plris 

d'anatomie. i l  quftt? pour aller se perfectionner en chiriirqie d Paris. 

comme plusieurs d r  sa qeneration le feront aussi. I I  succéde a Jeari- 

Phllippe R o t t o t  a la chaire de médectne Iéqale et  orqanise un cours libre 

de médecine operatcire. En même temps. il donrie Uri? clinique 

chirurgicale a 1'HStel-Dieu. A la faculte de medeciri?, i l  occcipê la chaire 

de patholoqie externe, 4s clfnlque chirurqicale et  de m;d?cine ûper~torre. 

Parallèlement. il skrche à promouvoir la participatinfi des medesiris 

canadiens-français 3 I'iritGrieur du Col lsqe des rnMecir~s. Cc-fondatslir 

de 1'HUpital Nutre-Dame. de l'Union medlcale du Canada st ci? la S x i é t i  

meditale de Mantrtal, i l  a GqalemerL a$ comme qowwnerir ~t 5 e i r P t a ~  

du CollSqê des medsîins e t  chirurgiens de la provirice de ûuSbêi  

Un deuxErne col 1Cguî ro-fondateur de l'h6pi ta! est ,&idph; Cwpnai r 

( 1836- 1896) qui sst m4decin consultant et membre du bureau rnsdica! 

Gour les annees 1880 d 1895. MPdecin a 18H3tel-Diefi et professeur 



d'nbstétrique a 1'Ecole de médecine et de chirurgie, mais devenu partisari 

de I'Universfté Lavai dans la querelle universitalre, i l  passe a I'Hopi tal 

Notre-Dame. I I est lui aussi CU-fondateur de l'Union médicale du Canadd. L 

Par ailleurs, i l  est chef de la Ma.ternité de Montreal durant 24 années, 

succède au docteur Munro comme médecin du Collège de Montréal, e t  a 

a m i  été trésorier du Collège des médecins de la province de Québec. 

Huques-Evarfstê Desros fers ( 1853- 1899) est aussi CO-fondateur de 

l 'hâpital. Membre du bureau médical pour les années 1880 a 1897. i l  en a 

éte i e  s e c r e t a h  entre 1882 et 1887. 11 a été Bgalernent membre du 

bureau d'administration durant leç années 1880 d 1895, de même que 

secretalre de ce bureau jusqu'en 1885. Fils de rnedecln dont l'epouse 

e t a i t  la soeur du premler mlnlstre et  celebre polltlclen canadlen 

Georges-Etlenne Cartler. i 1 est diplôme de I'Universi te Laval de Quebec. 

Il pratique avec son pere avant de passer a Montréal. I l  sera le premier 

interne de l'Hopi tal Notre-Dame. A la facul te de mèdecine, i l  enseigne la 

matière médicale de même qu'au Collège de pharmacie. Par ailleurs. il 

dlçpose d'une cltentele consld&able et  est l'auteur d'un Traite de 

rnatieres méditaies e t  de thëraoeutiauo. Enfin, i l  a fondé e t  préside 

l 'Association des fntsrnes de l'l-lôpi ta1 Notre-Dame. 

Le qroupe de rnedecins fondateurs comprend également Auguste-.khi l le 

Foucher (1856-1932L qui va corisacrer 38 ans de sa vie a cet hopital, 

s-tt de 1880 a 19 18. tant au sein du bureau que du conseil médical. tant 

cûmme membre que comme secrétaire ou gresldent. Apres sa format lnrt. 

m i i se spécialise en o~hta lmo log ie  au îùurs d'un se jour d'etudrs en France. 

Lors de la fondation de la faculte de médecine de l ' l lniversitk Laval 4 
Montréal, il est choisi  comme professeur d ~ o p h t ~ o l o g i e  e t  d'oto- 
rhino-laryngologie. A la fondation de l'hôpital, il organise une di- 
nique de sa spécialité. Par ailleurs, il est trésorier de la faculté 



collabore a l'union medicale du et  a preside le congres de 

l'Association des medecins de langue française de leAm?rique du Nord en 

i 904. I l  a reçu la rosette d'officier de 1'Instruction publique de la France. 

Son épouse était la fille du sénateur Jean-Baptiste Rolland que nous 

retrouverons plus loin. 

Emmanuel -Persi 11 i e r  Lachapel le ( 1 845- I P I 8) est lin des rares personnages 

incontournables de 1'Hôpl tal Notre-Dame. I I  a oeuvré a cet haplta1 entre les 

années 1 880 e t  19 1 7, soit durant plus de 37 ans au cours desquel les i 1 a été 

parallèlement e t  successivement médecin et administrateur. surintendant, 

president du bureau médical, président du bureau d'administration, président 

du conseil médical e t  président honoraire du bureau médical. Hors de 

l'hôpital, il a aussi oeuvré a l a  faculté de médecine, entre autres comme 

eecrétaire e t  doyen, ainsi que comme professeur de physiologie e t  d'hygiene. 

l 1 a encore préside le Col lege des medecins et chirurgiens de la province de 

ûuébec qu'il a contribué a réformer, préside le Conseil supérieur d'hygténe 

de la  province de Québec, présidé 1'American ~ u b l i c  health association, 

présidé l a  Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ainsi qu'une commission 

royale d'enquête sur la tuberculose dans la province de ûuébec. I I  s'est 

encore mêlé de p o l i  tique e t  était reconnu comme sympathisant libéral. 

Ainsi il a correspondu avec l e  premier rnirmtre canadien Wil f r id Laurier e t  

est l'ami de Raymond Préfontaine et d'Honoré Beaugrand. Néanmoins, i l  a été 

partisan de la réforme municipale montreaiaise que nous avons évoquée plus 

haut e t  est candidat du Comité des citoyens de la v i l le  de Ivlontréal. Elu, il 

devient président du bureau de controle de ce parti --donc oppose a 

Préfontaine! I 1 aurait convoi t é  l a  mairie de Montreal e t  plusieurs, dont 



lut-même, l'auraient vu un poste de senateur. I I  a etc un des fondateurs 

de l'Union medicale du Canada et  a eu une pratique medtcale consid&able. 

partf culferement aupres des cornmunaut& r e l  lgfeuses. II a aussi etc un 
des premiers médecins canadiens-français d être 'examinateur' pour des 
compagnies d'assurance. En plus de la médecine et  de la politique, i l  

s'est mêlé d'affaires comme directeur du Credt t fonder franco-canadi en, 

organise e t  preslde la Soclete d'administration generaie, et et& 'censeur' 

de la Banque provinciale du Canada.1 

Collègue e t  homonyme du surlntendant de l'hôpital, le docteur Séverin 

Lachapelle ( 1850- 19 13) est CO-fondateur et y a oeuvre entre les années 

1880 e t  1897 en tan t  que membre du bureau medlcal e t  medecln 

consultant. Fl ls  de medecfn, il a commence sa carrière auprès de son 

pere. Etabll a Montreal en 1876, 11 donne des cours d'hygfene lors de 

l'ouverture de l a  Faculté de medeclne. Professeur à l a  chaire de pédiatrie 

de la faculté, de même que de pathologfe générale. 11 a aussi @te a la 

direction de cette facul té. Tout comme son homonyme, i l  a été préoccupé 

par la politique e t  les questions sociales. ApBtre de i'hygiéne sociale. i l  

a mené une campagne contre la mortalité infantile en distribuant des 

brochures, en prononçant dos conférences e t  en faisant l'éducation de la 

population. I I est engagé par la ville de Montréal pour créer les Gouttes 

Voir i'article "Emmanuel Persillier-Lachaplle de Benoit Gaumer. Georges 
hsrosiers et Othmar Keel L pamtre b s  le volume 14 du I)ictionnriire 



de la i t  et fonde la Creche de 1'Enf ant-Jésus dans la paroisse du Mile-End. 

Dans ce travai 1. i I r e ~ o i  t Ta col laboration de 1'HÛpital Sainte-Justlne dont 

i l  est un l e s  fondateurs. Par ailleurs. i l  a tente de mettre sur pied 

hdpital mûderne pour les tuberculeux. a été directeur medical de la 

Creche des soeurs de la Miséricorde, a publie un manuel d'hyglene 

approuvé par le Conseil de l'instruction publique, organisé a Montréal le 

premler congres des Gûuttes de lait canadiennes, préside le Bureau 

central do I'P.ssociatfon des  gouttes de lait fondée sr, 19 13, êt et€ 

secrPtaire de redaiztion a 1'Union médicale du Canada. lntéressi a la 

politique. 1 1  û $te maire de Saint-Henri, au sud-ouest de Mantréal. de 
m@me que député f edf ral pour la circonscription d'Hochelaga. 

LE docteur A. Lamarche Y?-?) posséde plusfeurs points en commun avec 

s-n îollegue Lachapel le. Outre qu'il est un des médecins fondateurs de 

I'hbpl tal. et qu'il a éte membre du bureau medical durant les années 188Q 

3 1897, comme ce dernier. i l  s'intéresse aux questions d'hygiène et de 

t?iberculoçe. Ainsi, I l  est le médectn de la Goutte de lait du Saint- 

Enfant-Jésus. de mBme que nledeiin de l'Institut Bruchési. Plédêcin 

%aminateur de l'Ordre des fsr~st iers  catholiques. il est membre de la 

Societé Saint-Vincent-de-Paul ?t est préoccupé par l'assistanc~ 

riiaternslle. I I  possède à rlontréal une imposante îlientele qu'il reco i t  2 

snn cabinet. 

Drrrtiw rnedecin fondateur di I'HOpita! Notre-Dame. mais nori le moindre, 

mmtirJnnûns 12 docteur Jean-Philippe Rot to t  6 1825-1 910) qui a eté le 

premier dover1 d? la nr~uve l le  Faciilté de médecine de l'llniversite Laval 1 

Montréal en 1 e79. ilenta- du doc teur  €.-P. Lachappelle. i l  a comme i d t ~ i -  



c i  occupe plusieurs postes tant à l'hôpital qu'a la faculté. A l'hdpital, il a 

eto membre des bureaux rnbdtcal et d'administration e t  du consefl 

medical, remplissant plusieurs fonctions. .A- la faculte, i l  a éte 

professeur de pathologie fnterne et de cllnlque médicale. 11 a aussi et€ 

le premier rédacteur en chef de l'Union médicale du Canada et président 

du College des medectns. Pratlclen trPs recherché, I I  a éte l e  mbdecin du 

seminaire de Saint-Sulpice e t  de la maison-mère des soeurs Grises. 

Camme Lachapelle plus tard, mais pour Is part i  conservateur, i l  s'est 

iriteresse a la polltfque et a X e  a~prùche pour i a  mafrle de Montrbal. I I 

?ta i t  l 'ami d'Alexandre Lacoste ainsi que de Sénécal e t  Chapleau dont 

i iWs avons parle plus haut et premier president du Club Saint-Denis d 

Montréal, eu une salle lui est dédiée. 

Oscar-Fe1 i x  Mercier ( 1567- 1929) a d'abord eté membre du bureau 

medical, avant de passer au conseil n?edical et  de devenir membre du 

bureau d'adminfstration, entre les ~ ~ I W S  1893 et 1927. 1 1  a de plus 

succedé au docteur Harwood comme surintendant de l 'hôpital.  pour l e s  

annees 19 13 5 1935. Chirurqieri rf? formation, lui arissi se spécialise sr, 

faisant un stage d'études à Paris. A son retour. i l  devient l'assistant du 

docteur Brr~sseau. I I est le type mPme de i ' intermediaire entre la v ie i l  le 
qéneration e t  les pasteuriens. I I  a Gté durant 35 ans chirurqien en chef 

de l 'h3pital. De plus, 11 a detenu la chaire dt chiriirgie a la Faclrltt de 

médecine. Par ailleurs, i l  est  membre fondateur de la Société médicale 

de Montréal, ainsi que de la Canada Clinical Suraery Societv, premier 

pr$sident de 1'Association de medecine lndustrlelle de la provlnce de 

(hébec et  président-fondateur de 13. Société de chirurgie de Montreal. II 

e s t  encore membre de la  Mediio-Chirurgical Society o f  Montreal, de 





dlrestetir-cc1 labotatei~r dc 1'Srntcn medicale du Canada, i l  f a i t  aussi 

parti? des Clubs St. James s t  Saint-Denis, l e  la Saciet+ d'urciloqis 15 

Leqiçn d'honnslir. Par ailleurs. i l  posséde uri 

a sa iirrii; i fet-Lx 112 Vaudrcui\ et est vice- 





passe d'un mp1r.i a un autre cour deu?nir rammis chez Virtcr Hudofi. 

spscialise dans I'irnpxtation 21 I'i:.:pùrtîtion de marchandises. !? 



Entre toutes ces activités, i \  est membre du bureau d'administration 

1'HGiji ta; idotre-Dame entre 12s années 1 894 et 1936, et president 

bureair des qcuvmr'irs. 



Ontario Naviaation Com~anv. Grâce a lui, le nombre de bateaux de cette 

sornpaqnie est passe de 22 à 72 e t  le chiffre d'affaires de 500 0006 a 4 

500 000%. 11 iontrGk des iournaux tels que La Patrie et Le Jcurnal. 

conservateurs. i i  est fait  Str apparemment suite au don faft à l'hbpltai 

ml 91 1. Comme son oncle. ils ont  fait  de la politique dans la mêsure ori 

cela favorisait leurs affaires et nori par amow de la politique, puisque Ic 
veri table pouvair etai t pIut6t celui de l'argent à leurs yeux  ! I est le pére 



devient erhevin du quartier Centre de la ville de M~ontréal et membrs de 

la Cornrnissiüfi administrative de <&te v i lk .  A fa f i n  de sa vic, i l  rest 

cûnseiller légtslatlf au parlernent provfncfal. Tr+sorier de  la Vi!!e i x  

Mmtreal. i l  est cc-fondateur et CO-directeur du j~urnal libéral k 

m. Au cours de sa carrlere. f 1 posséde des acttls laris la Bana l i~  13- 

DPUD~?,  dans la Banque Ville-Marie et  dans la Banque de Samt-Hyacintri~. 

Administrateur de la Caisse nationale d'&momie. i l  est aussi prssident 

de la SoîretG nationale de f idu i ie ,  directeur de 1'Assistance publiqui. 

I n teresse aux auest ions de I'erjxatjr~fi, 11 eçt fanda teur & I'Ez-! 5 

menaqèri previnciale et p rMden t  de l'Eii>le technique de Montres!. 

Enf r ri, i 1 est rnembr~ des clubs suivants. de Wforrrir, Samt -Ems,  

Sar)adl?n, Chapleau. Winchsstsr. 



almf nistrattur de la Banque d'épargne e t  vice-prssidcnt du bureau des 

qouverrielirs de I'Urtlver3 t C  Laval â [YontrPal. 

Tar~crPde Bienvenu ( 1  86.1-?! est encore un banquier implique avec les 
preredents à i'HOpi ta1 Notre-Dame, comme trésorier de I'f nsti tut lon 

-ritrs les ariri2es 19 1 5 et [ 929. 5a carriers debute Icrsqu'il entre au 



13 fin du l9e siécle. i l  reve de fonder une ville planifiée, parfaite. NEC 

.:et oblest l f  en tète et d'autres personnes. I I  fondera la ville Ji 

Plaisonneuve. à l'est de Mnntrea1.i 11 sera par la suite conseiller 

rnlinitlpal de cette ville et surtGut spéculateur. Dans un autre domaine. 

i l  est jefant de la maison Dufresne Com~any pendant 24 ans, fondée par 

son pere fabriquant de chaussures. I I  contrôle d'autres usines dc 
I 

chausscir~ç, Iri  Royal Shoe, 13 Slater Shoe et fonde !a p~ f r c ,~ l i ~  

î r ~ l  laborant avec Ici? dans cette entrrprise. Leur r&id?nce ?çt occlip& 

aujourd'hui par "L2 Chattau Cirrfresne", au soin des rues Pis-IX et 

Rappelons la thèse de doctorat de Paul-André Linteau portant sur la viUe de 

Maisonneuve. de meme que le livre publie par la suite, de ja mentionnes 



gresldent du Cornite de Montreal pour Iss Emprunts de la victiiir?. i l  est 

co-presfdent pour 1- Québec de la Cornrn isslon nationale des i-conom les 

de querre. Probablement cause de ses titres. i l  a mene a bonne firl en 

19 18 la campagne de fonds de secours de I'Hopital Notre-Dame. qui a 

rapporté a ce dernier 176 OOOS en quelques mois. 



I ' i  m ~ e r i a l  Trust et l e  ta Brasserie Frnnteriac. Bienfaiteur de lgUntverri te 

de Mantr2al. i 1 devient membre du bureau d'adrnintçtratisn de l'h6pital en 

1904. so i t  au mument  où ?'on &bute la construction ds I1H6pltal Safnt- 

Paul et du nouvel hdpital e t  que les administrateurs sont en pourparlers 

avec 13 ville de Montréal quant a sa cor&ribution monétaire dans ccs 

pro jet. D i f f i c i l e  de mesurer. l a  a-icore. l'impact de sa partici~ation. 
1 

mais T'on peut air; qu?. durant les devx prsmiéres d5sennies du 206 

sieîie. le recruternent des qouvcrnsurs prestiqieu:~: de l8!-i6pi tal. et  parmi 

3.3.3. - R2flexims sur ces histoires do cas d'administrateurs 



r f ' i  Ne si&k dans leauel cette institutior~ se çitue, i l  e tait  tnut  à fait 

normal et lkqt t lme que la mise sur pied d'un hBpltal Interesse au plus 

haut point de jeunes médecins farmés à cette nouvelle apprcche. Tant 

pour leur enselqnemefit il la facul te que darls leur prattque Indivfduelle. 

leur in térêt  pour les questions concernant I'organisatlon et le / 

fonctionnemerit d'un nsuvel hôpital est loqiquê et évldent.1 I l  v va de leur , 
intetét persannel s t  professionnel. Par ailleurs. vu I ' i rnp~rtanc~ 

qrandissarits de I'obtsntion d'ur~ p ~ s t i  2 I'hôpftal et compte tenu du petit 

riombre d'liBpitalix ?iniversi taf res à Plentreal a ?'$poque. peut 

romprendre l'intirkt des medeciris suite 2 l'ouverture de I ' h6~ i t a l . 2  

1 Sur le travail des médecins de l'Hôpital Notre-Dame b l'hopital et a la faculte 

consulter Goulet. Hudon et Keel, 00. cit.: Denis Goulet. Histoire de la raculté de 

P1 édecine de i'Universlt6 de- v 184 3-1993, Montréal. VLB editeur. 1993.500p 
-3 - Sur ces questions, on peut consulter Paul S b r .  The Social Transformation of 

American Medicine, New York. Basic Books. 1982,514 p.; et John S. Haller. 
* .  

American Medicine in Transformation. 18404910, UrbanWCbicago/tondon. 
University of IUinois Press. 198 1.453 p ., et Jacques Bernier. Lamedecine au 

Ouebec: naissance et évolution d'une professipe Quebec. Presses de 1'Universitk 
Laval, 1989. p 6 3-78 

3 Voir a ce suiet. Colin Jones. Tharity before c. 1850" dans William Bynum et Roy 
. . Porter editieurs. n of  t h m m  of Medicine . London .'New 

York. Routledge. 1993. p. 1463-1473: aussi Jonôthan Bar. et  Colin Jones. edireurs 



nwtifs sont encore frequemment invoqués par les autorités de ithdpitai 

au m~men t  de sollfclter des fonds. Les rapports annusls d~ I'Hbpita! 

idvtre-Dame IBcint hnqternps mentionne. On invoque aussi des moti fs 

nationalistes, part!culi&rem~nt dans le contexte montrealais 

francophone, ;n asssciant ia cause de l'hôpital 2 celle de la r t a t i x  

franciphone québ6coise. 

, . * n 

MeJrclneand GWltv Re re the W e m e  Sw -& London. Routledge. lk991. 

particulierement L'article de S Cavallo. "The motivations of benefactors. an 
overview of approaches to the study of charity". p 46-62. 



De plus. les adrnlnfstrateurç Cicrivent retirer une satisfactior~ a la  fois 

personnelle e t  soclale en ilccwant i~rl t ~ l  wste. le merite du devoir- 

accompli, occupation des loisirs. etc. Ce peut msm; etre une source 

d'émulation, voire m@me de csficurrenîê entre les admlntstrateurs pour 

I'occupatfon de postes 3 la lirsctim Ils t'h5gital. Les admtnistrateurs qcJi 

s m t  durant des decsnr~ies pr0sèr1ts 2 I'hdpital et qui aravissent Ies 

Grhelc7ns de la hiérûrshie adrninisirativr pouf atteiridre les plus hautes - 

-et prestiûicrises-- fcrnctlons r4issnE ainsi un r3ve ou du moins un bilt. 

i ' a s p x t  prêstiqieux que rwEt à Epogue dcirit nws parlons 1- titre IF 

qouv?rrtecir de lthâpi tsl ou toute autre fonctior~ importante a 10 jarre pour 

lin qrand riûrnbr? ~ S S  persûnnîs qui xit r ~ m l i l i  ces fcinctions. Lorsque 

I'tîbpital desire a s c r c î t r ~  ses rzvmus î n  tentant de f a i r e  auqmenter 15 

nombre de ses qouverrisur+. or, constate que !?gr nombre augmente ?fi 

conuQ.mce La grande ma l o r i  i+ des gouvcrfieurs n'occupe pas de  os te 

J 3 - 1 f 5 c- f i~en t~nt  a5 : i c f ~ ~ r  f FJJ- 

I,îl:ltisat-~n arirLu211s st i j 1 a ~ ~ j P t - r  2 -c. 2 \'y---- 33c=rnbléts annuelle au cws ii2 

l aque l l e  i l s  pelivent vtzt-r lors ;?es elir t  torts du triireau dtadministrstitri. 

De pllis, plusieurs m@decins de I'Pt8pi ta \  5 ~ n t  iJûuvsrneurs e t  paient aussi 

Iwr zotlsstiûrr. Ainsi, to l i t  CXfiriie Is; revenus prosures à I'hdpi ta1 par 

ces zûntrib'ltims aid2rit l'insti tlrtiur~ f ir~anci+rement, on P S ~  pûf t S  5 

penser que, soaa l e rn~n i ,  le tl tr? JE qouverrieur OU toute autre fsnct ior: 

irnpa-tante 21 l'hopi ta1 fa isai t  0 1 . m ~  imprtssion. .Ainsi. ce t i t re  peut ê t re  

l ~ t f  1 par la suite Dour '&t.jfi[-rer', 'etiiiz'i~ir', 'fral;~sf'. toucher r J r ~  tr~11G!tf, 
3eliil-i i25 ,--.--- , d ~ I  el) TJ'5i~tr2.3 ~ir~~fift-fii~-s. 





Enfin, sur plate à I'hôpltal, tous ces gens ont --en tclute banne for-- 

proflter à I'occaslon de services et de produits qu'fis Ptaient en meslire 

de fournir ou de remp l i r  e t  dont I'hopital avait besoin. D'ailleurs. da 

temps B autre. on offrait aux contrrrcteurs engages par l'hûpltal 

d'acquitter les comptes qu'ils présentaient de les échanger centre IJri 

titre de gouverneur. A l'inverse. on pciwait tnteresser lin ciolivernw 

patentiel en recùurrant à ses services lorsque l'occasior~ se prsser~tait. 

De plus, les administrat~iirs possMant ou dirigeant des entre~irisij 

demandaient à leurs imploves de contribuer à l a  îolieitc annuslie JE 

I9h8pital. En contrepart ie.  ie burêau d'administration a pu accepta-. 

quoique cela a i t  Ote oeu frequent, de reserver un lit d une sosiets ou 

cmpaqnie qui en f a i m  t Ta demande p w  ses ernglnyes blesses. 
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.WW donc, IehOpital n'est paç un mm& fermé. replie, isok 0i 

l'extérieur, plusieurs forces font pression sur lui  et ses propres besoins 

exigent qu'il tienne compte de sis forces. Celles-ci pouvatent Dar 

ailleurs lui servir e t  étre utiles daris la missfori sociale. scientifique et  

professiamel le qu'il s'$tait attribuee au rnorrient de sa fondation. 
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Chapi ti 

ClIentCle et frCquentatlon a I'Wpltal Notre-Dame 1921-1960 

La nation de 'venfr à I'hopital' que nous avons abordke dans le chapitre I 

de cette these nous a fat t volr comment, vers l a  t h  du 19e  SM^, a 

evolue la perception de cette tealité dans la  population en général, de 

même que la façon dont ceci s'est produit a 1Hbpital Notre-Dame de 

Montréal. I I  s'est dégagé de l'analyse que nous en faisions, qu'a l'bpoque 

OU cet hôpital ouvre ses portes, deja I I  est-frequente au maximum et 

qu'il joue un rôle  social fort important à Montréal. De plus, au fur e t  a 

mesure que se produit l'étalement urbain d Montreal e t  même déjà en 

ban1 ieue, il r e ~ o i  t de plus en plus des patients résldant a leexterieur des 

limites de la v i l l e  de Montréal. Son rayon d'action s'etend par le fait  

même de l'accroissement de la population sur le territoire, ce qui est 

bien un signe que l'hdpital est le microcosme de la soclete. 

La période 1921 - 1960 ne sera guere differente de la precedente au 

chapitre de la cllentele à l'H6pital Notre-Dame. Les besoins de la celle- 

c i  s'accroissent de façon continue e t  les problemes que ceci entraîne ai 

l'h6pl ta1 augmentent en conséquences. En ce sens, la loi de l'Assistance 

publique adoptée en 192 1 e t  qui est notre date charnière dans la 

presente these, ne vient pas changer grand'chosa a la situation observée. 

La tendance à la hausse du nombre de patients admis e t  t ra i tes ii 

\'hopita\ suit une progression graduelle a long terme, mais qui vafie 

d'une annPe a l'autre. De fait, le nombre de patients hospitalises e t  

traites est plus eleve en 1920 qu'en 1921 et 1922 alors qu'entre en 

vigueur e t  est appllquee la loi d e  I'Asslstance publique. C'est plvtdt du 



coté du financement des institutions que cette l o i  joue un rBle plus 

Important et non pas dans l'augmentation de la pooulatlon hospitalls& 

et traitée a l'hôpital. Ce sont davantage les di f férents  réglrnes 

d'assurances prf vées, qul apparaissent durant les années '30, qui 

permettent à une classe de patients  pauvres m a i s  non démunis d'avoir 

acc& a i'hbpital moyennant des coûts raisonnables. Par ailleurs. Te fait  

d'ajouter de nouvsaux pavillons compte aussi pour beaucoup dans 

I'augmentation des admissions e t  du nombre de t ra i  ternents. 

Ce smt  ces questions des types de clientèle a IDh6pital entr; its années 

193 1 e t  1960 et de leur provenance que nous abordons daris c? chapitre. 

L'ublecttf vise est de fa i re ressortir que l a  clientele de 1'Mpital. durant 

cette période. est Gien représentative de l'ensembie de la population ou. 

s i n û n ,  en quoi les deux types de population se diffsrencient. Dans I E  

volume sur l 'historre de 1'HOprtal Notre-Dame,[ nous avons traite 1s 

question de la clier1tt2le de cet h8pital. mais de f a ~ û n  different?. 

Certafns types de clkntele ont ét+ aDûrd8s en fûnctiort de maladies 

pr$ssnts  a I'h6pital. Zes distinctions ont aussi &te fait25 entre 15-5 

ri~alades Dayants e t  les iridiqents. Cependant, les o r ~ s c t s  de la c I i ~n tHc  

qui ant surtout eté traités etaient ~ l u t B t  en rappûrt avec les maladies 

e t  leurs îrailêriiznts ê l'Hôpital tdctre-Dame Certains autrès aspects 

pûuvant se riipr;orier a la clientSlê. comme son cripine -thrirprre, sa 

crownailcs qiS.oqrat,hiqtir - .  par exenipk, n'avaient pas Pt ;  abûrd$s dans 12 

volume sur l'histoire de I'Hôpi ta1 Nûtn-Dame. 

. . Denis Goulet. Francois Kudon et Othmar Keel. Histoire Notre-De-~ame de . . .  
Montréal 1880- 1980, hrlontr6a1, V.L.B. editeur, 1993,452 p. 
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Dans ce chapitre portant sur la cllentele, nous aborderons cette question 

via trois angles distincts. Une première partie rend compte des 

developpements geographiques de la  ville de Montreal et  de ses environs. 

ainsi que l'état de l'urbanlsatfon. De meme, nous procéderons a une 
description de la population par quartfers e t  selon l'origine ethnrque. 

Une deuxierne partie portera sur l'analyse du dtscours des autorttes de 

l'hôpital au sujet de la question de la cllentele et  des problernes 

entraînes par la hausse de la  frequentation et le manque d'espace a 

I'hdpi tal. Enf ln, une dernière partie t ra i tera des statistiques de 

\'hôpital quant à la cllentele qui le frequente e t  à son Bvolution entre les 

années 1920 et  1950. 

4.1. - Del lmi  tatlons terrl torfale e t  démographique de Montréal 

4.1.1 . - Espace physlque montréalals 

Le territoire géographique de MontrCal ne s'agrandit pas tellement 

durant l a  perlode 1 92 1 - 1960. Les nombreuses annexions municipales 

réalisées au début du 20e siecle se sont révélées coUteuses pour 

l'administration munlclpale de Montreal e t  l'ont dotee d'un ter r i to i re  

passablement étendu sur lDO1e du même nom. Cependant, au cours de la 
période 192 1 - 1960, de nouvelles villes voient le jour sur le terr i to i re 

montréalais, e t  les villes déja peuplées connafssent un accroissement 

de leur population e t  un développement urbaf n fncontestables.1 Par 

Ce phinomenu n'a p u  &but6 au rin#ti&me siécle, comme nous I'avonr vu au 
cours de Ir pbriode 1880- 1921. Ainsi: "En 1851, Montr6d et s bmiioue 
reprClsentent 7% du total du a 6 k c  [en termes de populationl. en 1891. c'est 16.8% 



af 1 leurs, le developpement d'un reseau de communications moderne va 

permettre d'acceder aux di ff &entes partles du terr i to ire montrealais. 

Comme nous le verrons au cours de ce chapitre, ce développement urbain 

mu1 tl-formes entraîne des repercusslons d l'HÔpi ta1 Notre-Dame qui 

devra reagfr et tenlr compte de l'augmentation de la clfenték 

hospitaliére que cette urbanisation est susceptible de causer. 

4.1.1.1. - Développements a Montréal 

Le Québec est officiellement a rnajorlte urbaine en 1921 alors que 5 1.8% 

de la population de son territoire réside en milieu urbain. selon le 

recensement de 192 1 .  La progression de cette urbanfsatlon au cours des 

décennies suivantes s'accompl f t dans les proportions suivantes: 

Tableau 4- 1 Accroissament do X du tsrrltolre urbain au Qudbec 192 1 - 196 t 

Source: P wl-André Linteau. René Durodiar, Jean-Claude Robert et François Ricard. 
Histoire du Q&ICC conbrn~orain v a  7. I.eébec_ sBpuis 1 930, Montréal, Boréal comgact , 
i 989, p. $5,535. 

I l  ressort de ce tableau pue le phénomene de l'urbanisation connaît un 

ralentissement au cours des annees 193 1 e t  195 1.  Ce phénomène est 

attribuable a l'impact combine de la crise économique e t  de la Seconde 

et en 1921.29.2X. hl-AndH Linteau. îa v u  ds m u - ,  th* de 

d o c t o ~ ,  d6putement d'histoire. UnivorriU da MonWal. 197). p. 47. 



Guerre mondiale. s ~ l t  entre 1930 et 1945. Comme nous le verrons ci- 

apres. cette situation se vérifie a Montreai. qui sst au tours de cette 

~éflode la vf I le la plus urbanls& du Québec. Neanmoins, avec la reprise 

économique qui suit la f i n  de la guerre, le rattrapage ne met pas de 

temps a se produire. 

A Montréal. la même situatfor~ se mariifestera. La crise des années '30 

et la guerre 1 939- 1 945 f estrelqnent grandement Ta constructi tri 

d'habitations sur le territaire fi~ontrsatais. FaradoxaIemerit, certains 

bati .  d s  m h s  qu'un cntasstmznt d'une plus qrands partie de 12 

Paul-hdre Linteau. Histoire de Montreal demis 1aConîëderation. Montréal. 

Boreai. 1932. p 31 1. 



entreprises n'embauchent plus en ville. A l'inverse, on assiste a un 

retour a la campagne et de nowelles zones de peuplement seront meme 

ouvertes a la colonfsation, ~artlcullerement en Abltlbi-Temlscamlngue. 

Avec la f in  de la guerre e t  le retour de la prospérite econornlque, la 

situation a Montréal change grandement. D'ailleurs, d cause du 

rattrapage nécessaire. l'ampleur du développement a Montréal semble 

encore plus Impressionnant. En fait: "L'agglomeratlon montrealalse 

avait mis pres de trois siècles pour atteindre son premier rnilllon 

d'habitants. i l  ne lui faudra que trois décennies pour atteindre le 

deuxième rnillion."i Le tableau suivant donne I'augmentation de la 

populatfon de la ville et de la région de Montréal: 

Tableau 4-2 Augmrntatlon 8 1s populatton de Hontréol 192 1 - 1 96 1 

Annés v i l  le de Montréal région métropolitainez 

Source: Paul-André Linteau, go. c i t ,  p. 160,3 14.460 

Paul-Andd Linteau. Rene htmcher, Jean-Cluido Robert et François R i c u d .  
u Outbec c Montreal. B o ~ r l  

Compact, 1989, p. 285. 
2 La région m6tropolit.ine de recensement mesure i'ensamble âe Ir popuîat.ion 
urbanisée de façon continue drns et  autour du noyau cenrnl de Ir vue. 
L'appellrtion rt la Yfhition varient d'un ncrnmmsnt & L'autre. Chiffres et 
remarques sont extraits de Paul-And& Linteau. po. ciL 



Cet accroissement urbain s'accentue surtout a part i r  des annees '50. 

Auparavant, le nombre de la population augmentalt, en chiffres nets, 

mais c'est le  développement urbain qui etait ralentl.1 Au cours des 
années '50, le  taux annuel moyen de croissance a Montreal est de 4.2 1 % 

et  même 5.4% en 1956. Parallelement d l a  vllle de Montréal, la banlieue 

connait à la meme époque une forte croissance de meme qu'une actlvl te  

industrielle marquée a certains endroits. Nous y revenons plus loin. 

Selon le tableau 4-2, entre les années 192 1 e t  196 1, la population de la 

vi l le de Montréal s'acctolt constamment sans arriver a doubler 

cependant. Par contre, à l'extérieur de l a  vi l le même, sans compter la 

décennie 192 1 pour laque1 le aucune statistique n'est disponible, la 

populatlon de l a  banlleue de Montréal fal t  plus que doubler en moins de 

trente ans. I l  résulte de ceci, que tout en augmentant continuellement 

l e  nombre de sa population, la  part de la v i l le  de Montreal dans 

l'ensemble de l a  région metropolitaine diminue progressivement. Nous 

verrons plus lofn quelle étai t  la répartitton de la  population au sein de 

la municipal i te montréalaise. Nous nous contenterons de rappeler 

simplement que: "de 1941 zi 1961, le taux d'accrolssement de l a  

population de la grande région métropolitaine fut plus élevé, 

proportionnellement, que celui de la province de Quebec, e t  même que 

celul du Canada.* 

1 Nbaamoins. pour p U e t  tsmporakment au ch6mge durant bs années '30. 
certains tratrulr de construction et  d'aminyement seron~sntreprb: nombreux 
viaducs; chaiet du mont Royai. parcs publics. etc. 

et & &. Montm. M6ridien 

architecture, 1994. p. 311. 



4. t -1.2. - La ban1 feue montrealaise 

Au cours de la pérrode 1880-1 92 1. la vi l le  de Montreal disposait dejd 

d'une banlleue emergente, qut etait composee surtout de municipalit& 

de paroisses f al blement peuplees: Sainte-Cunegonde, Salnt-Louis, Salnt- 

Jacques, etc. Par la sulte, avec les diverses annexions et I'expanslon \ 

démographique, ces municfpal i tes devfennent englobées e t  

s'agrandissent par le f a i t  même. C'est le cas de Sainte-Cunégonde, 

Côte-Saint-Paul ou Saint -Henri a Verdun, par exemple, ou de Saint-Louis 

dans Ville Saint-MIchel.1 Par ailleurs, les premlers quartiers de 

Montréal sont depuis longtemps occupés autour du vieux Montreal actuel 

où l'hdpital é t a i t  situé jusqu'au dememagement de 1 924. 

La banlieue traditionnelle de Montréal, qui constitue en bonne partle la 

cllentele de l'Hôpital Notre-Dame, est située au sud-ouest de la ville 

comme telle. A compter de 1921, elle se compose des vl lles de Verdun 

e t  Lachfne. Comme l'indique le tableau 4-3 ci-après. la vi l le de Lachine 

compte 15 404 habltants en 192 1 et 38 630 en 196 1, pour un facteur 

d'accroissement de 2.50. Dans le cas de Verdun, l'accroissement de la  

population est encore plus grand, a 3.1 3, passant de 25 00 1 habitants en 

192 1 a 78 31 7 quarante ans plus tard. I l  faut ajouter d ces deux 

municipalités celles de Lasalle e t  de Côte Saint-Luc, de fondation 

relativement plus recente. Lasalle compte 726 habftants en 1921 et 30 

Au sujet des diff6renu quartiers âe i'iie de Montreal. on peut consultur Micheh 
0enoît e t  Roger GnrUon, m e :  de Mantrbil. 

. - M o n W .  
Gu6rin litt6trture, 1-1.393 p. 



904 en 196 1. L'accrolssernent de sa population se produit surtout a 
compter des années '50 et, pour I'ensemble de la perfode, son facteur 

d'accroissement est de l'ordre de 42.5. Côte Safnt-Luc est encore plus 

récente. ne comptant que 1803 habitants en 195 1 et 13 266 dix ans plus 

tard, pour un facteur de 7.35. Sl tuees encore plus a l'ouest, la vil le de 

Tableau 4-3 Accrolssment 6 la papulrtlon de 1s bunllrur 6 tlontrbl \ 

1921-1961 

ville 1921 

Lachine 1s 404 
Lasal le 726 
Verdun 25 00 1 
Côte- Sain t-Luc --- 
Westmount 17 593 
Dorval 1200[ 
Ham pstead 83 
Outrernont 13 249 
Mont-Royal 160 
.%lnt-Laurent 3232 
Montréal-Nord 1 360 
Saint-Michel 493 
Montréal-Est 1776 
Pte-aux-Trembles 1 8 1 1 
Longueuil 4682 
Saint-Lambert 3890 
Greenfield Park 1 1  12 
Laval --- 
Source: Paul-Andrd Linteau. Hfsfoire de Montréal depuis la ConfedBrstfon, Montréal, Barhl . 
1992, p. 194,354,493 

Dorval est à peine peuplée et ne se développe pas avant le milieu de 

notre période. Dans cette partie ouest de l'île, certaines municipal it6s 

sont d'orlglne plus ancienne, comme Pointe-Claire, erigee en 

municipalité en 1 854, alors que d'autres, par exemple Do1 lard-des- 
Ormeaux en 1924, sont beaucoup plus récentes. 

1 Donnte pour i'rnnh 1912. 



Du côte nord de la  ville, des banlieues telles que Hampstead (vers 

l'ouest). Mont-Royal, Ville Saint-Laurent. Montreal-Nord et Vi  1 le Safnt- 

Michel (vers l'est) ont une populatlon peu klevee mais qui s'accroît de 

beaucoup a compter du recensement de 1 95 1 .' C'est ld la manifestation 

tanglble du phénomene des banlleues apres la f in  de la guerre. Aussi, 

ces vi 1 les connaissent des facteurs d'accroissement de la population, 3 

entre 1 92 1 et 1 96 1, tres kieves: 37.2 pour Hampstead; 132.3 pour Hont- 

Royal; 1 5.4 pour Vi l  le Saint-Laurent; 35.6 pour Montreal-Nord; 1 1 3.5 

pour Ville Safnt-Mfchel. Mentfonnons encore la ville de Notre-Dame-de- 

Grâce, ne figurent pas dans le tableau cl-haut, mals qui voit sa 
-population passer entre 1914 e t  1941 de 5000 a 40 000 habftants. Au 

lendemain de la guerre, une vue aerlenne de la region métropolitaine 

aurait fait  voir que la limite du developpernent urbain de Montréal se 
sf tual t alors B peu de choses pres au niveau du boulevard Metropolltain 

actuel.* 

Par ailleurs, tels deux flots placés au coeur de la population 

montrealaise, mentionnons les vflles d'outremont et  de Westmount. 

Outrernont compte 13 249 habitants en 1921 et volt sa population 

doubler en l'espace de dix ans. Toutefois, sa population plafonnera des 

la décennie sulvante a environ 30 000 habitants. De sorte que son 

1 Vilîe Saint-Laurent fait exception puisqu'eiie 6&t dei& fort d6veloppbc et plus 
peupl4e avaat 1921, en putie L uius du coîl&ge Saint-Laurent, lui-m&me une 
extension du Collège Notre-Dame âe Ir Cbie4es-Neiges. 
2 Selon une carte combine8 pubii6e dint Juan-Clurdr Robert. 
&JQ&&& Monlréal, Art globd/Lïbn expression. 1994. p. 138-139. 



facteur d'accrolssement n'est que de l'ordre de 2.32. La même sf tuatlon 

prevaut a Westmount où, en 1921, sa population est au nombre de 17 

593, passant en 1 93 1 2 24 235, un plafond maintenu par la sui te. 

Du cote est de l'île, nous comptons Montreal-Est e t  la Polnte-aux- 

Trembles. Celle-ci demeure champetre encore dans les années '40, mais 

elle est reliee a la ville de Montréal grâce a la rue Sherbrooke quf la 

rejoint des 10 1 7 e t  qui constituera son pôle de développement dans les 

années '50.1 Sa population passe de 18 1 1 en 192 1 a 2970 en 193 1 .  

Cette augmentation s'accroît rapidement par la suite: 43 1 4 en 1941 ; 

8241 en 195 1 e t  2 1 926 dix ans plus tard. L'etalement de la population 

dans la ville e t  sur l'ile de Montreal est tel qu'avant les annees '50, la 
banlieue de Montréal inclut egalernent la rfve nord et  la rive sud de 

MontrBal. Du cdte nord, un chapelet de petltes munlclpalites qui ne 

seront reuntes en une seule grande ville qu'en 1965 compte une 

population de 37 843 habrtants en 1951. Dix ans plus tard, la population 

a plus que triple, passant a 124 741 habitants. Du cote sud, on compte 

aussi plusieurs municipalites d'origfne plus ancienne. La plus 

importante de ces municipalités est Longueuil qui compte 4682 

habitants en 1921.2 Au cours des quarante années suivantes, elle volt 

1 Benoît e t  ûnt(on, m.. p. 339. 
La qurlit6 de vie de bon nombre de ces nouveaux citadins n'est pas d'68de valeur 

et n'est pas n6cesmahment i Pinwge des projets de constructions domicili8i.m~ que 
l'on peut voir aujourd'hui b long âes uibroutes. Pronons b cas de Longwuil Ir 
fin des annbes '8, p u  esemph: "bs familles pauvres et courageuses se 

construisent, sur b territoire de ia paraisse de Longueuil, avec cies clicieas rides. du 
carton goudronn6. des piaques de Mk ondules et dm tuyaux usrg6s. des bicoques 4 
peine chuiffaôles. au bord del -ntiàrs." Voir Robert R u d y .  Myltice Du&& et  



sa population multfplfee par plus de cinq fols, comptant dejd 24 131 

habl tants en 196 1. La vf 1 le de Saint-Lambert connaît une mu1 t lp l  lcat lon 

de sa population par un nombre de pres de quatre, passant de 3890 en 

1921 a 14 531 en 1961. C'est cependant la troisieme de ces villes. 

Greenfield Park, de tondatlon recente, qui voit  sa population s'accroître 

le plus rnasslvement, passant de 1 1 12 habltants en 192 1 a 7807 en 

196 1, soft sept fols plus. 

Ce survol du territoire montréalais e t  de son extension geograghfque au 

cours des années 1921 et  1960 voulait i l lustrer le f a i t  que le 

peuplement du territoire est en bonne part ie responsable de 

l'augmentation de la cl ientèle présente a l'Hopi tal Notre-Dame. Les 

pressions exercees sur l'institution et que nous verrons plus loin se 

comprennent mieux lorsque l'on sait que la population qui fréquente 

I'hôpital s'accroît de façon beaucoup plus rapide que ne le f a i t  la 
capacité de IehÔpital pour la recevoir. Ainsi, le nombre des l i ts  de 

l'hôpital ne suit en aucune façon la  progression du nombre des habitants 

de l a  vi l le e t  de l'île de Montréal, ce qui crée des tensions a l'hbpital qui 

doit gérer la hausse de la frequentation de sa clfentele tout en ne 

disposant pas des moyens f inanclers pour ce faire. 

son vol. 2- Montréai. Fides. 1978. p. 226. Du mhw auteur. voir 
ire de Longueuil. Socibt4 Chisbire de Lonaueuil. 1974,472 p. 



4. 1 -  1.3. - Réseaux de communications 

L'actes a Montreal par voles fluvlale e t  ferree (tramways compris, 

n'était pas nouveau en 1921. Aussi ces deux réseaux de communications 

sont-ils de ja bien établis longtemps avant 1900. I ls restent toujours 

ausst populaires par la suite tout au long de la periode 1 92 1 - 1  960.1 P. 

compter du 20e siecle apparaît un nouveau mode de transport qui ne 

mettra pas de temps a se répandre: la voiture automobile. Le tableau 

suivant donne une idée de la progression du nombre de voitures d 

Montréal, entre les année 191 0 et 1941: 

Tableau 4-4 Nombre de voitures aut0inoblleS b Plontréal 1 9 1 O- 1 94 1 

année nombre cam lons 

Source: Paul-André Linteau, go. cit., , p. 293,294 

Si b nombre de p m e r s  myyleant par b a t s u  tend &fa baisse ui cours de la 
p6riode 1921-1%0, il n'en ira pas de m h e  du transport p u  cargo. Ainsi, au port de 

Montreai, le tonnage passe d' 1 000 000 de tannes en 1892 b 9 000 000 en 1938, 

nonobstant b contexte de crise (iconomipue. De plus. Ir, longueur des quais qui 
rephsentait 5 Irilom&tms en 1870 avait 1U augmentée jusqu'i 16 ldom&tres en 
1948. Voir Stephen Leacok. Leacok's M W  6diU p u  John Cuiliton. 
Toronto/Mont&al. McCIelland/Stewart, 1963. p. LW. Au su jet du dbveloppement du 
port de Montrêai, consulter Guy Pinad, d . - .  

vol. 2. Montréai. &ditions La Presse, 1988. p. 199422. 



En 1941, 19% des ménages de l a  région rnetropolf taine possèdent une 

voiture, proportion qui monte à 55% pour la vl He de Montreal en 196 1 .l 

Quo lque ces pourcentages semblent assez él eves, mentionnons que: 

"L'auto reste un luxe que seule une rnfnorite peut se payer. 
Encore en 1953. seulement 36% des menages en oossedent une 
[au Quebec] alors qu'en Ontario la proportion atteint 65%. Le 
rattrapage se fa i t  cependant à un rythme accéléré: 188 359 
automobiles en 1946, 843 731 en 1960, un taux annuel moyen 
de croissance de 1 1.3%. En 1960, 56% des ménages québécois 
ont une a u t o 3  

La croissance du nombre de camions en tous genres et  d'autobus tonnait 
aussi une expansion consid6rable au cours de cette période alors que le 

commerce recourt de plus en plus a ce type de transport e t  que des 

compagnies de transport en commun offrent des trajets entre Montréal 

et la banlieue., Les taxis circulent dans les rues de Montréal e t  ont 

succed6 aux calèches qui se concentrent d8sormais sur le chemln de la 

montagne, pour les touristes peu presses. Les premiers autobus 

1 Linteau, on. ciCC. p- 294 et 439. 

* Linteau et al., 90. & p. 253. 
3 "En ville. on  a d'aôord discutb des avauwes âes deux moyens 6 livraison. Le 
camion coOte plus cher i Tacha m i s  moins char i I'erploiWon. k camionnetta 
parcourt 35 miiles, en moyenne. dans une journée, dors que la voiture tir68 p u  un 
cheval en parcourt à peine la moiti6. Ikt vues rin6sicaines teiles Washington. 
Wtroit. Chicago et Los Angdas ont banni ou s'appnmt ), bannir la tmctioo 
animaie. qui rrlentit Ir circuhion. 1...1 Les Limabons se font âe plur en plus pu 
camionnette; Ls boulangers et les Iritsries. qui doivent durmr de porte en porte. 
seront les derniers fideles à leur rossinante. k g ~ d e  entrepria de db-nyeurr 
J.-B. Eaiiiargion possbdait encore 200 chevurr, 300 voitures et seulement 38 
camions en L924". Robert Rumilly, de vol. 4. p. 106. 



circulent a Montréal en 1925.1 C'est le transport par voie ferree quf y 

perd au change dans le domaine des deplacements sur courte distance. La 

popularité de la volture et  de ses derives oblige les munlclpalftes d 

améliorer le réseau de transport. 

Malgré toutes les sommes d'argent provinciales e t  municipales investies 

dans ce but, a la ftn des annees '50. le reseau routfer de la region de 

Montréal s'averera nettement insuffisant et fortement congestionne, 

part icul ierment dans le centre-vi l le de Montréal, surtout aux heures de 

pointe. A Montreal. i l  taut aussi tenlr compte de plusleurs facteurs: 

insuf f lsance du réseau routier a la demande; hausse considefable du 

nombre de vehicules; bouchons de d r c u l a t  ion dûs aux nombreuses 

constructions d'immeubles e t  commerces dans la ville même tne 

mentionnons ici que la  Place Ville-Marie, en f ln  de periodel2 Le pro jet  

e t  la construction du boulevard metropolitaln, planifle depuis les années 

'30, sinon avant même, a été une tentative de solution pour résoudre ce 

probléme de congestion. Conçu pour permettre une circulation 

automobile plus fluide et directe, sa construction ne sera entreprise que 

dans les années '50 seulement, faute d'entente entre les villes quant a la 

1 Au sujet du trsnsport en commun i MonkW. connilter Guy P h a d .  &., vol. 3. 
p. 385-404. 

2 Selon un auteur. "A l'heure de pointe -entre cinq heures quinze e t  sir heures 
quinze du soir- il passe sir tnmways e t  seize v6hicubs QV minub cL Tuigb de b 
rue Craig Imrintenrmt Saint-Antoine1 et de hme Bleury, quatre tnmways etdemi 
(si L'on peut dice et  27 v4hicuIes & Taagb da Ir rue SainWhtherine et C ia rue 
Peel, sept tramways et onze v6hicules i Srngb de Ir rue Sainte-Citherine et de la 
rue Bleury. cinq ttamvam et quatom vehicules i T ~ g l r  de la rue Shb- 
Cahterine et du boulevard Saint-L.urent." RobertRumüly. & p. 105-106. 



configuration du tracé et  d cause d'enjeux politfques oppos4s.l Les 

principales amel iorations dans le réseau routier d Montreal sont 

l'élargissement de certains boulevards tels que Dorchester (Rene- 

Levesque aujourd'hui )2, Salntdoseph e t  Henri-8ourassa, I'aménagemen t 

de l'échangeur des avenues du Parc e t  des Plns ainsi que l'ouverture de 

l'autoroute des Laurentldes.3 La plupart de ces travaux n'about lssent ou 
ne sont entrepris que durant la deuxferne moitié de la décennie 1950, 

hs 1923. la Commission m6tropoliîaine 6t8it autorisde par b Parlement de b b b e c  

"a dresser les plans d'un boulevacd tnverslnt toutu L'îie et dont le co6t ara hputi 
sur les municipalitdr --sans les consulter." hmilly, a., p. 93 Qt empiMemeat 
sur lïnd6penbnce des municip.lit& retderr longtamps I. r6nlirPntion de ce 

projet. 

2 Le COOL da i'exproprirtion des propribt4s et terrrjns pour I 'b lug~ment  de ia 
rue Dorchester en boulevard a 6t6 4vdu4 b 56 000 0001 pour Ir vue de Monlrdal. 
dans ieacok. =iL, p. 224. 

3 ''Entre 1943 et 1955. Montrhaî procbde & quelques ZOO0 homologrtions desthees & 

la fiaiisation de mies de ddlyement axées dans b sens est-ouest. En vertu de ce 
programme. des rues comme Henri-Bourassa. Sherbrooke, Jean-Talon et Dorchester 
serontblugbr. h s  ce dernier cm, pour illurlrrr h quel point ces am6nyements 
s'imposaient. signalons que Ir rue Dorchatst Iboulepud Ln6-iAvesque actuell. 
qui va devenir b graad boulevard Dorchester d'aujourd'hui. ne mesurs d o n  que 
17 pieds 15.15 mdtmsl iI L'angle du boulevard Saint-Laurent. 11 en est de m&m8 & 
i'ancien boulevard C r 6 d o .  potb  chuissdr 6Lroite i une voie simple dans chaque 

direction. S i  on empruntrit. i l'bpoquo, ce ' b o u l e d '  pour se rendre au bout de 
i'île, ii fallnit compter au-dei& d'uns h u m  et demie pour accomplir b trajet depuis 
le boulevsrd Saint-Laurent." En c o ~ o m t i o n ,  du m c .  1939-1s 

Montrdal, Editions du M6motiai. 197% p. 370-371. 



soit d la toute fin de notre perlode. Quant au metro, 11 ne se 

matérialisera pas avant la decennie 1960.1 

Un autre mode de deplacement qui deviendra fort populaire durant la 

perlode 192 1 - 1960 e t  qul est encore une noweauté est celuf des vols 
aériens, tant pour les marchandfses que pour les passagers. Sa 

popularf te ne s'af f f rme cependant pas avant la crise econom lque.2 Sans 

relater icl l'histolte de ce moyen de transport, II est évfdent que sa 

popularité entraîne des répercussions économiques pour la vflle de 

Montréal e t  mëme ses banlieues. On n'a qu'a penser a la construction des 

aerogares de Dorval, de Cartiervi 1 le e t  de Saint-Hubert sur la rive sud., 

Le f lot  continu des vols déverse a Montréal une grande quantité de 

voyageurs qui y viennent en tant que tourlstes ou pour affalres e t  

permet 2 la ville de développer le secteur des services de 1'~conomfe de 

la même façon que les trains l'avaient fat t au cours de la periode 1880- 

Un audrcïeur. Sûrrphin Boucher conçoitdès 1930 un tel projet "Sa #ML idée 
est la construction de voies soutertaiiipes --d'un m6tm, en somme- qui 6liminerait 

à La fois 'la congestion des rues. bs taudis, h fumée, les passages & niveau, les voies 
elevhs et le chbmqp'.' Rumilly, peùa. p. 152-153 A I'hdtd de ville. b consdier 
Frank Ilraley. de Ir Poiab-Saint-Charles &mande officieîiement en f6vrier 1- la 
construction d'un m6tm. pour solutionner le probbme de ia circuhtion i 
Montréil: 'R. N. Va#, pr6sident de bCompagnb des tramways, admet qu'un mCM 

souterrain serait Ir seule solution." R u d î y .  pa Ùt. vol. 5.19391%7. MonW. 
Fides. 1974, p. 125. 
2 Voir Ir piaaehe 53 portant sur Ir craksmce du rérsw routier et &rien daas 
Deryk W. Holâsworth et Donaid D. Kerr, m u a  du v u .  Iusgu'w 

coeur du 1891 - 1%L Mon-, Pmms âe L'Universite de MonM,  1990. 

3 Sur ces a é r o g ~ s  et l'histoire de l'aviation h Montr6d. on peut iîro Guy Pinarâ. 
go. cit.. vol. 3, p. 493-505. 



192 1. Ainsf: 'Le transport aerien connart une crolssance extremement 

rapf de dans I'apres-guerre. Dorval est alors l'aeroport le plus achalande 
du pays. Cela s'expllque par sa sltuatlon d'escale fmportante dans les 
liaisons entre l'Amérique du Nord et l'Europe, a une epoque où l e  rayon 

d'action des avions est peu etendu. Dorval est favoris6e aussf par la 

décision du gouvernement federal de faire de Montreal le  pofnt d'arrivee 

des 1 fgnes européennes desservant le CanadaY Immanquablement, un 

certain nombre de ces touristes aura d séjourner à l'hôpital au cours de 

son sejour, prologeant ou du molns attristant ce dernier par le falt  

même. Voire, certains résidents éloignés viennent même d 1'HÔpl ta1 

Notre-Dame en avion, pour y subir un traltement spectalise, par 

exemple, e t  non-disponible la où i ls  demeurent3 

S I  les aérogares sont des structures permettant le developpement 

économique d'une vl lle ou d'une reglon, comme le sont aussi les ports, I l  

en va de même des ponts. C'est le cas notamment pour le  pont Jacques- 

Cart ier qui re 

Débouchant à 

proximité du 

l ie la rive sud, à Longueuil, a 
Montréal sur la rue De Lor 

nowel Hôpital Notre-Dame 

l'île de Montréal dés 1930.3 

imier, I l  se trouve situe a 

sur la rue Sherbrooke et 

Linteau. m. cit., p. 412. 
2 Ainsi. le nouvel (difice de TH6pit.l Saints-Justho. sur Ir Cblc-Siintr-h4herine 
de Montr6.l. construit daas bs années 1950. ttait muni d'héliports permerunt de 
recevoir des h6licopt8rss amenant i S hdpital dss blewds et accident6a rmbulrnces 
voiantes en quelque sorte. Consulter aumi Rita lbsjudiiu, 8 - 
Montréd. Ou6ber 1907-1974, m h o h  de nri&rk, dhpartement ChUlOitb. 
Université de Montréai. 1989. 
3 Pour un historique de ïa constmction da ce pont. consultsr Guy Pinard. Peril. 
VOL 6. p. 48-49. 



remplace le système de traversiers qui existait jusqu'alors. Facilitant 

les moyens de comrnunlcatlon et &nt plus raplde, 11 a permis 

d'accroître les échanges entre Montreal e t  sa voisine frontalière, mais 

aussi permis des contacts avec des régions périphériques qui seraient 

demeurées isolees autrement. Pow les gens de Longueuil, ce pont 

permettal t un acces rapide d 1'HBpi ta1 Notre-Dame. Rappelons au 

passage que, sur la rfve sud, la construction du boulevard Taschereau a . 

éte entreprise en marge de la construction de ce pont et en vue de le 

rejoindre.1 Le developpement et  I'urbanisatfon de la vil le peuvent-aussi 

etre attribues, a tout le  moins dans une certaine mesure, a l'ouverture 

des portes d'institutions Importantes. Par exemple, on pense lcf au 
développement qu'a connu le quartier Côte-des-Neiges suite à la 
construction du pavillon principal de leUnfversi te de Montreal, lnaugure 

en 1943.2 Des hôpl taux y volent aussi le jour durant les annees '30. 

Aussi: "Vers 1930, la dlsponlbillte de terraln e t  l'air salubre de la 

montagne expl lquent sans doute la venue a Côte-des-Neiges d'autant 

d'institutions. Ces dernieres joueront un rôle important dans son 

developpement physique et  social."3 O n  peut penser, dans le même ordre 

l "En fonction de cet& prévision [ouver~re  du pontl. b ministre provinciai de Ir 
Voirie [Joseph-Uonide Perron1 fait consiruira un boulevard de 150 pieds de 
largeur p u  9 U o s  de longueur k5.45 m&ms p u  14.4 k i i o m ~ t r d  entre hn#uruii 
et Laprairie, facilitant I'accI~ U) nouveau pont." Robert R u m i i l y . ~ i r e  de . . 

pro- de Outbec. vol. f .t P e r m  Montrhl/Paris, Fides, 1959. p. S. 
Ce projet avait (té initib et entmpris & k fin des undes '20 m i s  stotopp6 

complCtezneatau d6but des annbes '30. suite au manque dr cappitwx c r w d  p u  ia 
crise 6conomique. Voir Guy Pinard. W. CL vol. 3, p. 80-91; voir ausi Hblbnr- 
Andde Buier, da h wbte du srv 1 - a Moatrdd. Libre 
expression, 1993.311 p. 
3 Benoit et Gratbn. v i t .  p. 208. 



deidees, d l'impact entraîné dans les habitudes de consomrnatian des 

individus e t  dans les recettes des commerçants du centre-ville par 

l'apparftion des centres d'achats quf ne tarderont pas a devenfr 

populaires en s'fmplantant dans les nouvelles banlieues e t  constituer un 

facteur d'attract f on auprès deune partie importante de l a  population. 

En somme, différentes ralsons ont motive une partfe de la populatfon 

montréalaise à s'installer en banl ieue. De même, l 'attrait de la  banlieue 

pour certaf nes entreprfses --taxes e t  prix des terrains moins éleves, 

entre autres- d s'y installer aussi ont contribue a l'étalement du 

terr i to i re urbain. Cette sltuatlon fa i t  toujours partte de la  réalite des 

Montréalais aujourd'hui encore. Nous avons sommairement présente i c i  

les facteurs e t  les causes de l'accrofssement de I'urbanfsation et du 

phénomène de la banl feue qui se sont répetc~tes d l'hôpital. Malgré que 

de nouveaux h8pitaux aient vu le four entre-temps, l'importance de 

1'HdpitaI Notre-Dame comme Institution --son renom, le volume e t  la  

qualltb des services offerts--, cette situation nouvelle l'a affecte 

directement. C'était aussl le cas pour d'autres Institutions semblables. 

Comme nous le verrons, elles vont donc tenter de réagir e t  de s'adapter 

au nouveau contexte urbain qui prend place. 



4.1.2. - Populatfon montréalalse 

4.1.2.1. - Origine de la populatfon et repartltfon spatiale 

Après avoir défini le  territoire géographique de Montreai entre les 
années 1921 et 1960, nous allons decrlre maintenant la populatfon 
occupant ce territoire afin de donner une idée de la clientèle des 

patients qui, au cours de leur vie. auront d se presenter d l'Hôpital 

Notre-Dame afin d'y recevoir des traitements e t  des soins. La vllle de 

Montréal demeure durant cette période la plus importante du Quebec. 

Loin derrière elle se trouve en deuxieme place la vil le de Québec. 

Montreal est aussi la vf I le quf benef lciera le plus de I'urbanisatlon et  de 

l'imrnigratfon tout au long de cette période. 

Vofc i  tout d'abord le tableau 4-5 indfquant l'origine ethnfque de la 

population de l'île et de la ville de Montreal entre les années 1921 et 

196k 



Tableau 4-5 - % des groupes ethniques i Clontréal 1921 - 1961 1 

origine ville île ville île vf lle île ville Tle ville île 

Française 63.1 60.7 
Britannique 24.0 27.3 
Juive 7.0 6.3 
I ta1 ien ne 2.3 2-0 
Allemande 0.2 0.3 
Polonaise 0.4 0.4 
Ukrainienne 0.2 0.1 
Europ. (autre) 1.5 1.8 
Asiatique 0.3 0.5 
Autre 1.1 0.5 

Source: Paul-Andrd Llnteau, Histoire de Montrée1 Wuis la Confmtlon, Montré81, Boréal, 
1992,~. 162,318.464 

Ce qui ressort de ce tableau est le caractere nettement francophone de 

la vil le  et de l'lle de Montreal amorce au 1% slecle e t  qui se poursul t au 

20e. Le nombre des Montrealais d'origine française passe de 390 i 68 

habitants en 1921 a 598 901 en 1961.2 En 1961, 11s comptent pour les 
deux tlers de la populatlon, d 66%. Toutefofs, en l'espace de quarante 

ans, leur proportion dans l'ensemble de la population ne s'accroit que 

tres peu, 3.5% seulement. On les re t rouve principalement dans quatre 

secteurs blen def lnis et reconnus encore auJourd'huf dans la vl He de 

Montreal. I l  s'aglt tout d'abord de toute la partie est de la ville: 

Malsonnewe, Montreal-Est e t  Jusqu'a la Pointe-aux-Trembles alnsl que 

le Vieux-Montreal. Un deuxleme secteur comprend le centre et  le nord 

Tableau ClaboH P partir de deux trblerur extraits 8 Paul-AndM Linteau. peilL, 

p. 318 et  (64. 

Les données et les informations de base montionnôes dans cetta ssction 
s'inspirent de ceîies contenues ddui  le iivm de Puil-hdr6 Linteau. W. 
particuli~rement b s  chapitres 12. 'Un W o n  d'habitants" e t  17 *Monmai 
français". 



de la ville, allant du plateau Mont-Royal à la rivière des Prairfes. Le 

troisième pôle de concentration francophone se situe au sud-ouest, dans 

les quartiers Sainte-Cunegonde et Saint-Henri. Plus on se dirige vers 

l'ouest, moins leur representation est nombreuse. Enfin, on les retrouve 

disperses tout au long de la rue Saint-Laurent où i l s  ne sont cependant 

pas seuls. 

t a  situation 

de celui des 

des gens d'origine brftannique connaît un sort fort  différent 

francophones. Contrairement d ceux-ci. leur proportion tant 

dans la v i l  le que dans l'île de Montréal connaît un mouvement à la baisse 

tout au long de 13 période, phenornene toutefois observable depuis le 19e 

siècle. Ils comptent pour 24% de la populatton de la vll le en 1921 e t  

seulement 12% quarante ans plus tard, une dfmlnutlon de 50%. Dans 

l'ensemble de l'île de Montréal, exception fa i te  de la  ville, cette 

diminution est moindre mais néanmoins importante: 27.31 en 1921 e t  

18.1 en 196 1. 11 faut remarquer qu'au-dela de la  baisse de leur 

proportion, c'est le nombre des e f fec t i f s  totaux qui dimfnue en f in  de 

période. De plus en plus, les anglophones de Montreal se retrouvent du 

côté ouest de la  ville. particulièrement dans le Golden Sauare Mile ainsi 

que dans Notre-Darne-de-Grâce. Par ai  lleurs, I l s  s'établ lssent dans les 
nouvelles villes de la banlfeue ouest de l'île de Montreal. 

Du côte des allophones, leur sltuatlon est l'inverse de celle des 

anglophones puisque leur nombre e t  leur proportion s'accroissent 

nettement au cours de la perfode 1921 - 1  960. E t  ce, malgré que les 

années de crise économfque e t  de guerre alent etc marque en bonne 

partie par l 'arrêt de l'lmmigratlon. C'est par la reproduction de ceux 



déjà arrives fci que leurs groupes s'accroissent. Leur croissance n'est 

cependant pas homogene et  certaf nes communautes connaf ssent une 

progression plus importante alors que d'autres vol t  leur progression 

diminuer. On peut observer cette dlfference de progression dans le cas 

des Juifs e t  des I ta1 lens. Pour les premiers. qui ont occupe longtemps la  

troisieme posltfon comme groupe ethnlque d'importance a Montreal, i l s  

constituent 7% de l a  population de la ville en 192 1. Or, en quarante ans. 

leur proportf on dfmf nue presque de moltfe, il 3.9%, e t  i ls doivent céder la 

troisième place a la communaute italienne. Dans l'ensemble de l'île de 

Montréal, leur proportfon diminue aussi, quoique de facon moindre, 

passant de 6 à 4%. Chez les Italiens, c'est l a  situation inverse qui se 

prodult. En 1921, i l s  ne constituent que 2.3% de la population de 

Montréal, e t  2% a l'extérieur de la vflle. Tout au long de la période, les 

deux groupes se maintiennent entre 2 e t  2.7% mais, d compter des 

années '50, les italiens connaissent un progresslon tres importante qui 

les f a i t  déloger le groupe des Juifs comme troisième groupe en 

importance. De sorte qu'au recensement de 1 96 1 , i ls  representent 6.7% 

de la population de Montreal e t  5.6 dans l'ensemble de l'île, faisant plus 

que doubler leur importance par rapport à 192 1. A Montréal, les Juifs se 

retrouvent toujours le long de la rue Salnt-Laurent vers le nord a 

compter de la rue Sherbrooke. La croissance de leur groupe les pousse a 
étendre leur population à Outremont e t  dans Côte-des-Neiges sur le 

mont Royal ou i l s  réussissent a établir des institutions hospitalf&es e t  

d'éducation irnportantes.1 De leur cote, les 1 taliens se retrouvent dans 

L'arrivh et b ~veloppementdes Juifs &Outremont sont &aiYs dans Robert 
Rumiily. &&we d'Ou- 1872 19fZ 

. . - Outremont, Ville d80uttomont, 19f3, (69 p. 



toutes les parotsses de Montreal et  ne sont pas concentres B ta facon 

des Juifs. quoique la communaute f ta1 fenne sol t tres bf en representee 

dans le secteur du marche Jean-Talon situe pres de l'intersection des 
rues Jean-Talon et  Saint-Laurent. 

Méme si les Juifs et les Italiens sont les deux prfncipaux groupes 

ethnf ques en importance chez les al lophones a Montreal, de nombreuses 

autres ethnies sont aussi représentees, mals dans des proportions 

beaucoup moins importantes. C'est ce qul ressort nettement dans le 

tableau 4-5 ci-haut. On peut penser, par exemple, a la corn mu na ut^ 

chinoise, partlcul ierement concentfee dans le quart1 er chinois de 

Montreal. D'al Heurs, comme nous l'avons vu dans le chapitre I , pour la 

période 1880-1921, des membres de dizaines d'ethnies differentes se 

sont retrouvés à I'h8pital durant cette periode. La situation est la même 

pour la periode 1921 - 1  960. Evidernment, on ne tlent pas compte icl des 

visiteurs qui n'etaient que de passage. Le tableau 4-5 illustre la 

proportfon d'au moins quatre autres ethnfes dlfferentes vivant a 

Montréal et sur l'île de Montreal entre les annees 192 1 et 196 1. Leur 

nombre ne compte que quelques milliers de personnes mais il s'accroit 

progresslvernent au fi l des annees. A I'exceptlon des Allemands en 

1941, par exemple, Ils ne subissent jamais de dtmlnutlon de leur 

proportion dans l a  population montrealaise. De plus, à compter du 

recensement de 1 96 1 , leur progression devient plus importante que 

précédemment, mais leur nombre demeure toujours inferieure à 5% de la 

populatlon. 



Par contre, une fols combinees, l'ensemble des ethnies, hormis les Juifs 

e t  les I ta1 iens, compte pour 10.4% de la population de la vf lle et 10.3% 

de l'ensemble de I'ile de Montreai, comparativement a 3.7% et 3.7% 

respectivement en 192 1. 11 faut repeter Ict que cet accroissement se 

produit surtout d partir des années '50 pour la plupart de ces ethnfes. 

De plus, si l'on additionne les populatlons italienne et juive a celles-ci, 
nous trouvons que 1 3% et 1 1.9% en 1921 des Montréalais habitant soit la 

ville soit l'ensemble du territoire ne sont d'origine ni françafse ni 

britannique. Ces proportions sont respectivement de 2 1 X e t  19.9% en 

196 1 .  Ce n'est toutefois qu'a compter des annees '60, soit après la  

période couverte par cette these, qu'une imrnigratfon plus importante e t  

encore plus diversffiée s'Implante d Montréal et sur tout le territoire de 

l'île. 

4.1-3. - Le milieu montréalais 

Après avoir def ini l'extension prise par le terri tolre montrealals au 

cours des années 192 1 - 1960, et  avoir donne une idée de la population 

habitant ce territoire, nous donnons maintenant un aperçu du mllieu 

montréalais comme tel, c'est-3-dlre l 'Nat des condltfons de vie de la 

population, afin de pouvolr comparer avec la si tuatlon que nous avons 

decri t e  dans notre chapitre 1 pour la periode 1880- 192 1. 

Au chapitre de l'insalubrite et de la malproprete. la situation de la ville 

de Montréal ne semble pas s'0tre amél ioree au début de la période 1 92 1 - 

1 960, comparativement a la période precedente. Ainsi: "Des famil les 

entieres s'entassent dans des taudis. Les pavages ne résistent pas au 



dégel des eaux d'inf I l Vation. L'arrosage des rues et I8enl&ement des 

ordures menageres laissent a desirer. Les travaux municipaux, adjuges 

a des partisans, sont souvent a recornrnencer."l Quoique dressée pour 
I'annee 1 9 1 0, cette descriptf on demeure valable quelques annees plus 

tard. En effet: 

"La Commission d'enquete chargee d'elaborer un nouveau regtme 
municipal a reçu des temokjnages ou revient, comme un refrain. 
la plainte contre la malpro~fete des rues, contre ICirr4gulart te 
dans l'enlëvement des vldanges [...] Louis Dupire constate [dans 
le journal Le Devoir]: 'Les quartiers Lafontalne, Delorimier, 
Saint-Georges sont peu favorisés sous ce rapport [...] Dans les 
quartiers neufs s'altgnent des rangees de malsons de style 
taraniscoté, avec des pignons bâtards e t  des escaliers 
exterleurs en coi lmaçon."* 

Cependant, dans d'autres secteurs de la vllle, parml lesquels se trowe 

une couche de la soclete plus favorlste, un noweau type d'habitation 

commence à s'implanter. I I  s'agl t d'edif ices appartements tres 

luxueux, aux details architecturaux varles et  recherches, dlsposant de 

cours lntbrleures donnant sur des jardins f leurls, munls d'ascenseurs, de 

tapis, de l'blectrlclte et du chauffage B eau chaude, de services 

multiples tels que domestiques, de portlers, salle 9 manger, etc. On 

retrouve principalement ce type dthabttatlon dans l'axe de la rue 
Sherbrooke qul "sera d'ail leurs surnommee la 'Cinquleme Avenue' de 

Montreai, en rererence a la clnquierie Avenue de New YoTK."~ Ce type 

d'habitat Ions prenal t en quelque sorte la releve des andennes grandes 
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que l'on retrowalt dans le Mille carré dore, par 

Marsan attrlbue la dlsparf tion de ces demeures à 

sur le revenu durant la Premiere Guerre rnondtale 

ainsi qu'à la disparition progressive de la  maln d'oeuvre domestique plus 

a t t i rée  par les emplols dans l'industrie.~ Les appartements Linton, 

construits en 1907 e t  situes a la fonction des nies Sherbrooke e t  

Simpson; Le Château, érige entre 1924 et 1926 au coin de Sherbrooke e t  

de la  Montagne, propriete de Pamphl le-Réal du Tremblay, gouverneur de 

1'Hdpital Notre-Dame et presldent du quotldien La Presse: alnsl que les 

immeubles resldentlels volslns Gleneagle e t  Trafalgar, construits 

durant les années 1929-1930 sur le chemin de la Cote-des-Nelges, sont 

des exemples de ce type d'habl tations nouveau genre fort repandu aussi 

aux Etats-Unis. Un des premiers du genre à Montreal a été l'immeuble à 

appartements 'The Court', situe rue Dnirnrnond e t  construit en 1886. 

S i  l a  très grande ma Jorite des Montréalais ne peut pas prof l t e r  du luxe 

e t  de l'environnement que de tels lieux d'habitations procurent, i l  faut 

tout de même constater que plusieurs des progr& de l a  vie moderne 

tendent à se répandre dans les famf lles montrealaises. On pense icl d la 

radio, au réfrigérateur qui succède progressivement d la glacière, au 

téléphone e t  a la voiture automobile. Sans quantlffer ces tendances 

nouvelles comme nous l'avons f a i t  pour ce dernier moyen de ttansport, 

on peut tout de même donner un indice que ces appareils électriques se 

repandaient en indiquant que le nombre d'abonnes de 
Heat and Power é t a i t  de 5000 en f 902. f l connaît 

la LmkEuuu 
par la suite une 



progression impressionnante, passant à 24 000 abonnes en 19 1 1, 1 3 1 

000 en 1921 e t  200 000 en 1928.1 On peut supposer que cette 
progression dans le nombre d'abonnes au servtce de I'electrlct te Indlque 

une consommation d'appareils fonctionnant a l'électricité. De plus, 

selon le recensement de 1941, "près de lOOR des logements de la vllle 

de Montreal sont equipés de l'éclairage électrique, de l'eau courante et 

d'une t o i  lette."* 

Néanmoins, comme on l'a vu, les contextes successifs de crise 

économique et de guerre mondiale se manifestent chez les Montrealals 

par des candftfons de vle dlflfclles. Nous constaterons cette slt~atlon 

par rapport aux conditions de logement d Montreal. Le contexte de 

chdmage durant les annees '30 lait en sor te  qu'un grand nombre de 

famil les sont Incapables de payer de façon régulière leur loyer. De leur 

l Rumfiy, fitom de la pro . . vince de Oudbeç. vol. 30. -en Boude, . . 
Montrbal/Patis, Fides, 1958, p. 114. 
2 Linteau, oa,citoa,cit. p. 374. C'est cep8ndrnldurant k ptriode 1945-196û pue I plus 
gros de La modernisation s' .ccompik au Qu6bec et, p u  b fait mbme. & Moatr6.i: 
"L'ambliontion du niveau de vie se refï&b &as les conditions d'habitat [ ... 1 Les (00 

000 nouveiut logements construits pendant h p6riode IlW-l%Ol contiennent 
tous br diémsnts associ4s ru confort moderne; par Ulleun. un grand nombre âe 

logis anciens sont modernisbs. Cest Unsi qu'entre 1-1 et 1961 b pourcentage de 
logements ayant l'eau courants puss  de 90 & 97% ; I'eru chaude, de f O & 90% ; des 

toilettes & chasse d'eau de 82 191%; une baignoire ou une douche. de 61 i80%. Les 
habitations sont maiabnant chwffëes plus efficacement: des systèmes de 
chauffage cenW w retrouvent dans plus & I. moiti6 des logrments (moins du 
tiers en 191) d o n  que i'usage du poûle tombe rapidement (des deux tiers au tien); 
le chauffage i Phuile se généralise (71% des lo(rements en 1961). entrainant Ir 
chute des deux combustibles trr;ditionnrls, le bois (de 41 Q 19% et le charbon (de 25 
t%L" Voir Linteau e t  ai, go. cit.. p. 320. 



côte, ces derniers enregistrent des pertes importantes par le fal t même 

et ne peuvent plus payer les taxes sur leur propriete ou rembourser 

I'hypothèque.1 De sorte qu'entre les annees 1921 e t  1941, 'le 

pourcentage de propriétaires a Montreal tombe de 15% d 1 1 .S%."* Après 

la crise économique, le conte~te de guerre mondlale et  de ratlonnement 
des produits fera en sorte que les habitations d Montreal necessitent de 

mu1 t iples reparatlons apfes une decennle de laisser-al 1 er, ne pourront 

être entreprises. I I  en sera de mërne pour la construction de nouvelles 

maisons et  propriétés- 

A Montréal, un type d'habltatfon lamf f lale nouveau se répand de plus en 
plus, e t  ce depuis le tournant du 20e sl&le. parttcullèrement dans les 

quartiers d predom lnance francophone. I 1 s'agit d'habitations "en rangee 

continue, à deux ou trois niveaux de logements superpos&, B façades le 
plus souvent en brtque, munies invarlablernent, d l'avant comme a 

I'arriêre, de balcons, de galeries e t  d'escaliers exterieurs, e t  bien connu 

sous le vocable de 'plex' (duplex, triplex, quadruplex e t  quintuplex, selon 

le nombre de logernents)."s Cette tendance s'expl lque d'une part "par la 

nécessi te de repondre à I'accroissement rapide de la populatlon attfrée 

par les emplois disponibles d Montreal' et, d'autre part, par 

"l'accroissement d'une populatlon ii modestes revenus, qui dot t loger 
près des sources d'emploi, ou du moins près des moyens de transport -- 

1 Plus que jamais, c 'es  une 6poque où les propri&aires ont des problhnes de 
propsittaires et où les locataires ont des probl&nes de locataires. 
2 Linteau, pp. cil., p. 38 1 - h ville de Mon(r(il est elle-mdme mise en tutelle en 
1910. 
3 hhmm. on. ciI( p. 265. 



* tramways à cheveaux pufs tramways électriques- donnant accès aux 

lieux de travail."i Quofqu'apparu avant 1921, ce type d'habitations a 
subsiste à Montréal fusqu'd aujourd'hui et fa i t  toujours partie du 

patrimoine bâti de cette ville. 

Apres les gens a l 'aise et la c lasse  populaire, 11 reste une demlere 

classe de Montrealais h decrire, soit celle davantage affect& par la 

pauvrete e t  les condittons de vie miserables. Afnsi: "A Montreal, on 

estimait en 1944 que 1200 famtlles vfvalent dans des magasins, 846 

dans des garages ou entrepbts, 4200 avec d'autres familles, 20 000 dans 

des locaux surpeuplés. A !'Hotel de Ville, on utf l isait  au fichier off !ciel 

l'expression 'abri temporaire', pour decrlre ces habitations de fortune."* 

De même: 

"En 1950, le president du 'Cornlté d'habltations de Montreal' 
évalue a 65 000 le nombre de logis qui manquent pour répondre 
aux besoins immedlats. Plus de 40 000 familles vivent en 
chambre. [...] Toutes les études soulignent I'etat d'insalubrité, 
de saleté et d'encombrement de quartiers entiers de Montréal. 
[...] L'insuffisance des politiques et l'urgence d'une intervention 
massive et adaptée aux besoins queb&ois sont aussi 
constamment réaff irmées."3 

Certames mesures seront pnses en vue de pallier à ce probleme social. 
Les habitations Jeanne-Mance construites en vertu du pian Dozois dans 

le milieu des annéeç '50 sera l'une d'entre elles et prendra valeur de 

1 Ibid. 

Jean-Louis Roy. mvchrbdcQL, L . v  (1945 - 
Montr6al. Lem6ac. 1976. p. 52. 

Utid.. p. 12-53. 



symbole. Au lendemain de la guerre, de nombreux projets de 

constwctlon de pet1 tes malsons unlfamll lales verront le jour dans 
plusieurs secteurs de la  ville en prevision du retour en vllte des 

militafres demobi1is6s e t  la création de l a  SocibM centrale 

d'hypothèques e t  de logement en 1945 contribuera a la renovation et d la  

construction d'habitations De plus, 11 faut constater que la  pérlode 

i 92 1 - 1960 est caracterisée d'une part par une dlmlnutfon notable des ' 

taux de mortailte tant fnfantile que génerale. par une prolongation de la  

durée de vie e t  une diminution du taux de natalite et, d'autre part par 

l'apparition du phenornene du Baby boom' quf marquera pour longtemps la  

société québécoise.1 

En plus de ces quartlers marqués par la pauvreté e t  la mlsere. l a  vl He de 

Montreal compte encore --comme depuis toujours peut-être-- son lot de 

quartiers mal-famés e t  traditionnel lement identif les comme etant 

principalement concentres dans le quadrilatere compose des rues 

Sainte-Catherfne, Lagauchetfere, Safnt-Denls et Saint-Laurent, qualif le 

liaht distr ict à l'époque de 'yed - ' . A la vflle de Montréal, on est 

parfaitement conscient de cette reali té: "Fernand Dufresne, chef de 

police depuis qufnze ans, estime, comme la plupart de ses 

prédécesseurs, que le vlce commercialis~ est un mal inevitable, sinon 

nécessaire, e t  qu'il faut seulement l'attenuer, le clrconscrtre."* De plus, 

le contexte de corruptton politique présente lors de la période 1880- 

1921 prevaut encore d l'Hôtel de ville durant une grande partie des 

1 L i n t e u i . ~ . Z l l - 2 1 8 .  
2 Rumiiiy, &&we de hBontrL.L. . . 

VOL S. p. in. 



annees 1921 d 1960. A la fin des annees '40, le cornite executff de la 

vflle de Montreal profftera de la mise à la retraite du chef pour 

réorganiser le service de la police. De plus, le greffier de la cour du 

Recorder, l'avocat Pacifique Plante s'allie a un autre avocat, Jean 

Drapeau, pour prendre la tete de I'escouade de la morallte et mener la 

guerre a 1"immoralit~' dans la ville de Montreal.1 Par la suite, Jean 

Drapeau sera élu maire de la viIle de Montréal en 1954, succédant ainsi 

a Cami 1 lien Houde qui aval t occupe ce poste depuis les annees '30, mais 

de façon discontinue. 

4.2. - Discours des autorités de l'hôpital et adaptations a la situation 

4.2.1. - Discours tenu par les autori tés de lbhÔpi tal 

A 1'Hdpital Notre-Dame, le dtscours des autorités quant d la hausse de la 

fréquentation durant la période 1921-1960 est le pendant de celui 
qu'elles tlennent a propos de la nausse des coûts d'hospltallsatlon. La 

hausse de la fréquentatm b I'hopital est un probleme en 501 pour les 

administrateurs ainsi que pour le personnel soignant. Cependant, elle 
est plus complexe encore pufsqu'elle affecte dtrectement le coùt 

dmhospl ta1 lsatlon et  s'a joute donc aux autres facteurs d'a~gmentation de 

Quant & lui. Stephen bacok prbtend que b chancm de l. 'protection' a 6té 
4rdiqu6 i lrviüe de Montr6.L en 1%1: "'Protuction' on the Main began to die in 
1961 when Police Director Roberts orgaaized its Social Securiîy squd aad turneâ it 
loose. One of the F i a  duties of the squad. Lnorn as The SS'. ru io probe and 
break up the protaction racket. describeci as 'an insidious plague th& h u  been a 
cancer too long'.", m. & p. 226. 



ce dernier. La solution proposée par les administrateurs pour lutter 

contre la  hausse du coOt d'hospi tallsation sera, comme nous le verrons 

dans le prochaln chapitre, la hausse du 'per dlem' vers) par le Servlce de 

l'Assistance publlque. De méme, celle qu'ils tentent dappliquer pour 

solutionner le probleme de l'encombrement des salles d l'hdpltal afin de 

mieux desservir l a  clientèle est l'augmentation du nombre de l i ts  par 

l'ajout d'alles nouvelles. 

Le problème du congestionnement des salles d'hôpitaux e t  de 
l'encombrement des locaux en general n'est pas un probleme propre au 

contexte que nous connafssons aujourd'hui, pas plus qu'f 1 n'&ait nouveau 

en 192 1. Comme nous l'avons vu pour la periode 1880- 192 1, cet te 

situation apparaît tres t ô t  a l'Hôpital Notre-Dame. D'ailleurs, I'exiguitê 

des locaux est l'une des crltlques que le personnel et  les 

administrateurs font au sujet de leur instltutton bien avant 1921. La 

declsion de construire un nouvel hôpital agrandi e t  mieux amenage en 

1900 se voulalt une reponse d ces crltlques. L'encombrement est 

d'autant plus exaspérant que cet hbpital agrandi etait en partle 

construit mais ne pouvait être utillse puisque les ronds pour en achever 

l a  constructfon manquaient. Nous verrons dans la derniëre section de ce 

chapitre les stattstlques concernant les admissfons a l'hôpital ainsi que 

les types de clientèle présents entre les annees 1921 e t  1960. Mais 

voyons d'abord le dtscours tenu par les autorités de l'hôpital au su j e t  de 

la clientèle. 

L'année 1921 est rnarquee d lSHdpital Notre-Dame par la  reprise 

definitive des travaux de construction du nouvel immeuble de la rue 



Sherbrooke. L'immeuble sera achevh au cours des annees suivantes e t  

fnaugure en 1924. Ce nouvel hbpital n'est pas la  realisatlon du pro jet  

fnitlal puisque l a  constructfon d'une des af les prévues est report& a 
plus tard. Conçu à I'orlgine pour un nombre de 500 lits, l'immeuble de 

1924 n'en compte que 284, ce qui est tout de meme une hausse de près 

de 1 00% puisque la bât1 sse de l a rue Notre-Dame n'en comportaf t que 

L'achèvement du nouvel immeuble permet au personnel et  aux 

administrateurs, du moins Ils le pensent, de pouvoir mettre un terme au 

problerne d'encombrement dans l'hôpl tal. Jusque-là, ce problème etai t 

omnipresent. Par exemple, le surlntendant de I'hdpltal, le docteur 

Oscar-F. Mercier fa i t  ce commentaire au sujet du travail accompli au 

cours de l'année: 

"Le travali ainsi obtenu, est comme vous le verrez, très 
considérable. et n'a #te limite que par l 'exiguit~ de notre 
local; car tous les jours nous nous voyons dans la triste et  
regrettable necessi te de refuser des malades, riches ou 
pauvres, qui viennent demander I'hospitallte; la  maison 
devient de plus en plus trop petite pour sa réputation; tous en 
souffrent, public, malades, médecins e t  chirurgiens." 1 

L'année suivante, on observe une augmentation du nombre des 

consul tatfons dans les dispensaires de l'hôpital, contrairement d ce qul 

s'était passe au cours des quelques annees passees: "Nos dispensaires 

ont été plus achalandés que l'an dernier."? 

1 0- - 1921, p. 36. R.A.B.N.D,A l'avenir. 
bh, 1922. p. 36. 



- Dressant un bf lafi pour l'annee 1924, année-tournant dans l'histoire de 
l'H8pf ta1 Notre-Dame, le secretaire Arthur Lessard fa1 t dé ja un prem fer 

constat au sujet des nouveaux locaux agrandis de lmh6pttaI: "Nous venons 

à peine d'entrer dans notre nouvel ediflce que nous sommes forces de 

refuser des malades faute de lits. En certains milieux on a d l t  que nous 
rnanqulons d'hdpftaux. Ce n'est pas tout a fal t  Juste. J'alrne mleux 

admettre que nous manquons de l i t s  et non d'hôpitaux."~ 

De son côte, le surintendant Mercier expllque alnsl la situation 

particulf&e pour cette annee: 

"vous verrez par les chlffres qui vont sutvre qu'une 
augmentation considerable s'est de ja produite quant au 
nombre de malades hospltallses et  ce, malgr6 que notre 
déménagement a i t  pendant un certain temps, considérablement 
diminué l'activit6 de nos services et l'a presque totalement 
suspendue pendant tout le cours du mois de septembre. Vous 
devrez aussi prendre en consideratton que pendant les mots 
d'octobre, novembre et décembre, nous n'avons pu donner un 
plein rendement car ces Vols mois ont 21 pelne sulfl a mettre 
en place les choses et à parfaire l'organisation nécessaire au 
bon fonctionement d'un hôpital dont la capacité s'est 
subitement trouvée portée de 150 l i ts  d 284."2 

I I fait aussi allusion déja a I'exiguité des nouveaux locaux: " I l  n'est donc 

qu'une chose que nous regrettons amèrement, c'est de nous trouver déja 

à I 'étroi t et d'avoir tous les jours autant qu'auparavant sinon plus, à 

refuser faute d'espace, l'hospi tal ïsation de nombreux malades qui 

viennent frapper à notre porte."3 



C'est ce processus que nous avons appele dans le volume sur l'histoire de 

l'Hôpital Notre-Dame la 'quête de l'espace'. En fait, sltôt apres 

l'ouverture d'une nouvelle aile, un noweau manque d'espace est constate. 

On entrevolt alors la necessi te d'un agrandissement supplémentaire. 

D'Ici a la reaiisatton du projet noweau, i l  y a chaque fois des problèmes 

d'ordre monetaire e t  nombre de dlscusslons par rapport au projet en 

cours. En attendant, le personnel et les administrateurs composent avec 

la situation e t  espèrent des jours meil leurs. 

Ainsi, en 1925, le secretaire Lessard confirme a nouveau: "Chbpltal 

agrandl est encore beaucoup trop petit, e t  nous devons, bien d regret, 

refuser un grand nombre de malades, faute de 1 its? Prie de prendre la 
parole lors de I'assemblee generale annuel le du 3 mars 1926 relatant les 

actfvl tes de l'hdpf ta1 pour 18ann6e 1925, Monseigneur A l p h ~ n s e - E ~ m a n ~ e l  
Deschamps, évêque auxillaire de Morctreal et administrateur de l'hôpital, 
affirmait quant a lui: "En effet, c'est par milliers et par milliers que les 

malades sont venus chercher e t  ont obtenu dans cette maison le 

soulagrnent a leurs douleurs, toujours, et même le plus souvent la 
guérison complète de tous leurs maux."2 

Quant au surlntendant Mercier. son commentaire a ce sujet est le 

suivant; 

"Et quand j e  dis a pleine capacite, le mot n'est pas juste car 
nous sommes dans la malheureuse obligation de refuser 
nombre de malades quotidiennement, faute de lits. A ce point 



de vue, notre sort tel qu'li existait 
Notre-Dame, ne s'est pas amellofe: 
notre magnff Que lnstallatlon et 

quand nous habit t ons rue 
au contraire, attires par 
la reputatlon toujours 

grandissante de notre maison e t  de son personnel, la 
proportion de nos demandes a été plus consid6rable que la 
proportion d'agrandissement de nos pouvolrs d'hospltal lsatfm, 
et malgré que nous ayions pratiquement doublé le  nombre de 
nos Ilts, nous Bprowons la sensatfon tous les jours d'etre 
encore plus à l'etrolt que nous l'etlons dans notre anclen 
Immeuble." 

S'expl lquant davantage, I I ajoute: 

"Non seulement de nos jours, le  malade rlche ou pauvre 
n'éprouve plus aucune répugnance d'entrer dans un hôpital 
moderne pour s'y faire soigner, mais i l  y est attiré e t  par son 
médecin qui \'y dirige e t  par la certitude qu'il ne saurait être 
traite suivant des données sctentiflques du Jour, que dans 
telle institution ou tout ce que la science a apporté de 
perfectlonnernent en medecine et en chirurgie e t  a leurs 
spéclaiites, a pu mettre b la disposition du publlc. Les 
progr es et les developpements scient if lques des s c l e n c e s  
médicales, nous forcent d'un autre côté à perfectionner 
continuel lement les installations de laboratoire et des 
services de physico-therapie [sic] qui sont devenues 
esse~tielles, soit pour la recherche des maladies, soit pour la 
mise en pratique des methodes appropriées a leurs 
traitements. Ces tnstal latlons nouvel les demandent des 
espaces considérables, ce qui falt que non-seulement nous 
sommes d l'étroit pour ce qui regarde l'hospitalisation 
proprement dite de nos malades, mais aussi pour l'installation 
des agents physiques et des Instruments scient i f  lques que 
comporte de nos jours la mlse en pratique des sciences 
medicales en gen&al.'2 

En 1929, le surintendant Lessard se dl t surprls du nombre de malades 
ayant sejourné à l'hôpital au cours de l'année précédente: "Ainsi, a 



1'Hâpital Notre-Dame, jamals l'on a vu un nombre aussi consfd4rable de 

malades au cours de la meme année; et  jamals les resultats obtenus 

dans le traitement de ces malades n'ont etc plus satfsfafsants."t 

Revenant sur le su jet, a tf tre de secretafre du bureau dradrninf stration, 

i l  ajoute: 'SI l'on considère le peu d'espace affecte au service de nos 

différents dispensaires, nous nous demandons comment 10 000 malades 

ont pu y être traites, et cela pratiquement pendant les seules V o l s  ou 

quatre heures de la matinée."* Rappelons que c'est au cours de Ieannee 

1929 qu'est prise la décislon de construire l'aile Est de 1'HÔpltal Notre- 

Dame, longeant la rue Champlain et qui marquera l'achèvement du plan 

conçu en 1900. 

Lors de I'assernblee générale annuelle du 27 ml1 1938, le docteur 

Benjam in-Georges Bourgeois, president de l'hdpltal, fa! t les remarques 

suivantes, de façon realiste: 

"L'hdpl ta1 a grand1 conslderablement depuis que les. cadres 
actuels ont etc cf&; i l  a triple le nombre de ses lits depuis 
quInze ans; 1'~volutlon de la sclence lui impose, chaque annee, 
de nouvelles charges; on lui demande. chaque jour. de fa i re 
davantage; les perfectionnements de l'outi 1 lage et de 
l'instrumentation sont aussi nécessaires que dispendieux: la 
protection de nos malades les exige; le coût de la vie 
augmente; des lots nouvelles menacent de taxer davantage le 
budget, etc."3 

I l  se dégage de ce tCmolgnage. une certaine accalmie dans le discours 
des autorites quant a la question du manque d'espace à l'hdpltal. De 



toute façon, comme nous le mentfonnfons dans la première partie de ce 

chapitre, le contexte de guerre succedant au contexte de crise 

économique ne perme ttal t pas l'agrandissement ou la construction de 

nouveaux locaux. Par contre, vers la fin de la guerre, de nouvelles 

demandes de la part des autorités de l'hôpital commencent a etre 

annoncees. On recourt de plus un nouvel argument dans ce but. soft le 

pourcentage d'occupation d l'hâpital. Ahsf , le directeur médical de , 

l'hopital, le docteur J.-Ralph Boutin, compare la situation de 1'HBpital 

Notre-Dame a cel le des hdpl taux montreaials en général: 

"Tous connaissent la penlble sf tuatlon des hbpl taux. Les 
listes d'attente s'allongent sans cesse. Les relus se 
rnultipllent. Seuls les cas d'extreme urgence forcent la 
consigne e t  encombrent le peu d'espace disponible dans les 
corridors e t  les solarla. Lorsque l'on songe que la moyenne 
d'occupation idéale, dans un hdpital bien ofganlse, doit se 
maintenir aux envfrons de 80%, que doit-on penser de l'effort 
demande 1 orsque l'on ob t lent un pourcentage d'occupation 
voisin de 95Z." 1 

L'annee suivante, le presldent de I'hdpital ressort ce pourcentage comme 

lndtce de l'aggravation de la situation. En effet, l i  continue 

augmenter, puisqu"'i 1 a depasse 96% de la capaci t e  totale possible."* 

Notons que le nouveau projet d'agrandlssernent qui scetalera sur une 

pértode de dix ans entre 1950 et 1960, est officlellement annonce lors 

de l'assembl6e generale annuelle de 1944. 

Au tournant des annees '50, alors que le pro Jet  de construct Ion est d la 

veille de demarrer, les autorites de 1'Mpltal constatent plus que jamais 



la nécessite de sa réalisation. En 1949. le presldent Armand Chaput 

af f ime: 'nous sommes encore dans l'obl lgation de refuser I'admlssion 

à un grand nombre de malades, e t  nous sommes contraints de demander 
a nombre de nos médecins de traf t e r  e t  opefer leurs malades en-dehors 

de l'Hôpital Notre-Dame. C'est une situation d6plorableW.l 

Le directeur rnédfcal Bautin resurne l a  situation l'annee suivante: 

"Des l is tes d'attente de centaines de noms témoignent du 
contraire [baisse du nombre d'admissions]. L'expl ication est 
tout autre: nos services de base, laboratoires, rayons X e t  
sa1 les d'opérations ne peuvent desservir qu'un nombre 1 i m  i te  
de pat lents. Au-delà d'une certaine capaci te, les malades 
doivent sejourner a I'hbpltal une journee ou deux de plus, dans 
l 'attente de leur tour de se présenter aux rayons X ou d'étre 
admis aux salles dnop8rations. E t  pendant ce temps perdu 
inut  i lement, nous devons refuser des malades gravement 
at teints qui, faute de pouvoir ê t re admis assez promptement, 
voient leur cas s'aggraver. Le personnel medical, en prtsence 
des retards e t  des dif f fcult8s d'admisslon, dirige de plus en 
plus les malades ambulants vers les services auxiliaires 
avant l'nospltallsatlon. Cette pratique, qul normalement 
devrait regler en partie l e  probleme d'hospitalisation, 
complique chez nous l a  situation. Le point de saturatton etant 
at teint  dans le nombre possible quotidien d'examens, i l  en 
résulte du retard pour les patients hospitalises. Une 
augmentation de l a  durée moyenne d'hospitalisation, dans un 
hôpital occupé a pleine capacité, entraine necessairement une 
dirnlnutlon du nombre de patients e t  nous voici en présence du 
cercle vlcleux."* 

Plus loin, il ajoute: "L'augmentation du nombre des malades admis aux 

c l  iniques externes constitue un des facteurs de la  diminution dans l e  

nombre des patients hospitalises. Ce paradoxe apparent est dû à l a  



surcharge occaslonnee dam nos services de base. en partfculier dans le 

departement des rayons X, que la demande supplementalre des cl InQues 
externes fmpose.'l 

A la différence des exptrfences pr&edentes, cette fois, les critiques 

quant a l8exigult6 des locaux portent a nouveau sur les salles et  les 

chambres mais aussi, de façon génerale, sur l'ensemble des activités de 

l'hôpital. Des lors, admnistrateurs et personnel comptent sur la 

construction d'une nouvel 1 e ai le pour tenter de solutlonner le  probleme 

du manque d'espace, tout comme en (900, en 192 1 e t  en 1932. De plus, a 
l'hopi tal, le manque d'espace entraîne d'autres consbquences, comme le 

"Certes, le  chiffre moyen de quatorze fours est encore 
beaucoup trop considérable. En effet, la duree moyenne d 
travers le pays est aux environs de dl% jours. 
Mal heureusement, a Montréal, nous retrouvons, dans la plupart 
de nos hôpitaux, la situation que nous déplorons ici. Pourquoi 
gardons-nous nos malades si longtemps? Bien des facteurs 
sont responsables de cet état de choses, te l  le point de 
saturatton atteint dans nos services de base: laboratoires, 
rayons-x e t  autres. Mais la  ralson majeure en est dans le 
manque de facilités d'hospitalisation pour nos malades 
chroniques et  nos convalescents."~ 

Le nouveau pavil ion Lachapelle sera inaugure au mols d'août 1960, soit 

juste avant l'entree en vlgueur de la nouvelle 101 sur l'assurance- 

hospitallsatlon e t  portera le nombre total de lits de l'hdpltal 1095. 

L'inaugura tlon de ce nouveau pavi l Ion reg lera le problerne d'espace 



temporairement. Cependant, ce probleme recurrent tout au long de la 

pérlode 1 92 1 - 1 960 refera surface des l'ouverture des portes du nouveau 

pavi 1 lm. Le directeur medical Boutln expl lque l'engouement de 1 a 
population à venir à I1h8pltal pour se falre soigner ainsi: 

"NOUS n'avons pas a etre surprls d'une telle ~OUSS& meme 
avant l'instauration du plan d'assurance-hospi tal Isatlon. C'est 
une constatatlon universelle. La population augmente 
constamment et le pourcentage de ceux qut recourrent a 
I'hospi ta1 isation s'éleve progressivement partout dans la 
mesure où les servkes hospf ta1 fers donnent un me1 l leur 
rendement. Aujourd'hui, au Canada comme aux Etats-Unls, une 
personne sur sept est hospitalisée au cours de l'année. Nous 
avons Id I'expl tcatlon des actlvi tes toujours croissantes des 
hôpi taux.'l 

Au sujet de l'implantation de la loi sur l'assurance-hospitalisation. le 

même directeur fait ce commentaire: 

"Du jour au lendemain, sont apparues des lfstes d'attente qui 
dépassent un mlllier de malades, avec tout le cortège des 
troubles nés de l'lrnpossibilite de répondre a toutes les 
demandes. Les laboratoires sont debordes, les locaux des 
servlces auxllialres s'averent déjà insuflisants, et voila 
qu'apres avoir peine connu quelques mols de replt, nous 
sommes contraints  de refuser tous les jours, faute de lits, 
des malades urgents, de reporter a deux mois et  plus des 
demandes d'hospi tal isation."2 

Finalement, phi losophe, le directeur avoue que les problèmes d'espace 

feront toujours partie de la vie quotidienne de l'hôpital, avec ou sans 

une loi  de l'assurance-hospi t a l  isation: "Notre problème de 

l'hospitalisation est bien loin d'être réglé. Nous devons falm face à la 



fois a un surcroft de demandes e t  d une penurie de personnel. 

Neanmofns, nous ne fai lllrons pas a la tache e t  nous continuerons d'al ler 
de  l'avant. Le pub1 lc pourra toujours compter sur Notre-Dame." J L'etude 

de cette nouvel le e t  Importante mesure sociale, entrée en vfgueur le 

premler janvier 196 1, n'entre pas dans le sujet de cette thèse.* Notons 

que la progression du nombre de lits d 1'Hbpftal Notre-Dame a ete la 

suivante au cours des quarante années de la période 1 92 1 - 1 960: 

Tableau 4-6 ProgresSIon du nombre do llts ii I'HUpWel Notre-Dame 192 1 - 1960 

192 1 1 50 
1924 284 
1937 66 1 (Incluant les berceaux) 
1952 700 
1960 1 095 ( fncubâteurs et bercsaux Inclus) 

Source: Rapports annuels de 1'Hdpltal Notre-Dame 192 1 - 1960 

Mentionnons seulement qu'au cours de la décennie 1960. le taux 

d'occupation à l'hôpital restera toujours tres elevC, se situant autour de 
90% et plus. La sltuatlon sera donc la meme que celle déplorée jusqu'a 

la fin des années '50. En consequence, des i 96 1 ,  le nombre de l t ts est 

hausse d 1 104, signe évident d'un nouveau besoin d'espace e t  des 

problemes dé18 connus relies 21 cette question. 

-- - 

'Ibié 
2 Nous avons cependont aôordd cetta question dans notre manuscrit de 1991 e t  dans 
le volume sut î'histoim ck cet hbpitrl et  nous rdfdrons le lecteur iPUressb Q ces 
mvaur pour en connaître d a . . t y r  I ce su jet. P u  f l eurs ,  1. question est bien 
documentûe dans François R o u w ,  In croix et le s d p e l .  Histoire des Augustines 
et de 1'Hbtul-Dieu de Qu6bec 2 1892-1989, Sillery, Septentrion. 1994, p. 33 1-349. 



42.2. - Adaptation à la situation 

MaTqre les contrafntes d'espace qui restreignent le personnf 1 de I'hôpltal 

dans ses activités et lraccroissemént de la clientèle. les pressions en 

taus qenres qui pesent sur I'hopitai font en sorte que ses activités se 

d0veloppent. C'est comme si l'hôpital s'aqrandissai t a I'ir~ terieur de ses 

propres murs. Nous rendroris compte dans Ta trûisiemc part ie de CE 

chapitre de l'activite des dispensaires e t  des statistipues concernant 

les adriiiçsions e t  k ç  types de cfknEle. En attmdarit, nous ~ H G T ~ S  

doriner maintanant une id& de la proqression e t  du d&rloppemerlt Je5 

s i r v i ~ s  ufferts par i' l iSpital s t  qui s'ajoutent 8 ceux m i s  en pl ai^ ab 

cours de la période prGc2dentt. CS faisant. nous rindon; compte qua i ê j  

autorites de  I'riB~ital ni st îontmtaient pas dt tenir un discours 8 

teneur fisqative uu misérabilists. Au-dsla cks reproches au des 

sritiquss. Ies activitGs se poursuivaient sur 1ê terrairi êt k 5  

uwf~ctiofrnernentç de la medecirie ofit &té inteares dans les soiris 

qustidiens aux patients. II devait en @tre ainsi pour que I'hôoitai 

~ Û T I S E ~ V F .  vurre mêm2 accroisse, sûr, PfeSt iqE et sa r en~nmee  par 

rappurt atjx arjtrei; institutions Lasci ta1 i&s et race aux m~i?i?i-~i?ri?&: 

et a u t ~ ~ 5  fir~3r1cpF , ,& I ,t3 -.= ~ubventiûnnsircs. Les dGveloppsrnsnts dorit nciirs 

i'i.ridclriç cr3m~te i c i  csntment  tait irs sc t iv i tés d'ertçei~nsmefit, dc 

recl-~erch~ QLE de t r a l  t~rcler&s 2 la 1 3  ix~Ek. 

"wt? te  materni té sans iaquel le nos étudiantes qaraeç- 
rnslaaes ssralent obligées pour obtenir leur diplôme 



universr tare.  d'al let- Dasser tmrs mois de leur c\ericature 
dans une autre instftutton Ce service qur est doublé d'uri 
~erulce l den t~~ue  mls à la disposition des personnes 6 I'alse 
et Douvant payer e t  Dour lew hoplta1 et pour leur médecin, f a i t  
que chez nous maintenant nous pouvons dire que la lutte 
contre l a  mort e t  i a  maladie se fa i t  dés les premiers instants 
de la vie humaine lusqu'a son extrème vieillesse et en visitant 
nos salles, vous pourriez y rencontrer tous les âges de la 
v1g' 1 

7 

Plusieurs services sont mis sur pied au cours de I'annee 1926. Alnçl, un 

nouveau service d'urologie est uuvert d I'hôpltal au sein du 5erViCe de 

chirurgie. De plus, Iah6pt ta \  se 

"renaant mer: compte que le labofatoife !OUP UT! r8k de 
prernler ornre dans l'hopi ta l  moderne, notre inst 1 t u t  ion s'est 
assure les services d'un chef de laboratoire d'une reputation 
rnondiaie. rrtonsieur le docteur Pierre Plasson. professeur 
d'âriatûrnie Pathûiijaique a l'Université de Strasbourq e t  
alrecteur d e  laborat&e ae I - h b ~ l  ta1 de la meme VI t lê -2 

- 

on en orûf i te oour reorqanisêr !ês laboratoires QUI oicuoent a m r m a i s  

Ibid., 1924. p - 95. Notons que ce service répondait au besoin de I'enseignement 

aux infirmieres. Eiies venaient de former une association qui exigeait un seiour en 

obstétrique La Faculté de médecine de l'llnivenite de Montreai etait responsable de 

ce programme. confie au docteur E.-P. Renoit- de iaHBpital Notre-Dame. II y avait 
aussi une demande de la population pour accoucher A l'hdpital C'est toute la 
question dia transfert de l'accouchement du domicile à l'hopital. Voir a ce sujet le 
memoire de maitrise de Louise Brodeur. cite plus haut Consulter également Peter 

.. - Eeating et Othmar Eeei. directeirrs, -te et silcictc au Ovebec 1%-2Oe s k i e s  

Mntreal. Boréal. 1995. particuliBrernent I'In~oductioa, p. 9-34 
+i - Jib , 1926. p.  25-30. Par ailleurs. cëtair une exigence de la professionnalisalion 

des medecins La médecine de lnboratoire devient alors une condition de In 

subvention de la Fondation Rockefeller a Ifuniversite de Montreal. auquel etait 
affilié l'H6pital Xotrs-Dame. Ceci est un bon exemple des pressions extérieiires 
exercees sur i'hopital par un organisme intesesse a son fonctionnement 



beaucoup plus d'espace qu'auparavant. De plus est organisée la meme 

année une chambre de clinique dentaire: 

"Ainsi, les dispensaIres comptent maintenant une chambre de 
ci inique dentaire parfaitement organisée, grdce d la 
genérosite de deux amls de l'oeuvre, monsieur le Dr 
Beauchamp, dentiste, chef du service de stomatologie et 
monsieur C:E. Racine. courtier en douane qui ont 
généreusement donnt à I'hÔpi ta1 l'ameublement et  1 

l'instrumentation nécessaire." 1 

Enfin, le service des ambulances de l'hdpital est modernise: 

"Le sewlce des ambulances ne laisse plus rien à desirer 
croyons-nous. Par un contrat avec la Compagnie Monty, Lef ils 
e t  Tanguay, trois magnifiques ambulances automobi les sont 
mises à l'entière drsposïtion de l'hdpital; deux pour Notre- 
Dame e t  une pour Saint-Paul. La rapidlte du service a ét6 très 
favorablement cornmentee par le pub1 ic dif ferentes 
O C C ~ S ~ O ~ S . ' ~ ~  

Par ailleurs, le  service de stomatologie est réorganlse à l a  fln de 

l'année 1927, suite au départ du chef de ce département. L'hôpital 

recourt désormalç il l a  Facul té de medecine dentaire de I'Universi té de 

Montréal pour la direction de ce service. L'annee 1928 est caracterisee 

par I'organlsatton d'une cl inique d'agents physiques pour le traitement 

des maladies de la peau. Celle-ci est due d l'inftlative d'un medecln de 

l'hôpital ayant sol ] ic i  té une afde f rnanciere externe pour cette fin: 

"C'est ce qu'a men compris un des medeclns de lltnstltution, M. 
le Dr Gustave Archambaul t, qui, deplorant l'absence d'un 
département d'agents physlques speclal pour le traitement des 
maladies de l a  peau, a pris la louable initiative au cours de 
l'automne dernier de réunir quelques amis de i'instltution et 



quelques-uns ae ses amis personnels pour ies mettre au 
courant de cette anornaire."[ 

avec I'entrée en wgueur de l a  nouvelle lof des accrdents du travail, en 

1928, on accrolt tes activt tes réservées aux accidentés du travai I e t  on 

songe a mettre sur pied un projet de  dispensaire de chirurçie 

Ind~Strtel le. 

r n terne, 

AU cours de la décennie 1930, peü d'mit iatives nouvel les sûnc prlrês, 

etant donné fe contexte de crise Economique. A T'rnterne, certaines 

rèorganisat ions font  e i f  ectuées e t  picit6t destin& aux rnédec!ns e1 

chercheurs de I'hdpital. Alnsi, de noweaux departernents sont mis sur 

$ed: maladles ae i a  nutrition, au m e t a b o i m e .  ~ r e  meme, aec. projets 

sont d!scut& mais reportes 3 pius tard, tel un pro je t  au aocreur 
ûeçloges, en 1 933, créant un centre de neuropsychiatrie. Aussi, 

I'hbgi ta1 connait -1 l peu de deveioppements nouveau:.:. CegendanI, une 
nouvelle mitiatlve €9 pr ise par un des goclverneurc, d e  I'hbp!tai, en 
i gs& 

' C m  d e  nos ~ L ~ ' I Y ~ W J E ,  rnm!sur J -o.-M. Crmxnneau. o r  la 
m d w n  C ~ r g r m  S Charticmeau Limi tee, vocriant m î n t i t ? r ~ ~ r ,  
une io is  de plus. i'intér4t qu ' i l  porte a notre institution. or 
fac i l i ter -  ues i ravaux de recherches daris k dor;ia:i?e r l ~ u v e a  
d? la pyrétùth&-aijie. comme traitement de  la paralysie 
generale. a d;tè n m è  ~ t r m e  a? sypniliqmpni; d'un 
agparei I !açe c.smp!el. Celui-ci, le premier, le croi:, yui 
existe au pays. fonct~enne depuis  septembre aefnier. sou: 12 
r j i r~ct  lm du prr_li~.~çctw Marrn, et les T ~ S I J !  [arc; q'i' l i?l??~- 3 



Clonnees sont (Jela assez concluants pour n ~ i ~ ç  permettre d'en 
eçgèrer beaucoup dans t'avenir ''1 

i i sagit ia de l'unique noweau service a être offert â I ' H b ~ i t a i  Notre- 

AIJ cows de i a  décennie suivsnte, 1 1  n'y en st~ra pas beaucoup pius; sînori 

13 fondat t on  di^ Centre mt icancereux a i m e  - .  oar ie docteur Louis-Charies 
\ - 

sirnard en 1941 11 est reconnu offioeiiement Dar i'Arnerican Colieae of 

Swrreonc: en 1943 et aevrent en 1947 l'lnstr tut du cancer de 1-ioritreai. A 

défaut de nouveaux services, on procede à des réoqanisations oe 

terrains secteurs d e j 3  existants. Var exempte, en i443. six nouveiier 

jecrions sont mises sur Pied, don[ Quatre en meoecine: une en uroiogie 

er une en 013-rnino-iarvriaoioc~ie . w  4 Six médecin5 5onc nommes 

re$pons3bles de ce5 :section5 Par ail leurs, 1e service 

a'eiectroraaiologie e x  ré.organise 3 son tûur en i 945 On en  roii ire oour 
. . 
I equioer O'apparei i5 nouveaux oius oeriect ionne5 Ce5 chanaemem 

OWn?ettent aux aurorires de i1h6oiEii d'esoerer "ies rneiiiecrr'; resuitac"; 

ae ce nouve i essor au Serr ice  d'eiec~roradioio~ie "2  t e t rc  
rn@w annee est marûi~ée 2 i ' H u m a i  Notre-Darne oar ip retour gi; 

mirurcp?n Georges C l û u r ~ e r ,  ayanr tour juste t e r m m  son jervrce aanr 

ies forces armees. " 1 i i l E i r e  uéveloooer cnez-nous 1s cn~rt~rgie olasriaui 

3 un niveau iarnars xrernt suosravant dans notre w i l e  Son 

enr.rainernenc. acquis aanç ies GU granas cemres américmc, et 

1 Jbid.. 1735-1937. p. 3u Ce J-A.-Merovee Charbonneau aete pendant de 

nombreuses annees gouverneur a vie de l'hopital. a compter de 1916. 

conjointement avec wn epoirse 

2 Ibid.. 1945-1945, p. 53. 



complété dans des -hôpitaux hautement spécialises des forces armees 

canadiennes, le désigne tout particul lérernent à cette tâche."l 

En 1946 est crM i9 l'hôpital un service social, gr& a une subvention de 

1 O 000s du gouvernement du Quebec 'en vue surtout d'&ab1 if un 'follow- 

up system' pour maIntenir le contact entre les malades e t  les medeclns 

pour les statistiques et suivre lt~volution ultérleurc de la maladie."* La 

création de se service était demandée par les médecins depuis 1926. 

Cependant, encore en 1 944, le président de I'hapital, monsieur Hector+. 

Racine fa i t  remarquer au docteur Gariepy, du conseil médfcal "qu'étant 

donne les difficultés de s'adjoindre un personnel competent, et pour 

d'autres raisons, 1 e Bureau [d'adminlstratlon] ne croit pas devoir 

approuver la recommandatfon du consef 1 médlcal. I l  préfère lafsser la 

chose en suspens pour le rnoment."3 On attendait peut-être que la 

contribution gouvernementale n'arrive avant de mettre sur pled ce 

servfce, ou encore celle de I'Ecole de service soclal de l'llnlversft& de 

M m  treal.4 

La decennle 1950 en est une de transformations des structures 

physiques de I'hOpl ta1 avec la construct lon du nouveau pavi l lm 

Lacnapel le. Cependant, de f acon paral lele, les services de I'hôpi t a l 

subissent encore des modifications. En 1950 est inaugure un laboratoire 
- 

'w 
C o r r e s o o n ~ d u  conseil m&dicd de l'Hôpital Notre-Dame. 11 octobre 1946. 

3 P.V.B.A.H.N.D., fbvrier 1%. 

Autre exemple de liens unissant rHbpital NOM-Dame avec des orgaaismes 
externes. qui rejoint deux de nos trois ares de depart: qui g h  et qui donne i 
i'hopital. 



C- îi~rvol IFS aet lv l  t o ~  r1nu~I1es (Ie i ' h i p ~  tîl, 3pparli-s entre les anne% 

! 92 i et 1 W], fis tient pas ccrnpts der activi tes trsdi t ior,r~el icr 

~ ~ o t i d  iennes accornp 1 ies a l'h8pi ta1 , rd <es ncavzw: appars!!~ e! 

rqliipem~nts  or^ encore 13-r activi tos rle recl-errhe ou rcisntif iqlios. Qrir 

* 27 mai 1953. Rappelons qu'il s'agit ia d'un autre exemple bien typique du 

financement public de I'hPpital par un organisme officiel sur lequel comptent les 
administrateurs de i'hopital. en &change de services que ce dera ier rend & la 
so cie te 



recension de toutes ces actfvftes Serait trop longue et se trouverait 

hors contexte pour notre sujet.[ Nous tenions simplement d fatre voir 

qu'au-deld des act lvl tes quotidiennes menees b I'hôpital, des efforts 

sont entrepris afln de doter cette lnstitutfon d'une gamme de servfces 

et d'equipements permettant de répondre aux besoins de la cllentele. 

Mais, parallelement, ils tepondent aussi aux besoins de la profession 

medicale, de la formation des médecins et du développement des 

spéciali tés. De plus, l'augmentation du nombre d'etudlants en medecine 

est en rapport avec les besoins en l i ts  a l'hôpital 

4.2.3. - Misslon sociale de l'Hôpital Notre-Dame 

En p h s  de desservir l'ensemble de la population montrealaise en soins 

d'urgence et  en traitements de toutes sortes, quotidtennement e t  24 

heures par jour, ce qui etait la mission principale de son personnel, des 

événements sont survenus de temps à autre qul l'ont oblige a 
s'impliquer, tout comme cela a ete le cas pour d'autres institutions en 

son genre. 

Un des premiers incidents a survenir, l'incendie de ltH6pftal des 

incurables (futur hdpital Sacre-Coeur), amhe a I'Hbpltal Notre-Dame 

des ambulances contenant vlngt malades qul sont admis sur des l i ts  de 

camp dans les dispensaires e t  un peu partout dans l'hopital. Une 

Ces points ont d'rilleurr 6té (roitûs âans b manuscrit de 1991 ainsi que dant b 
volume sur L'histoire de 1'Hdpitai Notre-Dame. 



Pplclernle de fievre typhalde qui a SM à Mnntreal au cours du printemps 

l e  I'annBe 1927 tause un grml nombre de dSi&. A cette m a s m .  

I'anclen irnrnei~DIe de I'hbpital, situe rue Notre-Dame e t  nonutilisé a éte 

transforme en un h5pl ta1 d'urqence, en collaboration avec les autori tés 

du Service provincial d'hygiène et les  inspecteurs du Service l e  santé de 

l a  v i l l e  de MontrPal.1 De plus,  ru? Sherbrooke. I'ensernbIe l e  IrHSpltal 

Saint-Paul, annexe de Notre-Dame, a ét6 mis a la diswsition des 

'typhiques', pendant qu'a I'hîpttal un nombre maximum l e  I i  ts  lerrr a & 

reserv4.f De plus. le laboratoire a distribue qratrritement des rnilliers 

de capsules d'enter^-vaccin. Cette epidernie a ccntriblie 2 hausser le 

taux de  mortal i te a I'hdpltal pour l'afin& 19'37, suite 3 l 'a l rn iss ior~ 5 

i'ribgital de ces malades. De m@rnt. deus ans plus tard. Iê tau:< d~ 

mor ta l i t e  4 l'hôpital s?ra plus élevG, suite à l ' admiss im a I'hfipital di 

$idemie d'influenza sciissait iloritr&iI. 

Eri 1928, I'hijpital met sur pied une clinique des accidents du travail aiin 

d'acciieillir une cli9ntele particullerement visse par l a  n o u v ~ l l ?  ici 

prnvinclale sir les accidents dci t ravai l  allmtse eri septembre. CPW 

clientele de travailleurs etait 12 toute prerniere visée par Iec 

iortdatr l i rs i% ?'H?pi ta1 Notre-Danie sn 1832. Depliils cette ?poque, I F  

1 Puur un histurique de cette épidémie, consulter le b ~ o r t  annuel du Service 
. . pro- pour l'annee 1927. division de L'inspectorat. Quebec. 

se cretrrriat provincial. Voir aussi Benoit Gaumer. Georges Desrosiers. Othmar Keel 
et  Cbline kzial ,  "Le service de santé de Montréal de l'établissement au 

dérnantt4ernent ( 1867-1975). u r s  du C- de recherche,- 9 i2, avril 

1994. 131-158 
2 Voir &9If R.D.,  1927. p. 25-25. 



n~rnbre de travalllerirs tcruches par cett? loi avait auqmenté de 

beauc~up. d'C)U çon lmwrtance a tltre de MCÇII~P sxiale. .Nec cette 101, 

I'hdpital e t a i t  rembuurse par la commission des accidents du travall du 

QueDec. 

autorités militaire un certain nombre de lits r&el"tf& aux soldats 

biess-s et soiqn& par les rnPd~eins  d? I'h5gital. -ne rncvenne de cent 

malades ait ainsi ete hosprtaiises tous les iwrs durant Ir conflit.1 De 

merrie, k cint re de v+n+rciloqie de 1'HbpitaI I\lotre-Dams qui venait -r! 

-,ide a ban nr~rnbre de ri~ltîtaires est cans~deré iflirant la guerre par le 

mrr~is ter r  4rsl Pensrlms u t  de la sante naticnale "sornm~ l'un Iles rniru;r: 

~qanisri- au pavs. Sa réputation exp1 i q u ~  cet armissement 

I:x~siclératYe daris le rrcmGre de ses rnalade~."~ 

' M. 193'8-1943. p .  30. 
Ibid., 1938-1943, p. 89 



celui-ci i n ~ ~ l i q w .  Par ailleurs, la population compte sur 1 ~ 1  plus que 

lamais lorsque de tels événements se produisent. 

Toqours sur cette question, mais dans un autre ordre d'tdees, 
menticnnons le Guide théraDeutiaue de ~'HGD~ ta1 Notre-Dame, mis au 

point par une équipe de medecins de l'hôpital e t  qui devient en 1950 

~ f f  iciellement agrée par \'Université de Montreal et app! ique dans t'us 

les tÎ6oitaiix af f i les 3 l'Unlversit& de Montréal- II seaqlssait la pour 

I'hopital et son equipe d'une reconnaissance de ses cmpétences et 

capacrtes, mais aussr du rble qu'ur~e telle institution est appelée 3 iolrsr 

ifaris 1a sociét2. De mérne. en 1951. les chefs de laboratoire de I'hôpital 

z r m t  lin colirs destiné a la formation des s~écialistes polir les 

h6pi taux du Québec. Ce cours supérieur d'anatomie patholoqique. de 

bacterioloqie e t  de  chimie clfniqu? "d&mntre bien le r61e fnrmateur qlie 

laué I'Hdpi ta1 Natre-Dîme dans la préparation e t  I'entraïnement de la 

pro fessm médicale"1 

4.3. - Caractéristiqueç e t  t v p e ~  de clientele à ltHbpital Notre-Dame 

Apr& avoir- pr'&sen té  la si tut iori geographi~ue e t  dernographique Qe la 

ville. de I'lle e t  de la banlieue montréalaise. et  indique les princimles 

caracttitrist iaues etriniques de sa population. nous iruzédrjns maintenant 

3 l'ari;?lv'5e de cette ~ a r t i e  de la gu~ulation rriontr&di8tse Qui. 2 un 

nroriierit ou a uri autre. a dû se rendre a i'flboi ta1 Nutre-Darne afin d'y 

1 Ibid., 1951. p. 61- 



recevoir des soins ou des trai tements.1 Sf , au cours de la période 1 880- 

192 1, 1'Hbpital Notre-Dame établit en quelque sorte sa réputation, i l  

devient par contre victime de celle-ci durant la  periode suivante, tant 

sa frequentation pose des problèmes de toutes sortes. Les 

adminlstrateurs tentent de repondre a la demande de la clientele dans la 

mesure de leurs moyens, mals ils n'y arrivent jamals totalement. 

Cherchons donc à mesurer la population de l'Hôpital Notre-Dame entre t 

1921 e t  1960. 

4.3.1. - Augmentation massive de l a  clientèle 

Alors que durant la perf ode 1 880- 192 1, l'augrnentatlon des admlsstons d 

lfH6pital Notre-Dame s'etalt rnultfpliee 3.8 fois, durant la période 

suivante, comptant le même nombre de 41 années, le facteur 

d'accrofssement fa i t  presque doubler, se situant 7.04. Le nombre total 

1 Rappelons A nouveau qu'il y a heu de distinguos nettement Tanalyse C la 
clientèle de L'Bbpitai btre-Dame que nous faisons ici de  celle retenue dans b 
volume sur I'histoîre de i'H6pitaî Notre-Dame. Quoique reprenant certaines âes 
statistiques mentionnees dans le volume. touten en rajoutant de nouvelles. 
l'approche retenue i c i  cherche davsntye i faim ressortir i quo1 point L'hdpürl 

joue un a ie  importrnt dans la mci6U en U t  que service public. et aussi L quel 
point la socidtb dbpnd de cette institution. h s  le volume, i'anaiym de 1. client&b 
a surtout 8t6 faite en fonction des m e s  de mahdies présentes i I'bbpitai et  do 
l'évolution des ttritdntents médicaux. Nous cherchons plut& Q mesumr cette 

clienUb. & quantifier CO- dornYro ahsi que l'impact de ss frbquentsction sur 
L'institution. I l  s'agit donc ici de T a n L y s  & k meme clienibb, mais a b o h  de 
fqon differsnte envue de &pondre P une interrogation bien diffbrenb de celle du 
volume dbjà paru. 



des admfssions est de 2972 en 1921 e t  de 20 938 en f 960.1 Comme 

l'indique le tableau 4-7, cette augmentation est réalfsée 

progresslvernent mals de façon contfnue: 

Tableau 4-7 Nombre total et par sexe malabs traltés 8 lWHûpltal Notrr- 
Orne f92f-l96O 

année total2 hommes femmes enfmts 

Source: Rapports annuels de lSH6p1tal Notre-Dame 1 92 1 - 1 960 

L'observation de ce tableau permet de constater qu'au cours des d i x  

premières années de la période. 1 92 1 - 193 1 , le total des malades traités 

double presque. II n'y a pas vraiment lieu d'être surpris par cette hausse 

qui se produit d'ailleurs au cours des cinq premières années de la 

période, puisqu'elle est sans aucun doute attribuable d I'owerture des 

portes du nouvel Hôpi ta1 Notre-Dame qui permet d'hospitaliser un 

l Rappelons qu'un totai de 51 378 patients avaient 616 hospitaMr ru Qu6bec en 
1920 dans bs h6pitaur. maternius et cttches. Pour l'année 1926. ce nombm &tait 

passd 9 66 537 hospi~sstions pour L'ensemble du territoire qu6b6coit. Voir 
du Clut& Quebec, L . 4 .  Proulr, 1922 et 1928. 

2 Le nombre de malades traius est diffdreat de celui dos maiades admis au cours 
d'une mtme année. Les malades traitbs I'ont dtb durant i'annte coacernde alors 
que les maiades admis peuvent se Muver h L'h6pit.l entre la fia d'une année et le 
debut d'une autre. En f i t .  tous les maiades d d s  sont trait&: le probbme vient du 
fait qu'on recomptait ceux quittaient présents au premier janvier. 



nombre beaucoup plus grand de patfents. Plus surprenant, 11 double 

presque d nouveau durant les cinq annees suivantes, e t  ce, au plus fo r t  

de la crlse economique. De sorte qu'au cours de la deuxieme dbcennie, le 

nombre des malades trattes double encore une fois. La progression de 

l'augmentation sera beaucoup moins marquee par la sui te, pulsqu'el le 

n'arrive pas tout d fa i t  d doubler encore a nouveau en vlngt ans. Le 

nombre de patients traités est de 1 1 743 en 1941 et de 20 938 en 1960. 

Notons cependant qu'i 1 y a toujours progression dans l'augmentation. 

Selon le tableau 4-7, celle-cl ne connait jamais de bafsse tout au long 

de la pérfode, bien que d'une annee d l'autre, II pulsse y avoir 

sporadf quement de légères diminutions. 

La progression du nombre de femmes admises et  traitees a I'hdpital se 

conflrme au cours de la pertode. Ce phenornene avalt dejd Bte constate 

lors de la perlode precedente. Ainsf, en 1880, les hommes traltes 2 

l'hôpital étalent près de deux fois plus nombreux que les femmes. En 

1960, c'est exactement l'inverse qui se produit alors que pres de deux 

fois plus de femmes que d'hommes y sont admls. Curleusement, c'est 

justement en 1921 que la proportion d'hommes et  de femmes admis a 

l'hôpital est à peu près égale: i 416 hommes pour 1556 femrnes.1 Les 
hommes y figurent pour 47.6% e t  les femmes pour 52.3%. Par la sui te, la 

- 

1 Dans son m6moh de maîtrise. Louise Bdeur traita L l'apparition de la 
gyn6cologio & FPpital Notre-Dame. Voù son chapitm 2, "La gyn4cologie: une 
sp6ciililb de Lii môâecine modrrne'@, dant Las débuts de Ir spdcirüution de la 
gynécologie w Qu6bec. 1880-1920. M6tlieslisation de Ir femme e t  consoliduion de 
la profession mddicaie. d6partement d'histoire, UnivsrsiY de MontrM. 1991. p. 58- 



predomfnance de la clientèle féminine ne falt que se conffrmer. Selon le 

tableau 4-7, la proportion des femmes d 1'Hdpf ta1 Notre-Dame s'accroît 

durant la perfode par un facteur de 6.44, alors que chez les hommes 

l'accrof ssement n'est que de 4.49. La creatf on d'un servf ce d'obstetrique 

au milieu de la décennie 1920 a grandement contribue d cet 
accrolssernent de la cl fentele ferninine durant la période, tout comme 

celui de gynecologle l'avait falt au cours de la perfode précedente. 

L'accroissement du nombre des femmes hospitalisées est a mettre en 

rapport aussi avec la @medlcalkationn de la reproduction et, sans doute, 

avec l'augmentation du nombre de femmes sur le marche du travail. 

Les patients admis a I'hôpftal ne sont pas la seule clientele que ce 
dernier dessert. Au cours de la période précédente, de nombreux 

dispensaires et cl  lnlques ont etc organises pour desservir une cl ientele 

qui ne pauvalt assumer les frais dnhospitalisatfon et  pour 

décongestionner les salles de I'hdpital. Les activités de ces 

dispensaires se pounuivent au cours de la période 1921-1 960 et ,  

comme nous t'avons vu plus haut tsectfon 2 de ce chapitre), de nouveaux 

services sont offerts à la population en fonction de ses besoins e t  des 

découvertes medfcales. Le tableau 4-8 rend compte de l a  progression 

des consul tatlons faites aux dfspensaires de I'hôpltal: 



Source: Rapports annuels de l'H6gltat Notre-Dame f 92 1 - 1960 

Le nombre des admissf ons est multiplie par 5.5 au cours de la période 

1 92 1 - 1960. De leur cote, le nombre des consultations quadruple 
presque durant la même periode. La progression de l'augmentation de la  
frequentatf on aux dispensaires var! e cependant beaucoup entre-temps. 
Le nombre d'adrnisslons dans les dlspensalres double au cours des 
années 192 1-1  925. Encore ici, cette hausse est due a l'agrandissement 
de l'hôpital permettant d'heberger un plus grand nombre de patients. I I  

faudra plus de vingt ans pour que ce nombre double d nouveau d la f ln des 
années '50 e t  atteigne 33 880 admissions en 1960. Quant au nombre des 
consultations dans les dispensaires, i l  augmente brusquement lui aussi 

durant les cinq premières annees, s'accroissant de 63% entre les annees 

1 92 1 - 1 926, toujours sut te d l'ouverture du nouvel hôpl tal. Cependant, le 
nombre des consul tatf ons ne double pas avant la fin de la décennie 1 930. 

Par la suite, le  nombre des consultations s'accroit avec les années de 

façon plus regul iére que les admissions aux dispensaires ne le font. De 

Nombm pour l'mn6e 1925. 
* Pour L'annbe 1953- 



sorte que ce n'est pas avant I'annee 1960 que le nombre des 

consultations double une nouvelle fois. 

Traditionnellement, e t  il en allait aussi de son inter&, I'h6pital reçoit 

les patients de toute origine geographtque et economlque et  sans aucune 

dlstlnctlon de race ou de religion. SI l'on ne refuse personne, on sent 

nettement, en fin de période, que certaines clientèles sont plus 

coûteuses à soigner ten argent, en temps, et en soins), tel qu'on a pu l e  

voir lors de l'analyse du dtscours des autorités. Ainsi, par exemple, les 
urgences et les accidentes necessitent des interventions massives, les 

patients hospl talisés durant de longues périodes occupent des 1 f t s  qui 

auraient pu être utilises plus efficacement, les soins aux indigents 

engendrent des probl emes d'administration rel tés aux preuves 

d'indigence, aux demandes de remboursement des municipal ltks, etc. 

La population que les fondateurs de I'hbpital visait en 1880 résidait ou 

travaillait à proxfmite du site de l'hdpital. De sorte que le rayon 

d'action de ce dernier etalt somme toute limite et  son espace plutôt 

restreint (voir la carte figurant dans le chapitre 1 a ce sujet pour la 

période 1880- 1921 1. C'était le territoire montréalais développé a cette 

époque. En début de chapitre, nous avons établi la progression de 

I'extension territorlale qu'a connu Montteal entre 192 1 et  1960. 11 en 

résulte une forte pression sur les instf tutions hospi ta1 ières ainsi qu'un 

agrandissement conslderable de leur rayon d'action. Par af lleurs, les 

progrès de la médecine et  la réputation des instituttons font en sorte 

d'accentuer cette pression. 



A leHôpi ta1 Notre-Dame, 1 es statistiques concernant la provenance des 

pat lents ne sont pas nombreuses. Aussi ne permettent-elles pas 

facilement de quantifier et de situer la provenance des patients. Nous 

powons cependant fnterpreter cette donnee pour les annees 1 944 8 1 960, 

en fonctfon de trois catégories dlstlnctes. Le tableau 4-9 donne une 

idée des proportions c ~ ~ c u ~ & ? s  par les admlnfstrateurs de I'hbpital: 

Tableau 4-9 Ptwenanœ ôes paîlmh en X ii l r ~ l t 8 1  Motta-Dame 1944- 1960 

année grand Mon tr&l ptavlnœ de Quebec autre 

Sources: Rapports annueis de t'H80ital Notre-Dame 1944- 1960 

Comme l'indique le tableau, pres des trois quarts des patients 

hospi ta1 isés à 1'HÔpf ta1 Notre-Dame provlennent de la grande regton de 

Montréal. Encore faudral t-ll savoir ce que les administrateurs 

appelaient 'grand Montreal'. En début de chapitre, nous avons fa i t  une 

analyse déterminant l e  terrl toire montrealals. Hormls le territoire de 

la municipalité de Montreal, la région comprend une ceinture de 

munfcipali tés qui sont sa banlieue immédiate ainsi que quelques vil les 

sur ia  rive nord et la rive sud. La plupart de ces munlcipalftés ne se 

développent vraiment qu'a compter des années '50. Le tableau 4-9 

correspond a peu près d cette epoque qui couvre, en fa i t ,  la  deuxieme 

moitié de la période 1921 - 1  960 de cette these. 

La proportion des patfents hospi ta1 lsés à leH6pital Notre-Dame 

provenant de la  région comprise dans le 'grand Montréal' s'accroit de 



quelques points au cours de la periode comprise dans ce tableau. Le 

record est attelnt d la f ln des années '40 alors que le taux tourne autour 

des 77%. Dans les annees '50, i l  se maintfent au-deld de 75% et, 

paradoxalement, diminue en ffn de période pour revenir a 73.4% en 1960, 

é t a n t  même inférieur au taux de 1944. Maigre cette baisse soudaine et  

surprenante, l'accroissement de la cl ientele admise provenant du grand 
Plontréal correspond a l'apparition du phenornene de banlieue observée en 

début de chapitre. 

Par ailleurs, la proportton des patients provenant du reste de la province 

connaît el le aussi une augmentation représentant plus ou moins le quart 

des hospltal battons, selon les annees. Le taux le molns eleve de cette 

catégorie de patfents est atteint en 1948, se situant à 2 1.5%. Quant au 

taux le plus élevé, i l  est atteint en 1959, d 26.4%. En fait, la moyenne 

est plutôt de 23.1 % de gens admis à l'hdpltal et  provenant de I'extW eur 

de la region de Montréal. Tel que menttonné plus haut, la réputation de 

I'hdpital fa i t  en sorte de lui attirer une clientele orfginant de l'extérieur 

de son environnement fmmedlat. De plus, l'insuffisance du nombre 

d'institutions hospitalieres sur le territoire du Québec au cours de la 

période canallse vers les instltutlons dlsponlbles une clientèle mal 

desservie dans sa propre région. 

C'est la dernière categorie du tableau 4-9 qui contraste avec les deux 

precedentes. Par 'autre', les adm fnlstrateurs de I'hdpi ta1 englobaient 
tous les patients hospitalisés mals ne residant pas au Quebec: 

Canadlens, Americains,  Europeens; etc. En 1960, pas meme 1% des 

pat lents hospl ta1 isés 1'Hbpl ta1 Notre-Dame sont d'origine autre que 



québëcolse, alors que cette proportion etait de 3.691 en 1944. C'est une 

diminution de l'ordre 78.8%. Ces statistiques ne font ]amais I'ob jet de 

commentalres ou d'lnterpretatlons dans les archives de l'hôpital. Cette 

dfrnlnutlon s'explique sans doute par la bafsse du tourfsme rnarltlrne au 

port de Montréal. Nous avons mentionne en debut de chapitre qu'au cours 

de la période 192 1 - 1 960, le transport aerien supplante le transport 

maritime. Il  résulte de cette tendance qu'un moins grand nombre de ! 

patients présents à Imhdpital sont des touristes ou du personnel de 

bateaux e t  navires. La même observation vaudrait aussi pour le 
transport par voie ferree qut cede deja de plus en plus sa place au 

transport routier. 

On peut pousser plus loin l'analyse de l'orfgfne des patlents hospltalk& 

à l'Hôpital Notre-Dame en procedant a un classement en fonction de 
l'origine ethnfque. Les résultats figurent dans le tableau 4-1 0: 

Tableau 4-1 0 Nombre et proportton fb la cllentblr en fonctlon b I'orlglnr 
athdqur Hdpital Notre-Du. 192 1 - 1960 

année francophone W anglaphone W autre 2 total 

Sources: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame, 1921 1960 

De l'analyse de ce tableau, i l  ressort que l'Hôpital Notre-Dame est, et 

tend à être de plus en plus, un hôpital francophone, O l'image de la 



societe dans laquelle i l  est sltue entre les annees 1921 et 1960. Tout 

comme le nombre des hospl ta1 isatfons s'est accru durant cette perlode 

de l'ordre de 7.04 fois, l'accroissement de la proportlon des 

francophones dans l'ensemble des h o s ~ f  ta1 f satlons enregfstre une 

rnultlplfcatfon de l'ordre de 7.49, donc encore plus marquée. Dej d, au 

cours de la période 1880-1 921, la part des francophones est 

surreprésentée a l'hdpi tal, cornparat ivement aux autres groupes 

ethniques (voir chapf tre 1.3 cl-dessus). A 1'Hbpl ta1 Notre-Dame, les 

francophones constituent, en 1921, 87.3% de la clientele hospltallsee. 
Cette proportion passe a 92.91 en 1961 et elle est meme encore plus 
elevee certaines annees. Le caractère francophone de I'hdpltal est donc 
fortement majoritaire et cette tendance se confirme des le début de la 
période puisque, selon le  tableau, 90% des patients hospltallses en 1926 

sont des francophones. 

Le sort des anglophones d I'Hbpital Notre-Dame est typique de celui 

qu'ils connaissent d Montréal. Toutefois, contrairement à ce qui se 

passe dans la societe, les effectifs anglophones d I'hôpl ta1 augmentent 

en nombre absolu mals diminuent en nombre relatif. A lDh6pital, 322 

patients hospi ta1 isës sont des anglophones en 1960, alors qu'ils 

n'étalent que 160 en 192 1.  Certaines années, leur nombre excéde ce 

chiffre, sans que cela n'influence pourtant leur part parmi ia clientèle 

qui passe a l'hopltal de 5.3% a 1.5% entre ces memes ann4es.l 

1 La fr6quenWon des anglophones peut btre rrli6e'au cu'octén refigieur de 
l'institution. Les soeurs Grises sont présentes uiprës des Irfandais, pu cample. 



Quant aux autres groupes ethniques, leur facteur de mult lpl lcatfon est  

de l'ordre de 5.33 -durant la  perlode 192 1 - 1960. Leur proportion ne 

s'accroît pas autant que chez les francophones mais Ils se trouvent en 

plus grande part que les anglophones e t  f 1s sont beaucoup plus nombreux 

que ces dernfers a 1'Hdpitai Notre-Dame. Cette presence d'étrangers à 

I'hdpi tal n'est pas une sf tuatlon nouvelle; aussi n'etonne-t-el le pas les 
autorf tes: 

"Une tres forte proportlon des malades. so l t  94%, sont des 
Canadiens françafs catholiques et la balance appartient à une 
vingtaine de religions e t  de natlonall tes diff&entes. A 
l'hôpital Notre-Dame il n'y a pas de distinction de race ni de 
religion. Ainsi, il n'est pas rare de voir en même temps, dans 
nos sal les des malades appartenant à dix ou quinze religions 
e t  nationalites differentes. La souffrance e t  l a  maladie les 
mettent tous sur un meme pied e t  chacun d'eux recol t  une 
Bgale e t  blenvell lante attention."i 

NBanrnoins, comme pour les anglophones, la  proport ion des autres 

nat ionai i tes df m [nue progresslvement, quoi que cette tendance connaisse 

une remontde a compter du debut des annees '50, alors qu'apres la guerre 

de 1 939- 1 945 l'lmmlgratlon reprend e t  que de nouvel les populations de 

groupes ethniques dltl&ents arrivent d Montreal. Selon le tableau 4-9, 

Ils sont 217 en 1921, comptant pour 7.3% des hospltallsatlons. 

Graduel lement, leur proportlon dlmlnue pour ne plus representer que 
2. I % en 1 95 1 ,  avec 342 pat lents. Par l a  su1 te, une reprise ir la hausse 

est observable et  se conflrrne durant toute l a  decennle. Des lors, leur 

par t  dans l'ensemble fa l t  plus que doubler e t  lews efîectffs sont plus de 

trols fors plus nombreux, passant a un total de 1 157. 



Une defnfefe façon d'aborder l'origine de la cllentele hospitalisée a 

T'HÔpf ta1 Notre-Dame durant cette periode est de le faire par le biais de 

l'origine rel lgieuse. Ce f alsant, nous remarquons que les tendances 
observées lors de l'analyse de I'origine ethnique se constatent à 

nouveau, vof re même se conf trrnent: 

Tableau 4- 1 1 Répartftfoci de le cllenUk en fmctfoi, de la rellglon 
Hôpital Wotrm-Dm* 192 1 - 1960 

année catholique % 1 protestant % autre W total 

2972 
4868 ---- 
*--- 

a--- 

14 108 
16 274 
16 OO? 
20 938 

Source: R8pports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 1 921 - 1960 

Ce qui se degage de ce tableau est l'ornnlpresence et la preponderance du 

groupe des catholiques à I'hôpltal. Cette tendance n'est cependant que le 

cor01 laire de la situation observée au cours de la periode précédente. En 

fin de période, plus de 98% de la clientèle de I'hbpltal est de religion 

catholique. Ce pourcentage etait dejà a 96.9 quarante années plus tôt, 

en 1 92 1 , et éta i t  de l'ordre de 97.1 R en 1 880, au moment de la fondation 

de l'hôpital. Il  n'y a donc pas d'explications nouvelles a apporter pour 

just i f ier cette situation, mais on peut se demander jusqu'd quel point la 

présence sur place d'une 

contribuer a ce phénomène. 

communauté tel igieuse cathol ique a pu 

S i  cela a joué un role, ce que l'on ne peut 

O correspond i moins de 1%. 



- 

vériffer, on peut aussi s'interroger sur ce qul a pu se produire au 

tournant des annees '50, alors que les rellgfeuses remettent en question 

leur partfcipation a l a  vle quotidenne de I'hôpital. Pulsque les soeurs, a 
l'époque, sont revenues sur leur decision, l a  question reste theorfque. La 

proportfon de catholiques hospi ta1 ts& ne correspond pas au nombre de 

francophones hospf ta1 f ses. Le gonflement du nombre des catholiques 

prov lendral t de groupes e thntques autres mats non anglophones. 

Du tableau 4-1 1, on peut degager d'autres éléments ïnteressants au 

sujet de l a  rel iglon des patients hospitaIlses d IDH6pital Notre-Dame. 

Ainst, à 1'Hôpl ta1 Notre-Dame, la proportion des catholiques s'est accrue 

de l'ordre de 7.1 5 lois alors que ce\ le  des francophones l'a fat t 7.49 fo i s  

e t  que le riombre d'hospi talisations s'est accru par un facteur de 7.04 au 

cours des annees 1 92 1 - 1960. Par contre, l a  proportion des protestants 

s'est multfpliée 3.16 fois durant l a  meme periode tandis que la  

proportfon des anglophones n'a f a i t  que se mu1 t i p l  fer par deux au cours 

de l a  période consld4ree. Enfin, au sujet de la religion, l a  categorie 

'autres' s'est rnultipl tee 5.2 fois, alors que pour l'origine ethnique, elle 

s'est augmentee 5.33 fors durant la perfode 1921-1960. De sorte que 

les catholiques e t  les autres re l  igtons accroissent davantage leur 

presence d l 'hdpltal que ne l e  fa i t  leur proportion dans la  soclete. Du 

c6tk des protestants, c'est l'inverse qui se produit. La part des 

protestants dans l'ensemble des religions présentes a l'hôpi ta1 est plus 

importante que leur proportion comme groupe ethnique ne l'est en fa1 t. 

Par ailleurs, nous constatons que la proportion des protestants est 

moindre que la proportion des anglophones observée dans l e  tableau 4- 



10. II faut en dedulre que chez les anglophones, la nombre d'lrlandafs. de 

fo i  cathol lque, contlnue a représenter une proportion Importante parmi 

les anglophones. L'lrn~ortance de la categorie 'autre' est si peu 

consfdérable qu'elle compte toujours pour moins de 1% e t  est donc 

ramenée a zero dans le tableau puisqu'il s'agit de dlxlèmes de pofnt de 

pourcentage. C'est presque la même sltuatlon dans le cas des 

protestants. C'est inévitable quand le groupe le plus important occupe d ' 

lu1 seul plus de 95% des effectlfs. 

4.3.2.- Répartitton de l a  dientele en fonction des l l ts  e t  des services 
offerts 

S i  nous savons maintenant comment la cl ienteie de 1'Hbpltal Notre-dame 

s'est accrue durant 1 a peri ode i 92 I - i 960, e t  SI nous avons degage 

certaines des caract&lstlques qui la composent, il nous reste d voir de 

plus pr& comment est repartle cette c l  lentele au seln m&me de l'hdpl ta1 

alnsl que la durée de son sejour d I'hbpltal. De meme, nous allons 

regarder de plus pres le 'mouvement de la population'l au seln des 
dffferents dispensaires. Evidernment, la periode qut commence en 1921 

est perçue d'un bon oeil par les adrninlstrateurs et  les medeclns de 

Imhbpltal. En effet, l'adoptlon de la Lol de l'açststance pubIlque lalssalt 

entrevoir des revenus supplementaires pour l'administration et 

I'ouverture des portes du nouvel - hoplta1 satlsfalsait, du mofns 

temporal rement, aux attentes de tous quant d l'augmentation du nombre 

de l i t s  et de la capacite d'accueil souhaltes depuls sl longtemps. L'ajout 

Expression retenue par bs religieuses ii'hbpitai pour les registres Idmissions 
aux dispensaires. 



de l'ai le Est. au toumat des annees '30, permet a nouveau d'augmenter le 
nombre de I f  t s  de l'hôpital au-dela du nombre de 500. 

Le tableau 4-1 2 qul sult tente de rendre compte de I'occupatlon des 1 f ts 

a I'hôpital. II est le résultat de la combfnaison de deux types de données 
se rapportant 1 l a  fepaftitfon de l a  clientèle en fonctlon de I'occupation 

des lits à l'hopital. Ce type de donnees n'est que tres epars dans les 

archives de l'hôpital, surtout durant la decennfe 1920, ce qui est 

probablement cause par la situation generale qui a et& décrite au 

précédent paragraphe. A compter des années '30, les données 

pertinentes sur cette questlon sont dlsponibles mais  ne permettant pas 

faci lement de les comparer, puisqu'elles ne recoupent pas toujours les 

mêmes catégories de patients. Ainsi, i l  y a souvent confusion dans les 

termes alors que sont parfois confondues les catégories 'indigents' 

'publics payants' e t  'lits publics', ce qui ne fac i l i te  pas la tâche. 

Tenant compte de ces mlses en garde et étant donné la pertinence 

d'étudier cet te  question. voyons de plus près le tableau 4-1 2: 



annee llts lits lits IT, nbre 
privés 1 /2-privés publics pouoon. occupation total lits 

Sources. Rapports annuels de 1'HÔpltal Notre-Dame. 1 935- 1 960 

Une premiere Observation qui se dégage de ce tableau est l'évolution 

rapide et surprenante constituee par la cl lentèle incilgente a l'hop1 ta1 

Elle occupe une place prépondérante dans l'ensemble de la clientble en 

1 935, alors qu'a peine 20% des pattents sont des malades payants. D'une 

part. sans doute faut-il attribuer cette surabondance d'lndtgents au 

contexte de crise économique qui était  alors a son paroxysme durant la 

première partie de cette décennie. D'autre part, Li peine dlx années pllis 

tard. la proportion de cette clientèle passe à 32%. soit une dimlnution 

de p l u s  de la moitié. Cette diminution de la part des Indigents E t  

attribuable au contexte de guerre e t  au cl tmat de prosplrite qul s'ens'ult. 

Les autori tés de I'HÔpi ta1 Notre-Dame en étaient d'ail leurs conscientes: 

"Depuis le début du conflit mondial actuel. la disparition du chômage et  

hnnbs  pour l'ann6e 1935. 
3 - Compnnd patients privas, semi-privts et publics payants. 
3 Wgorie  des indigents. 

Voir noce 2, p. 63. 

5 Voir note 3. pwe 63. 

Dombes pour I'annh 1944. 



le relèvement des conditlans financieres ont diminue sans cesse le 

nombre des Lndlgents qui frequentaient les dispensaires."l 

Mais, les autorites ae i'nopiral ne sont pas trës loquaces a ce sujet. 

Comme on l'a vu, e l  les critiquent le maqque a gagner entre ce que leur 

verse les gouvernements e t  ce que coute reel iement i'nospital isation 

cles inaigents. Cepenaant, elles demeurent la plupart au temps muettes 

SUT ia tenaance a la arrninution relative au nombre aes inaigents a 

l'hopr tal. C'est au moue de financement que 1-on sen orena e t  non aux 

indigents. Le discours des autorités affirme que l'on refuse rles patients 

a hospitaliser faute d'espace, mais qu'en est-il dans le cas aei 
indigents? Comment pouvait-on re fuse r  des patients pr&s a payer. 

fai l te d'espace. tout en acceptant les inaigents en vertu au principe 

voulant que I'hOpi ta1 ne refuse personne?* 

Toujours au sujet de l a  clientèle indigente aurant les années '30, notons 

que pour l'année 1 934, Lucie Deslauriers a évalue que llHbpi ta1 Notre- 

Dame comptait 78% d'indtgents parmi ses maiaaes.3 Le surintenaanr 

Laporte répartit ainsi la  proportion des indigents pour l'année 1937- 

"l'hospi ta1 isation des patients privés représente 1 8% oe 

R.A.H.N.D.. 1938-1943. p. 86. 

2 Une situation sembWle pr6valait dans d'autres hdpitaur montr6.lùs. Par 
exemple. w M~utre-n's en 1938: 'The hospitai had frccd an 
alarming financiaf situation in 1938. Of 95 000 patients days. these rem 90 000 
public charity rnd fme public &YS for ahich the government ailorance covered 
only a part of the d d y  chugo." Voir J. Boyd Scriver. f hr m e a i  C u d r e n ' ~  

Yeam of Growtk MonM.L0 McOiiî-Queen's University Pms, 1979. p. 103. 
3 Voir Lucie Dcslauriers. ni - 1 8 0  1L.IIdait.lQ. . .  . - 
texte roneotypé, 1980. chapitres 3, p 16. 



- l'hospltallsatlon totale .  e t  celle des patlents publics ou des salles. 

82%."1 De plus, toujours pour la meme annee: "Le nombre de l l  ts  a 
l'usage des patients prives e t  semf-prives représente 24% du nombre 

total des lits. et celui des lits de salles, 76%3 Enfin, il calcule ainsi 

l'occupation des types de patients en lonctfon de l'espace de plancher 

occupe par chacune d'el les: "La superf icfe totale de l'hbpi ta1 . dans srin 
ensemble, s o i t  prés de 41 3 500 pieds carrés. est divisée dans les 

proportions suivantes: 1 14 823 pfeds carrés, ou 28% est réserve a 

l'usage des patlents prives; les pattents de salles occupent 298 700 

pieds carres ,  sott 72% de la superffcle entlere."3 De sorte qu'Il semble 

que le surintendant assimile, durant les années '30, ou du moins 

considère comme synonyme des termes tels que 'salles', ' l i ts publics' e t  

'indigents; ce qui ne simpllfle pas l'analyse. 

Autre point a noter au sujet des données du tableau 4-12. c'est 

I'inversion de la progression de la part des chambres privées e t  seml- 

privées. En effet, alors que tout au long de la perlode. la proportion des 

chambres privées à l'Hôpital Notre-Dame diminue, passant d e  19.9 3 

i 3.4%, ce1 le des chambres semi-privées connaît piutôt une hausse 

croissante, de 37.8 d 50.6%. Tel que nous l'tndiquons, les chambres 

privees pour les années 1935 e t  1936 comprennent les 11 ts serni-prlves 

et  'publics payants'. Nous ne pouvons donc connaitre la proportion 

exacte de l i t s  prives et  semi-prives, selon ce tableau. Neanmoins, e n  

1960, les lits semi-prives sont proférés aux autres catégories de lits 



par la cllentele, au detrlment des lits prfves. Pour la deuxleme partie 

de la période 1921-1960, les lits publics voient leur part du nombre 

to ta l  de 1 i ts diminuer, connaissant le mëme sort que les 1 i ts  prives. Le 

tableau indf que le pourcentage d'occupation de I'hbpitai ainsl que le 
nombre de lits dfsponibles. II sragR la du pourcentage moyen 

d'occupatfon, puisque, selon les années, les chambres privees n'arrivent 

pas a être toutes occupées et i l  est hors de question de les attribuer aux ' 

indfgents ou aux patfents semi-privés. Par exemple, toujours pour 

l'année 1937: "En regard avec la capacite totale, pour les deux 

categories de patients, nous trouvons que l'occupation, pour les 

chambres privees, a été de &% de sa capacité totale; les l i t s  de salles 
ont été occupes dans l a  proportion de %% de leur capacl te."' .Au su j e t  

des pouponnières, mentionnons qu'el les comptent pour environ 1 OR du 

nombre total des I f & .  Nous n'avons pas retrouvé a l'hôpi ta1 l a  1 lste des 

tarlfs f ixe pour ces lits, mais nous sommes portes d penser qu'il ne 

s'agissait pas la d'un service gratuit e t  qu'il était réservée à la 

cl ientèle payante. I I s'agit donc d'un revenu non-negl lgeable pour 

l'hbpi tal. 

Le tableau 4-13 revient sur l a  question du nombre de lits e t  de leur 

proportion respective dans l a  capacité d'accueil de l'hôpital. II a Me 

réallsé en prenant le nombre de l i t s  declares pour chaque categorie e t  en 

calculant le pourcentage de ce nombre sur l a  capacitP totale 

d'hospitalisation. Les rësul tats sont les suivants: 



Tableau 4- l3-~rogresslon du norbrr do Ilts sr r i -p r lvb  )w r w ~ t  aux 
wtrrr mtégork ô~ patients. HdQltal Wotr tDam 1931 - 1960 

année lits privés W lfts 1 /2-privés % Ilts publlcs W pouponnidte X iota! 

Source: Rapports annuels de ICH8pital Notre-Dame 1930-34 b 1960 

I 1 se degage de ce tableau une conftrmatlon des observat Ions la1 tes pour 

le tableau 4-1 2. La proportlon des I l  ts publics et  des lfts ~ r l v t s  est â la 
balsse, puof que davantage pour les llts publlcs (lndlgents). Dans le cas 

des l i ts  prives, leur nombre augmente malgré que leur part de 

pourcentage balsse quelque peu. Dans le cas des l i ts  publlcs, ce sont a 
la fois le nombre total et la proportion dans ?'ensemble qul sont a la 

baisse. Encore ici. c'est la catégorie des l f ts  semi-privés qui s'accroît 

et ce, de facon considérable, comme on peut le voir. Cecf étalt aussl 

demontre dans le tableau 4-1 1 .  

A compter des annees '30, les adrninlstrateurs recourent de plus en plus 
a la  conversion de 1 i ts  d'autres categorfes en lits semt-prtves. Durant 

l a  crise, ce sont des chambres privees quf sont converties. En la1 t, on 

laisse le chambres intactes, étant donné l'tqulpement dont elles sont 

dotees et la disposition des Ileux, mafs on abaisse le prix pour ces 

chambres, af ln de rentabll lser quelque peu l'lnvestl~Sertb?nt qu'el lé5 

axigent et l'espace inoccupe. Ainsl, le oresident Bourgeots expltque la 

situation pour les chambres privées lors de l'assemblee générale 

annuelle pour l'année 1934: "lt&helle des tarlfs ayant dû etre abaissée 

pour satisfaire a la capadte de parement des bourses rnofns garnies."' 



De même, toujours pour 1934. le chef-Interne affirme au secretaire du 

consell medical que "les cas semi-prtves d 2.503 ont beaucoup augmenté 

sn nombre au detriment des cas prlvCs de tarifs plus eleves deputs la 
révision du prix des chambres, e t  ce parce que les medeclns sont portes 

à demander le tarif le plus bas."t 

Après la  guerre, de plus en plus, ce sont les llts publics qui sont 

convertis en lits semi-prives et, ce, en vue de faire diminuer la perte 

que subit l'admfnlstration de I'h8pltal quant au manque d gagner verse 

par le gouvernement pour les patients Indigents. Atnsi, en 1941 une 

proposition du bureau médical recommande au bureau d'adrnlnistration 

"que la proportfon des l i ts publics soit diminuée de façon a pouvoir 

augmenter le nombre des 1 i ts semi-privésn.2 Les changements apportes 

par l'adrninfstratlon sur cette questfon ont faft en sorte, I'annPe 

sulvante, "de facf 1 i ter l'hospi ta1 isatfon d'un plus grand nombre de 

malades prIv&s et semi-prives, mals n'ont pas permis de satisfaire à 

toutes les demandes. car durant l'année, i l  y a eu constamment de 

longues listes de demandes drhospitalisation."3 De même en 1950 est 

acceptée une demande du conseil medical en vue de la transformation de 

57 llts publics en 49 llts seml-prives.4 Alnsl, la chambre 253 aura 

vingt l i ts au Heude seize, etc. La tranforrnatlon se f a i t  au pro f i t  de la 

l Correspondance de l'H6pital NOM-DMe, bttre du chef-interne au secretaire du 
conseil m6dical. 17 septembre 1934. 

2 Correspondance de L'H6pital Notre-Dame, bttre du bureau m6dicrl u, bureau 
d'administration du 12 aovembm 1941 - 
3 Rapport du Wsorier. 1938-1943. p. 33. 
4 Correspondance H6pitai Notre-Dame. l e m  du comit6 eacutif w conseil mbdical 
du 9 septembre 1950. 



classe moyenne, qul a les moyens de payer, mais au dktriment d'une 

autre c m n e  de !a societP. En effet. on peut se demander ce qui arrive 

alors aux petits salaries incapables de payer, non proteges par une 

assurance-groupe, se présentant d l'h6pital. Les Indigents sont admis 

des que reconnus comme tels, e t  les maladeç payants le sont d'emblPe 

aussl. Reste cette partle de la cltentele au statut flou et  précaire. 
i 

Srlm urt médecin de t'hepital, toutes l e s  personnes malades se 

presentant a Ieh6pital étaient admises et e l l es  donnaient ce qu'elles 

pricivaient. On peut psnser qu 'me partie de ces personnes ont prr gtre 

det-lirnees vers une autre institution mais l'on sai t  par ailleurs que le 

r e c m r s  a la conversion de sa l l es  en chambres n'+tait pas particulier a 

!'Hopi ta1 Notre-Dame. 

Un motif supplementaire justifiant les administrateurs a chercher 3 

diminuer 1- nombre l e s  lits publics par rapport aux autres  categor ies de 

patients devait être les problémes souleves par les preuves d'indigence 

3 obtenir et des demarches pour ce faire, sans parler des difficults; 

?ntrîinees par le remboursement pour cette catéqorie de patients 

Ainsi, lin rapport r&fi@ par l'assistant-secretaire de l'hbpital WI 1972 

nmttonna "qu'Il n'y aurait pas lieu de faire I'investigation a doniicils, 

des patients de salles, tombant sous le coup de l6P.sistance putlique, ce 

travai l  $tant  f a i t  par les ernplo!ies de la ville de Montrial. Cependant. 

lxmme mus iqnorons. lors de leur admissinn. si  ces patiens serefit 

acceptes ou refusés par la ville, i l  sera i t  necessaire de leur ia r re  

siqner, lors l e  leu- admission. la formule qui a @te pr;par-5 



- specialement d cet effet.^[ Il s'agit, bfen sûr, de la reconnaissance par 

la ville du statut d'indigence, en vue de la contrfbutlon monetaire 

correspondante. Plus loin, le rapport mentionne: "que les enquetes 

concernant les patlents demeurant en-dehors de la vll le serafent la i  tes 

par correspondance: 11 seral t necessaire d'&rire au secretafre-tresorier 

des municipalités intéressées. Une formule spéciale seral t envoyée 

ainsi qu'une enveloppe de retour affranchie? Le surcroît de travail 

impose par des taches bureaucratiques de ce type n'Malt pas de nature à 

simplffier l'admission des indigents, maigre la bonne volonte des 

adrn inistrateurs soucieux par ail leurs de préserver la missfon premiere 

de l'hopital et leur devoir de charité impose par sa devise: 'Qui donne aux 

pauvres prête à Dieut. 

La questf on de la durée moyenne d'hospi talf sation est intrinsequernent 

reliée au type de clientele admis à l'hôpital. Aussi est-il approprie 

d'aborder cette question après avoir vu ce1 le des categories de cl lentele. 

Lors de la période 1880- 1921, nous mentionnions que la duree moyenne 

de séjour avait oscille d l'Hôpital Notre-Dame entre 21.2 e t  13.5 Jours. 

En f a i t ,  depuis l'am& 1905-1906, ce taux se sltualt entre 17.1 et 17.9 

jours. En 192 1 ,  le taux est de 1 7.72 jours en moyenne. Pour la période 

1921- 1960, la situation de l'Hôpital Notre-Dame quant d la  durée 

moyenne de sejour est la suivante: 

Rapport de î'assistmt~trësorier. pr6pué i Ir demrnde du conseil media 
e t  suggestions. lrr juillet 1932. Archives de I'ui3pitai Notre-Dame. 
2 IbidL 

cl. Pm 1 jets 



année nbre fours durée movenne 
û'hospitsl. de séjour (en nbre de jours) 

Source: Rapports annuels de IaHbpitaJ Notre-Dame 1 92 1 - 1 960 

En fa i t ,  au cours de ces quarante années, le nombre de jours 

d'hospltallsatlon est presque quintuple (4.99 fols plus en fattl, résultat 

de I'accroissement considérable du nombre d'admfssions au cours de la 

même période. Encore ici, I l  faut constater la  forte hausse qui se 

produit au cours des cinq premleres années de l a  période, c~nsequen~e de 

I'ouverture du nouvel hdpl ta1 agrandi, rue Sherbrooke: plus d'admissions 

entraîne forcement plus de jours d'hospltallsatlon. Plus surprenante est 

l'augmentation de 1936 par rapport a celle de 193 1. Cette difforence 

s'est produfte en f a i t  entre 1931 e t  1932, alors que les Jours 

d'hospi ta1 isatfon passent de 94 709 en 193 1 (en baisse par rapport a 
1930) a 148 796 en 1 932. Peut-on expliquer cette hausse de plus de I 5 

fois, dans le contexte de crise &onornique, par l'impossibll i té de 

retarder  davantage la venue à l'hôpital? SI c'est le cas ne pou~ait-on 

invoquer la Loi de l'assistance publique en vigueur pour faire face a ce 

problème? En ef fet ,  les indigents n'ont pas a retarder la venue a 

l'hôpital puisqu'il ne leur en coûte rien. Admls gratuitement, ils n'ont 

pas a prevoir a l'avance ou à épargner en vue de payer pour le coût de leur 



hospitalisation. I I  s'agfrait peut-être alors des malades trop pawres 

pour ê t r e  admis a l'hôpital mais incapables de passer pour des indigents 
qui, ne 'bénéficiant' pas du statut bindlgent, rlsquent l'endettement s'lls 
recourent a l'hospitalfsation. A court terne, ce peut être une bonne 

raison pour reporter la decfslon de se faire soigner. 

Par atlleurs, les progres médtcaux e t  le travail du personnel medical 

contribuent d la baisse de la dur& moyenne de sejour. En 1960, elle 

n'est plus que 7 1.1 8 de ce qu'el le é ta i t  en 192 1. Notons cependant que 

cette diminution ne peut être attrlbuee qu'a I'efftcaclté des moyens e t  

du personnel, puisqu'une partie de la clfentele est composée de gens non- 

malades et venant a I'hôpltal pour des examens prevent ifs. Par al1 leurs, 

certains services tels que les pouponnieres et  l'obstétrique ne 

s'adressent pas d des malades. Durant la première moitié de cette 

période, la durée de sé jour  oscille ent re  17 et 18 jours en moyenne. 
parfois davantage. Par la suite, à compter des années '40, la durée 

moyenne tend de l  initlvement la  baisse et, en l'espace de vlngt ans, le 

se jour moyen est ramene à environ douze jours, pour une diminution de 

prés de six jours. D'ailleurs, en fin de période, les adminstrateurs sont 

conscients des progres ac~ompits a Ith6pltal par le personnel medical 3 

ce sujet et en sont fiers: "travaillant clans des conditions extrêmement 

penlbles [le séjour d Notre-Dame] est encore celuf qui accuse une durée 
d'hospi tal lsat ion lnferleure â ce1 le des autres hôpitaux du même genre 

de la métropole.'i 

l P.V.B&JJ.N.D., 28 mai 1958. 



Les autorttes medlcales de l'hbpftal sont blen conscientes du fa l t  qu'un 
séjour prolonge B l'hôpital d'une partie de la clientele prive indûment les 

patients en attente d'une hospltalfsatlon rapide e t  que la rCputatfon de 

i'lnstltutfon justfffe de ramener w pIus court délai possible le séjour a 
I'hôpltal. Ces notfons si prdnees et  valorfsees de nos jours, dans le 

contexte du virage ambulatofre propose aujourd'hui, étaient reconnues 

dès-les années '20. Ainsi, au sujet de la moyenne de 17 jours atteinte en 

1926, one diminutton par rapport a la moyenne de I'annee precedente, le 

surintendant de l'hôpital déciare: 'En effet l e  grand objectif de 11h6pttal 

générai moderne est de réduire la durée du séjour du malade 9 l'hôpital, 

de le guérir promptement, pour le remettre le plus t 6 t  possible dans la 

vie active et  productive."l De même: "Nous insistons encore plus 

partlculierement sur la  necessite de réduire au Strict minimum la durée 

du sejour a l'hdpital. La dimfnutlon de notre moyenne d'hosgitalisation 

d'une seule journee, nous perrnettralt d'hospltallser dans les conditions 
actue l les ,  1000 patients de plus au cours de la  présente année."Z 

Au f i  1 des annees, la duree moyenne du se jour ira en diminuant sans pour 

autant que les autorltes medlcales s'estiment satisfaites. Le directeur 

medlcal Boutin dresse le portrait de la  situation: 

"Certes le chiffre moyen de quatorze jours est encore 
beaucoup trop consid6rable. En effet ,  la durée movenne à 
travers le pays est aux environs de dix jours. 
Malheureusement, à Montréal, nous retrouvons, dans la  plupart 
de nos hôpitaux, la situation que nous déplorons ici. Pourquoi 
gardons-nous nos malades si longtemps? Bien des facteurs 



sont responsaDles ae cet é ta t  ae cnoses, tel le point ue 
saturatlon atteln t dans nos servfces de base: laboratolres, 
rayons-X e t  autres. Mais la raison majeure en est dans le 
manque de faci 1 i tes d'hospital lsatlon pour nos malades 
chroniques e t  nos convalescents."~ 

D'autres facteurs contribuent a cette sf tuation, dont les condl tions de 

v i e  modernes rendant difflciles l a  convalescence des malades a la 
maison, les grands opérés en chirurgie et  les accidentés de la routc,z 

ainsi que les cancéreux. Par contre, d'autres facteurs contribuent a 

faire diminuer l a  durëe moyenne d'hospi ta1 isation: progres médicaux, 

augmentation des effectifs du personnel e t  meilleure formation de ce 

dernier, c l i e n t è l e  compose en partie de gens non-malades. 

La diminutlon de l a  durée moyenne de séjour a l'hôpita! est un objectif 

des autorités de l'hôpi ta]. Cependant, la durée de séjour n'est pas la 

mème pour toutes les catégories de patients hospitalisés. Le tableau 4- 

15 donne pour les trois categorles de patients entre les années 1944 et 

1960 l a  duree moyenne d'hospitalisation: 

1 Jbid., 141. p. 68. 

2 Au cours des annees '30, le nombre des victimes rccident&es de la mute a 

MontrW et  au Qudbec sera si grand pue dbs campagnes de sensibilisation seront 
entreprises afin de prévenir ces rccidbnts. La situation sera lameme aux Efru- 
Unis or) î'on in jusqu'b peindre sur l'asphaita des crou aux endroits OB des 
accidents sont survenus. Cette epoque sera muquie dans i'industrie automobiie 

par les premiers oquipements de sûcuriu: ceintures. coussins. extrd.miUs arrondies 
des poignees et manettes. 



Tablem 4- 15 Durée mayenne Chospltellsathn ewa nombre de jours et par 
cat(gori0 âe patfents Hôpttal Notre-Dame 1944- 1960 

Sources: Rapports annuels de I'H6pital Idotre-Dame 1 914-45 d 1960 

Prem iere constatation: l a  durée de se jour est beaucoup plus longue chez 

les indigents que pour les autres catégories de patlents, aiiant mème 

pour cerraineç années jusqu'a t ro is  fois plus iongternos. L'on sa1 t que 

les malades démuniç ont des conditions de vie plus misérables, son1 

moins préoccupes Dar les puest ions d'h~gtene, retardent peut-etre la 

venue a Irhdpital ,  aggravant par i e  f a i t  mème leur situation, e t  les 

maladies dont i l s  souffrent exigent une plus longue hospMiçation, 

nonobstant i a  qua1 ite des traitements qu'lis reçoivent. Par a i  lleurr, 

l 'écart entre la durée de séjour des indigents e t  cei ie des patients 

payants tend a s'accroitre au cours de la période, sauf en 1960. Les 

Darientc. payants restent de moins en moins longtemps hospi ta1 ises, 

alors que ce n'est pas 13 cas pour ieç Datlentç des lits publics E t  13 

statistique de 1960 est a prenare avec précaution puisqu'elle inclut ios 

panents semi-prives et les prives. 

Y 1 l'on examine maintenanr les aonnees concernant les deux catégories 

de patients payants, on peut trouver surprenant que la moyenne 

d'hOSDl ta1 lSat lm des Datient5 demi-payants soit de temps 3 autre plu:. 

courte aue ce\ le des patients prives. Parfois, el les sont équivalences. 

1 Inclut lits semi-prives 



bien que la plupart du temps, la duree de sefour la  plus breve est celle 

que connaissent les patfents prives, donc qui paient le plus cher pour 

leur hospitallsatfon e t  qui sont aussi les moins nombreux parml les 

patients hospf ta1 isés. Par ailleurs, certains patfents des chambres 

prfvees souhal tent prolonger plus longtemps leur se Jour d l'hôpital. Ceci 

s'explique par le fait que ce type de clfentele a 'd sa dlsposltlon des 
revenus qui lut permettent, pour une raison ou une autre. de prolonger 

son se jour a lBh6pl ta1 au-deld du delai nomialement prevu par le medecin 
ou l'hôpital. De plus, les conditions en chambre privée sont de meilleure 

qua1 i té que dans les salles. 

Si  la durée moyenne d'hospitalfsatlon varie d'une annee a l'autre e t  d'une 

categorle de patients à une autre, elle varie ausst selon les servtces et  

dispensaires offerts par l'hbpital. Nous n'entrerons pas icl dans une 
telle analyse qul nous Bloigneralt de notre sujet e t  pour laquelle les 
causes s'expliquent probablement davantage par des raisons medicales a 

proprement parler. Cependant, il est interessant d'etudier la clientèle 

des services e t  dispensaires de I'hôpital pour indiquer quels sont ceux 

les plus fréquemment utilisés et, donc, requis par la societe. 

Le tableau 4- 16 repartit la c l i e n t e l e  hospitalisée entre les années 1 92 1 

et  1960 en lonctlon des services et  spécial ites offertes par l'hôpital: 



Tableau 4- 1 6 Répartltlon Uu norbre sdrilsslms par !mrvla 
Hbpitai Notro-Orne 1 92 1 4 960 

annëe chirurgie dermato. gyn6co. m6decine neuro. obstdt. ophtalmo. O.R.L. pédfst 

Sources: Rapports annuels de lSHbpital Notre-Dame 192 1 - 1960 

En 1921, on ne compte que quatre servfces a I'h 1. En t 960, ce 

nombre est passe a onze. mals nous n'avons retenu Ici que les plus 

importants en termes d'admissions. Les services en 1 92 1 Sont ceux de 
cttlrurgle, de gynbcologie, de medeclne e t  d'ophtalmoiogle. Au cours de 
la période 1 92 1-1 960, d'autres spécial i tes vont apparaître et etre 
Intégrées à la gamme des servlces offerts ii la cllentele alnsl qu'aw 
étudiants en médecine qui devront y fa i re  des Stages dans le cadre de 
leur formatfon, lntrodul tes soit par des précurseurs dans leur domaine 

ou encore par des promoteurs intéressés par l a  creation e t  le 
développement d'un domaf ne de spécial f té nouveau ou Inexplor& 

Au cours de l a  pérlode 1921-1 960, le service dOobstC!trfque est celul qui 

connaît l a  plus for te  progression, s'accroissant de l'ordre de plus de 

neuf fois. En fa i t ,  il est le troîsitme en importance. apr& ceux de 

médecine e t  de chirurgie, juste avant celui de gynécol~gle. i 1 n'y a pas 

Plus 6 19 admissions au dbpactement d'O.R.L. ouvert en 1927. 
2 Inclut O.R.L. 



lieu d'être surpris, compte tenu de l'importance prise par le nombre 

d'adm lsslons des femmes observee plutdt pendant la meme perfode. 

Offlciellernent crée en 1924, ce service ne connaît pas de diminution 

dans le nombre des admisstons, selon le tableau, avant les annees '50. 

La baisse qu'il connaît par la suite peut étre attrfbuable a la diminution 

du taux de natal l te des Quebecois qui se manifeste d la f ln des années 

'50. Au f i l  des ans, l e  réflexe de venir accoucher a l'hbpital est 

définftivement intégré, mars c'est Je taux de natalité qui lnltie le 

processus d la baisse dans ce servlce.1 Par ai 1 leurs, l a  rnf se sur pled e t  

le développement d'autres ressources ailleurs peut expliquer cette 

dlminution d T'Hôpital Notre-Dame. 

De façon corollaire, mais plus tardfvement, le servtce de pkdlatrie 

connaTt egalement une hausse importante de frequentation, occupant en 

fait la troisième position. Ce service, inexistant avant la fin des années 

'20, s'affirme sans tarder des sa mise sur pied e t  sera alimente 

grandement par le phénomene du 'Baby boom' du mil ieu des annees '40 a 
la fin des années '50.2 La baisse surprenante de l'année 1953 est 

attribuable a la démolition du pavillon ou était  située le service de 

pédiatrie, pour f a i r e  place au nouveau pavlllon Lachapelle. Nous ne 

disposons pas de statistiques pour la période 1 954- 1 960. Cependant. 

c'est le service de médecine qui prend la ptemiere place quant d son 

I Sur cette question, on peut consulter b m6moirs de maitrise do Lucie Broâeur. 
d t  ja ciu, et  rappelons que Rita Desjadins est & r6diger une th&e de doctomt P 
1'Unveersité de MontrCai. sur h pediattie w Québec. 
2 Ce dCveloppement est P mettre en relaüoa avec celui de la sp6cirliY e t  la 

reorganis&ion de l'enseignement. 



Importance dans la cllentele admise, s'accrotssant de l'ordre de 6.72 

fois  entre les annees 1921 et 1960. Les services quI connaissent les 

plus fortes demandes sont ceux de chfrurgle (3.13 fois), gynecologfe 

(3.06 fois) e t  oto-rhino-laryngologie (2.80 fois). La mise sur pied de 

nouveaux services d l'hôpital a été presentée dans la partie 4.2 de ce 

chapf tre. 

Nonobstant le fa1 t que certains services connatssent une crotssance plus 

rapide que les autres, I I  n'en reste pas molns que certalns sont plus 

fréquentés par la clfentele que d'autres. A ce chapitre, les plus 

fréquentes restent les services de chirurgie et de médecine qui, bon an 
mal an, recuei llent la ma jorl te des admlsslons a l'hôpital. Rappelons 

que ce sont les deux premlers servfces avoir vu le Jour en 1880 B 

18Hôpltal Notre-Dame. En début de période, le  servlce de chirurgie est 

davantage sol 1 ici  t é  que celul de medecine: en 192 1, 41 X des patlents 

admis le sont en chirurgie contre 25% en m&îectne. Toutefols, au fil des 

années, la part du service de chirurgie diminue au profit de celui de 

médecine e t  des autres qui apparaissent entre-temps. De sorte qu'au 

terme de la période, le service de médecine héberge encore 24% des 

patlents admls en 1960 alors que celul de chlrurgie n'en admet pas 

davantage que 18%. Les autres services pour lesquels les admlsslons 

sont importantes sont, respectivement, ceux d'obstetrique, l e  

gynécologie, d'O.R.L., de pédiatrie, etc. 

Le recours a l'hospi ta1 lsatlon n'est pas l'unlque moyen d'8tre t ra i te  et  de 

recevoir des soins quand on vreht d I'hôpltal. Pour desengorger les 

services e t  répondre il la demande d'une partie de la clientèle incapable 



de payer, des di spensalres sont mis sur pied par les dllferents medeclns 
de I'hbpftal et reçoivent, en fonction d'horaires établis et annonces a 
l'avance, la clientèle qui se presente. Le tableau 4-1 7 rend compte lu 

nombre des consultations donnees a l'Hôpital Notre-Dame dans la plupart 

des dfspensaires, les plus frequentés en fait, durant les annees 1 92 1 - 
t96W 

Tableau 4- t 7 Rbartlttorr &s corisultatlorrs DW dtsmenmlre HdPitul Wotre- 

snn& chirur. dermato. gynéco.médecina muro. obstet. ophial. O.R.L. pédiat. syphil. 

Source: Rapports annuels de 1'H6pltal Notre-Dame 1 921 - 1960 

L'hôpi ta1 comptait un plus grand nombre de dispensaires que de services 

déja en 192 1. En effet, aux cliniques de medecine, de chirurgie, de 

gynécologie et d'ophtalmologie, correspondant aux services disponibles 

;i l'hôpital, s'ajoutent dejà en 1921 celles de dermatologie, de 

neurologie et de syphi 1 igraphle. Par la su1 te, seront aussi ouvertes des 

1 Le nombre Qs consultations subit une baisse importane au cours des annees 
1933 suib aux moyens da pressions exercés p u  les mddecins des dispensaires 
désirant manifestes leur m6contentemeat au sujet de ieur rémunbtation B 

l'hopitai. Seuls les cas urgenu sont acceptes aux dispenssires. 
2 Inclut O R.L. 
3 Inclut dans ophtrlmologie. 



cllniques d'obstétrique, d'oto-rhfno-laryngologfe, de neuro-chirurgie, de 

pédiatrie, de psychiatrie, de stomatologie, d'urgence, d'urologie, de 

vénérologie e t  voies génito-urinaires. Parmi ces cl iniques, certaines 

voient le  Jour en reponse a lrapparftion d'une maladie nouvellement 

identifiée (diabète, par exemple) ou d'un besoin present e t  manifeste 

dans la société, alors que d'autres n'attendent avant de voir le jour que 

les progrès de l a  médecine soient assez avances pour permettre un ; 

traf tement efficace. Mentionnons encore le centre anti-cancereux qui 

deviendra plus tard l'Institut du cancer fonde par le  docteur Louls- 

Charles Çimard en 1942 e t  la clinique d'E.E.G., par exernple.1 Par 

ailleurs, certaines cllniques ont une duree de vie brève et d'autres 

deviennent progressivement réunies au sein d'autres (par exemple. la 

cl inique de syphill igraphie qul perd progressivement de l'importance par 

rapport à celle de vénerologie). 

Tel que démontre dans le tableau 4-17, certains dispensaires 

connaissent une plus grande 'popularité' que d'autres a lDh6pital.* A ce 

chapitre, c'est le  dispensaire de chirurgie qui est le p l u s  fréquente 

durant la periode 1921-1960. La frequentation de ce dispensaire est 

prés de 5.6 fois plus grande durant ces quarante annees. Selon les 

années, cette fréquentation représente entre un peu moins de 30 e t  un 

peu plus de 40% du total des consultations, ce qui est consld&able. Le 

Sur l'Institut du cancer. on peut consulter b texte de Marcel Fournier, "Enm 
l'hbpitai et l'univeuit6: i'Institut du cancer de Montr6.l" dans Marcel Fournier, 
Yves Gingras et Othmar Keel. Sciences e t  mwcine au Quebec. Perspectives 
sociohistoriqurs. Qu6bec. Institut qu6b6cois de recherche sur la culture, 1-7, p. 
171-199. 

On compte peu de mdadies n o u w h x  cepondint. certaines peuvent suscibr un 



second dlspensaire en importance est celui de syphill igrapnie. Mals i I 

ne conserve toutefois Das CF rang durant toute la periods ~ L I I S ~ U P ,  

aussitot la guerre terminée, s'amorce une chute drastique dans le 

nombre des consultations qui y sont données. La fréquentation d ce 

dlspensaire osci He entre 30 et 40% assez regulierement mais ne compte 

pas même pour 1 % du total des consul tatlons en 1 960. Un dispensaire de 

vénérologie est mis sur pied en 1951 e t  prend en quelque s o r t e  le  relais 

de celui de syphilligraphie. Rappelons que ce dernier, appelé 2 l'+poque 

dermatosyphilligraphie ou antivënerien. avait été crée en 1920 a la 

demande du Consei 1 provincial d'hygiène. Durant la guerre, cc 

dispensaire connaît une f o r t e  fr6quentation de mil i ta ires a l'hdpital. 

Le trofçi&ne d i ~ p e n ~ a l r e  a connaitre la plus for te  progression en ternîes 

de clientèle est selui d'ophtalmoloqie. Tout comme peur celui de 

chirirqie, l a  proportion des cinsuttations quintuple durant 13 geriode 

1921 - 1  960. En 1-31, 4% des consultations sont fa i t rs  daris CC 

dlspensaire. contre 7% ?n IÇrOû. Son importance s? maintient 

nonobstant le f a i t  qu'un dispensaire I'oto-rhino-larynqolügle f st C r &  al! 

début l e s  années '30. Cs dernier c~lnnaît aussi une papulariti 
7 09 importante, s'accro~ssant 311 WTS (le 13 periode par un f a m u r  12  =.L, 

i l  f a i t  donc plus que t r ip ler  entre-temps. Ces de?i:x rllspensaires 

connaissent des ac t iv i tés  assez proches et  sont assez r d  i& puisque les 

administrate~rç cornbmfnt en n e  seule dom& le nombre des 

consu l ta t ions  qui v son t  données. 

Les dispensaires de riisdscine et d'ohstetrique occupent conjolntêment 

l a  quatrierne position. merne s'th ne représentent pas le  m@me volume 



de cllentèle. quadruplant leur populatfon au cours de la perlode. La 
proportion des consul tatlons en medeclne se situe entre 10 et 20% du 

t o  ta1 des visl tes aux dispensaires, parlofs un peu mofns, parlofs un peu 

plus. ce qui constitue le deuxième dfspensaire en Importance, après la 

chlrurgie, en termes de bassfn de clfentele. Durant la crfse economlque, 

i l  connaît une baisse radicale dans les consultatfons, ce qui est aussi le 

cas pour celui de chirurgie, mais pas pour les autres. Quant au 

dispensaire d'obstétrique, qui n'existait pas en 1921, 11 ne tarde pas a 

connaCtre une popularl t e  qui se maintiendra par la sut te  puisqu'il 

connaîtra une progression continue, que de légeres df m inut tons 

n'arrtvent pas a fatre dementtr. On peut attribuer la hausse de la 

fréquentation dans ces dfspensaires, comme dans la plupart des autres 

également, a une préoccupation accrue envers la santé parmi la 

population en general, sui te aux campagnes de sensibll isatlon dt ffusees 

dans les journaux et  d la radio pendant la Seconde Guerre mondlale, A 

une prise de conscience individuelle quant a cette question et  a 

l'amélioration de la si tuat ion financlere de la population en général 

durant cet te période. 

Parmi les dispensaires figurant au tableau 4- 1 7, ceux de gynécologie, de 

rfermatologfe e t  de pedlatrte occupent ensemble 
dans l'ensemble des dispensaires, en termes de 

trois derniers, celui de pédiatrie connalt les 

la cinquleme position 

clientèle- Parmf ces 

fluctuations les plus 

grandes.1 En fa i t ,  ouvert en 1925. sa popularlte s'accroît d a m &  en 

1 Rita Desjardins est actuellement i Mdiger une thbris de doctorat postant sur 
i'origine et iïnstitutionnalisation de la miatrie au Qutbec. 



année au debut alors que, subitement, s'amorce en 1936 une for te  baisse. 

Pendant les dix annees sutvantes, le nombre de consultations ira en 

diminuant pour ne plus compter en 1944 que 45 consultations. Par 

contre, des l'année suivante débute une hausse croissante jusqu'en 1 960. 

En gynecologle, la progression est constante durant les annees '20, avec 

6094 cansultations pour l'année 1929, mais  la sftuation change avec la 

crise et  une bat sse s'amorce alors, Seulement 907 consultations sont '\ 

donnees en 1937. Par- la suite, graduellement, on assfste d une 

remontée, surtout d compter de 1944. Quant au dispensaire de 

dermatologie, le nombre des consultations tr iple durant la decennie 

1920 e t  double d nouveau en 1935 avant de subir une baisse importante 

des  1936. Une nouvelle hausse débute dès I'annee sufvante, tient 

jusqu'en 1 941, et redescend durant la pertode de la guerre. Par la suite, 

les fluctuations deviennent annuelles et  se s i tuent  à une moyenne de 

2900 consultations par annee. Dans ces dispensaires, comme dans les 

précédents aussi, le processus de médical isation conduisant a 

I'hospitalisatlan passe bien souvent, dans un premier temps, par I'etape 

de la visi te au dispensaire. Quant aux autres dlspensalres, leur 

importance en nombre de consultations données est beaucoup moins 

grande. Aussi ne les indlquons-nous qu'à t i t re  d'lnformatton e t  pour 

démontrer la  répartition de la c l  ientéle parmi l'ensemble des 

dispensaires consul tes par el l e  au cours de la perfode 1 92 1 - 1960. 

Ali sujet des dispensaires, i l  est interessant de mentionner qu'au début 

des années '30, les admintstrateurs de I'hôpftal procedent à leur 

remaniement en vue, selon le président Bourgeois, d'assurer une 

me! l leure "coordinat ion quf puisse augmenter leur e f f  icacite e t  leur 



. rendement, sans ajouter cependant aux frals qul pesent deja si 

lourdement sur notre budget.'i Cecl a sans doute M e  accompli aussi en 

vue de maxtmfser le temps du personnel et le materfel utf lise lors des 

consultatf ons, partfculierement dans le contexte de crise &onornique 

prévalant alors. Par ailleurs, des mesures sont prises en vue de limiter 

l 'al  f luence dans les df spensalres: "L'actlvl te des dtspensaires a @te 

considerablement reduite depuis les accords survenus entre les 

médecfns e t  la Commission du chbrnage." Ces accords vfsal ent '3 obi lger 

les chômeurs d consulter leur médecin a qui on a vote certatnes sommes 

d'argent."a Nous ne connaissons pas les détails ayant perrnls la 

réalisation de cet objectff. Neanmoins, résultat de ces ententes, les 

administrateurs constatent a la fin des années '30 une trop grande 

di m lnutlon dans les consul tatlons aux dlspensalres et  recommandent 

donc d"'ouvrlr nos portes plus largement aux malades."3 Vers cette 

époque, le nombre maximal d'admissions par jour aux dispensaires etai t  

de 300.4 Les coûts engendrés par les dispensaires sont assumés 

entierment par I'hopltal. De plus, lorsque la prescription de 

médicaments est nécessaire, c'est encore Irh6pi tal qui les fournl t 

gratuitement pour une bonne part: ainsi au cours de l'année 1934, par 

exemple: "Sur 162 3 1 1 prescriptions rempl tes au cours de l'année, 96 

R R m - D D  1930-1934. p. 41. Rappelons qu'on invitait les gent se p n r n m t  aux 
dispensaires a payer, dans Ir mesure du possible. pour les madicaments et  pour les 
consultations obtenus dans les dispensaires. OfficieHement. ces services offerts 
par Fhbpirol &aient gratuits. N6aamoins. une partie des revenus de Sh6pita.i 
provenait th ce type d'activitos. Nous y reviendrons daas le chapitra 3. 
2 -du conseil m6dicai de I'H6pit.I Notre-Dame, 13 avril 1936. 

3 2 6 novembm 1938. 
4 Ibié. 20 novembre 1938. 



408 ont et& données gratuitement aux malades des dispensaires, soit, 

une moyenne de 322 par jour."i L'hôpf tal toucha1 t tout de meme un 

certain montant d'argent sur plus de 40% de ces prescriptions, e t  ne 

perdalt pas tout par le fait meme. 

D'ailleurs, après la  fln de la guerre, au moment où les coOts 

d'hospi ta1 f satfon ne cessent d'augmenter, les admlnls t ra teurs  feront . 

valoir que l'hôpital souffre, comme on l'a vu, du manque à gagner qui 

devrait lut revenir du Service de I'assistance publique, mais aussi 
supporte de plus en plus mal de devoir traiter les patients en 

consultation externe de façon systematfque sans pouvolr retlrer ce qu'Il 

lui en coûte en echange. Et, ce, sans compter que le personnel medlcal 

dans les dispensaires y oeuvre tout a fa i t  bhevolement.2 Aussi, les 
administrateurs revendiquent à compter de la f in des années '40 une 

contribution non pas des patfents mais bien des gouvernements: "Nous 

espérons que les autorités de ces deux corps [gouvernement provincial 

e t  ville de Montréal] se rendront compte que les Hdpitaux sont 

actuellement dans une situation financiere tres grave et qu'il leur 

Ihi&p. 30. 

2 Bien que gratuits. certaines personnes venant wr dispensaires donnaient des 
montants d'argent if'hbpital. Parfois. il leur ttait sugg6ré de contribuer une 
modique somme. Ainsi: "Autrefois. dans les dispensaires, il &ait perçu B 

i'admûsion, un certain montant basé sur 1. capacit6 du patient de payer." 9 

juin 1939. Mais il ne semble pas y avoir eu de listes de prix ou de ftak pr6-6trbEes 
comme c'&ait le au pour ceux des chambres. Les dispensaires semblent samir de 

moyen de pression de la part des m6decins pour leur avancement professionnel. 
On hrme ou ouvre Les portes suivant bs besoins des mddecins et non suivaat les 
besoins des maides. Les progrès scientifiques de la mbdecine pouvaient jouer ici 
également. 
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Incombe [a elles] de leur venlr [a eux] en alde sans retard."I Quant d lui. 

le tresorter Bonnier aflfrrnaltr "En ce qui a trait d la clinique externe 
[les dlspensalres] pour laquelle nous ne recevons aucune compensation, 

les démarches aupres des autorités cornpetentes se sont toujours 

avérees infructueuses de la part de nos instl tutions hospi ta1 i&es.'2 Si 

l'on pense que, dans un document publfé en 1980 dans le cadre du 

centenaire de l'hdpital, on affirme que depuis 1880, 450 000 patients 

avalent été hospitalises a lnhbpftai et 4 500 000 consuitattons donnees. 

on peut se faire une idee des revenus que les administrateurs ont 

délibérément chofsi de ne pas reclamer. Rappelons cependant qu'une 

partie de cette clientèle a payé pour tes soins e t  les médicaments reçus. 

Autre sujet a aborder dans cette section, apres avoir presentk la 
c l i entè le  de l'hdgltal et etabli sa présence dans les serv i ce s  de l'hôpital, 

le tableau 4-18 cherche à mesurer l'état ou la condltfon des patients a 
leur sort te de l'h6p l tal. Les admintstrateurs Mabl lssent annee après 

année cette statistique qui est importante a leurs yeux puisqu'elle 

mesure la cornpetence du personnel medical ou du moins la qualite de 

son travai 1, tout comme l'est aussi le  taux de mortali te que nous verrons 

un peu plus loin. Voyons d'abord les donnees que revele le tableau 4- 18: 



Tablew 4- 1 8 Réparti tien dsr malab$ traités paf tyv & guérison 
H6pf ta1 Notre-Dame 1 92 1 - 1953 

total 
annëe sdrnlssions auérls arn6lforés nonm61iorés d&@s 

Sources: Rapports annuels de l'tlôpftal Notre-Dame 192 1 - 1960 

ûn constate que le nombre de patients guéris est ia plus importante 

c a t é y r l e  du tableau. Le nombre de patients guerts est cinq fo is plus  

gran6 en 1353 qu'en 1921. Par contre, la catégorie des malades 

nonameiiorés est celle qui s'accroit le plus au cours de i a  périocie, se 

muitlpliant par 7.58 fols e t  passant de 166 a 6 7 4  A la  décharge du 

personnei médical, il iaut mentionner que le nombre de patients 

nonamél iores étal t encore plus considérable quelques années plus tôt .  i i 

est curieux ae consta ter  que l'accroissement du nombre ae patientf 

nonameiiores est pius en rapport avec l'accroissernenr. ues admissions 

mentionne en début de sectton i7.58 par rapport a 7.04i, que ne i'esr. 

celui des pat lents gueris (5.24 contre 7.04). La performance médlcaie 

s'amél iore cependant SI l'on additionne les deux categories des pat ients 

gueris e t  des patients am6liores. Cette Combinaison donne un facteur 
d'accroissement de 5.92 fols, donc entre les facteurs 5.24 e t  7.04. Par 

contre, i e  nombre de patients décédes après hospi t a i  isation, s'accroit de 

Inclut les patients ambliorés. 
3 - Inclut dans patients gueris- 



façon moindre et son facteur de multlpltcatlon n'est que de 2.72 entre 

les années 1921 e t  1953. 1 1  s'agit de la plus faible augmentation dans le 

tableau pour cette période. 

Quant au pourcentage de guérison a I'hopital, soi t  le nombre de patients 

guéris sur le total des hospt ta1 lsations. sauf pour quelque; annees ou 11 

est en-dessous des 56%. il se situe géneralement autour de 70%. 

Cependant. s i  i'on additionne la colonne des patients arneliores a celle 

des patients gubris, on obtient de meilleurs resultats. -4insi. 8 1 %  des 

patients hospitalises en 1921 sont ameliores ou guPris. contre 72% si 

l'on ne ttent compte que des patients guéris. En 1953, derniert année 

pour laquel le nous ayons ce type de données. 89% des patients scint soit 

arneliorés ou queris, contre seulement ?O% sans les patients amél iores. 

L ' k a r t  entre les deux statistiques est assez !mgortant. comme ^n le 

voit. L'écart le plus considérable dans le tableau vaut pour 1'annPe lail 1 ,  

alors que seulement 65% des patients sortent de 11h6pital queris et que 

83% sortent soit guéris soit arneliorës. Quant aux patients non- 

améliores, i l s  comptent toujours entre 2 et 3% des m a l a d e s  

hospi Lai ises. 

A propos des patients nonaméllorés et du nombre de deces de patrents 

hùspitalisés. i l  y a lieu de voir  de plus prés le pourcentaqe de deces a 
I'hdpftal. Car si le nsmbre de décès aciqments a l 'hdpital ,  c'est 12 13 

cmequence directe d? i'aligmentatim du nombre des admiss im. Ce ne 

sont donc pas les quai ifications du personnel medical qu'il  faut msttrs 

en cause ici. A preuv-, la diminution du taux de mortalite que le tableau 

4- 19 permet de constater: 



Tableau 4- 19 Dlnlnutlon du pourantqp 6 dlcQ ~ l t e l  Notre-Dm@ 
1921-1960 

année Wriéri"; % déc& net1 

Sources: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 192 1 - 1 960 

Cette alluslon aux qua1 If lcations des medeclns n'est pas fortuite puisque 

les autori tes médicales e l  les-mêmes sont soucleuses de vQW ce taux le 
plus bas possible. E t  ce n'est pas par pur sentiment humanitaire. En 

ef fet ,  malgré le f a i t  que peu de décès surviennent à I'hôpital, compte 

tenu du nombre très élevé des admissions, le taux de mortailté est une 

des statistiques les plus importantes a considérer pour les médecins. I 1 

en va de l a  réputation de l'instltutlon auprès du public et  surtout des 

autres institutions, mais aussi de l'estime e t  de la  valorisation de la 

profession. Aussi distingue-t-on, en debut de perl ode, entre Wols taux 

de mortalité différents: le taux de mortal i té totale comprend tous les 

décès survenus a l'hôpital au cours d'une année donnée; un deuxierne taux. 

moins élevé, comprend le nombre des décès une fois déduits les deces 

survenus avant 48 heures après l'hospital lsation; enfin, un dernier taux, 

Ceüe donnb ne tient pas compte drs malades d6cM6s & i'int&ieur de 48 heures 
aprds l'arriv6e bc l'ha pital. 



net. comprend les decès une fois déduits les deces survenus avant 40 

heures et les déces survenus dans les cas d'lncurabi lt te. 

Encore avant la fin des années '40, les adminfstrateurs de l'hôpf ta1 

tndfquent toujours deux taux de mortalité distincts, comme pour 

montrer les l imites de l a  médecine. Aussrtbt qu'fl est question du taux 
, 

de mortalité a l'hdpltal, les administrateurs s'empressent d'en expliquer 

l a  cause, comme pour l e  relativiser. Alnsl: "Si l'on enleve les deces de 

!:eux qui furent admis a l'hôpital en état d'incurabilite reconnue a leur 

entrée, mais que l'on a admis pour ne pas les lalsser mourlr sur l e  pave, 

notre proportion de mortalité tombe a 2.14%."1 Autre exemple. "Nos 

resultats, par conséquent [falble mortalité], ont ete considérablement 

supérieurs à ceux de l'année 1923."2 Enfin: "Nous sommes parvenus a 

diminuer notre taux de rnortalitb de 3% 3 2.7%. s i  l'on considère que 

1'American Col leae of  Surgeons reconnaît comme normal, dans un hôpi ta! 

qénéral, un taux de mortalite aux envrrons de 4%' on realiss 

immédiatement tout ce qu'exiqe de dévouement. de travail e t  de valeur 

scientifique, l'obtention d'un taux de mortal i te aussi bas que celui de 

2.7%."3 Une hausse du taux de morta l i té  peut être l a  conséquence d'une 

Ppidémie apparue a I'hbpitai ou dans l a  ville. comme dans le cas I r  

l'@pidëmis de fièvre typhoide de 1929. "Ceci est évidemment dû 3 

l'épidémie d'influenza qui a sévi en janvier et février 192% et qui a 

causé pluskurs deces."4 Les causes de décès a l'hôpital sont différentes 

R.A.A.N.D., 1922.p. 36 

Ibid., 1923-1924, p. 70. 
3 Ibid.. 1938-1943, p. 87 

Lf Ibid., 1929, p. 40- 



en f in  de perlode de celles prevalentes en 192 1 ,  signe de I'&olutfon -- 
ou du molns de changements-- qui survient dans les comportements e t  

moeurs de la sociéte. Afnsf: 

"dans l'ensemble de la population adulte, on note que si 
certaines causes de d W s  tendent à disparaître, d'autres. au 
contraire, ne cessent de se repandre et  deviennent ainsi des 
préoccupations majeures pour la recherche médicale e t  pour les 
individus. C'est surtout le cas du cancer et  des maladies du 
coeur, qui. en 1 96 1, sont responsables respectivement de 1 7.5% 
e t  de 34%' des deces, contre seulement 7% e t  10% en 193 1 ."t 

Cette constatation est souvent la conséquence d'une identf f k a t  ion 

tardive de la maladie et  est Ife au phhomene de la long&lte. 

Tel que I'fndique le tableau 4-19, l'écart entre les deux taux de 

mortalt te est plus eleve en debut de perlode e t  I I  tend à se reduire de 

plus en plus. En effet, le taux net en 192 1 correspond d 63.6% du taux 

général. Ce pourcentage va s'arnelforer au cours des années. 

représentant jusqu'a 83.8% du taux général en 1946. Entre-temps, 

cependant, 11 connaît des augmentatlons importantes certaines annees, 

comme pour l'année 1926 ou le taux net de décès ne représente que 

48.3% de I'ensemble des deces. Quant au taux net comme tel, la tendance 

générale est à la baisse tout au long de la période. De sorte qu'en 1960, 

le taux de mortallte d i'hôpltal ne represente plus que 46.5% de celui 
qu'il était en 192 1 ,  sans doute attribuable en bonne partie aux progrès 

de la medecine au cours de ces quarante annees et  du raffinement des 

l Linteau et al.. g d . .  p. 216-217. 



techniques  rnedlcales.1 Notons que des 1922, le taux net etart de 2.14, 

presque le même qu'en 1960. Toutefols, il s'accroît par la suite dans la 

décennie '20 pour atteindre 4.493 en 193 1.  11 se maintient par la  suite 
entre 3 e t  4% jusqu'en 1943. 11 amorce une diminution progressive non- 

interrompue sous la barre des 3% des l'année suivante. 

NOUS terminerons cette section du chapt tre en disant quelques mots au 
su jet des lntefventfons chfrurglcales pratfquees a 11H6pl tal Notre-Dame 

durant la période 192 1 - 1960. Car si une partie de la clientele vient à 

l'hôpital et  s'y fa i t  hospitalfser, c'est précisernent en vue de subir un 

traitement chirurgical (la chirurgie comme mode de traitement). Le 

tableau 4-20 donne une idee de la progression du nombre des opérations 

qui y ont  été pratiquées au cours de la pbriode: 

Tableau 4-20 Evolutlon du nombre dlr opératlms Mpltal Notre-Dame 
1921-1960 

Sources: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 192 1 - 1 960 

En fai t ,  le nombre des opérations s'est multiplié par 4.28 au cours de 

cet te  periode. Ce taux est plus élevé pue celui calcule pour la 

11 ne faut routefois pat oublier que la baise du taux de mortaîitb a I'hbpitai peut 
aussi être reliée en partie au d6wloppement d'institutions de soins paiiiotirs et de 
centres pour convaiescents où sont transf6r4s les d a d e s  m o u y t s .  



progressfon des admissions au service de chfrurgie qur se situait à 3.13 

pour la m&me periode. Le nombre d80p&atlons pratiquees excéde celui 

des adrnlssions en vue de subk une operatlon. Donc, csrtains patients 

admis à l'hôpital ont subi plus  d'une intervention durant leur sejour à 

l'hijpt tal .  En fait ,  des operations sont pratiquées dans differents  

services et ne sont pas réservées au seul service de chirurqie. 

gynécologie, ophtalmologie; e t  dans les dispensaires. par exemple. La 

tendance que le tableau Indique est qenerale, plus indicative que rdelle. 

puisque d'une année a l'autre, Is nombre des oûérations vatic 

constamment. Par exemple, pour les années 1928, 1929 et 1931). cn 

obtient le nombre d'opérations suivant pour chacune ds ces trois annees 

respectivement: 6969; 9298; e t  3990. Autre exemple, durant les années 

1935 a 1 942, le nombre des Interventlm est fr6quernment à la baisse 

?t, cê, malqré le f a i t  que le nombre des admissions au dispensaire de 

chi rurpie connaisse De son cote une augmsntat ion rm-intfrrsmpue. Le 

plus surprenant est que, par la sui te,  le nombre des interveritions d w b k  

entre les années Ig45 e t  1955, s t  t r i p l e  même i3.70 I û W  entre !rs 

années ! 955 et t 965. 

Compte teru de la variatiun dans les taux annu&. i l  est difficile 

d81rderuréter ces statlstlques concernant 15 nombre des ogaat  turts. 

D@a-eûns cependant quelques hypotheses. Une partie de la p o ~ u l a t  ion a 

pu vouloir benéfici~r dss retmib&s p ~ s i t i v e s  permises qrüc~  iLi:x: 

prrc2es riitdicales rrîùdernes. Ce qui apparaissait c i rnme ini~ensabie t2u 

iillisûira devierit rnalritenant acressibk ct primordial. Ainsi, au début 

Gc; ar~iGes '50, la chinirqt? du cou "connaît ur~ i l ~vs l~ppement  rîiarqui." à 



1'Hopital Notre-Dame.1 Le chef du service de chirurgie de cet hopltal. 

Charles-E Hébert, prevoyaf t en 1 952 "que I'ere i 950- 1 960 sera celle de 

la  chirurgie du coeur. de la chirurgie traumatique e t  des malformations 

congenitales avec l'espoir d'en fa i re  mieux en chirurgie du cancer."Z Par 

af I leurs, l a  prosperl te economlque revenue 21 compter des années '45-'55 

a permis à une couche de la sociéte. qul avait reporté le mariage au la 

venue des enfants en raison des dt f f icul tés économiques, de souhaiter 

maintenant une progéniture. Avec la fin du 'Babv boom' et la diminution 

du nombre deç naisçances, ver5 la f in  des années '50, plusieurs parents 

-nt peut-être souhaité vouloir moins d'enfants,  mais vuir ceux-ci @trs 

parfaitement constf tues. De facon corollaire, Is terdanî~ 2 la haci~s i  de 

l'espérance de vie tend ê populariser le recours 2 la chirurqie afin de 

rajeunir I'apgarence physique des individus le désirant. C'ist peut-Etr~ 

pour répondre a ces besoins que, des 1945. le dccteur Grorges Clcutier 

"desire développer chez-nous [HND] la îhirurgi? plastique a un niveau 

jamais atttfnt auparavant dans nctrc ville" et s'$tait sfiMa:lsC "dans 

les plus qrands centres am6ricains" a cette fir1.3 Enfin. le mode de vie  

contcmpùrain iibliqeant dê   lus er~ p l u s  le i e c a r s  5ü.i trarisoortc 

rapides, ï ausmt  pi;? 12 f ~ f  t mêms un taux CISVE d'xciilE;rtt~, in&i t ~ S S Z  

un plus  qrar~d rtcrnbre d'iiiterventlcrr~s chlrurqisales. d s  ri&rre que Iss 

accidents du travail. et les activl tes de recherche 3 I'Hbpital N~rtrr- 

Darne et $ I ' l n ~ t i  tut du cancer. 

1 R.I .H.N.D , 1952. p 76. rapport du directeur médical Bou tin 
q m . p . q  

3 Ibid., 1944-1945. p. 53. 



Nous terminons ce chapftre en falsant sornrnatrement alluston 3 des 
services offerts par le personnel medical de I'hdpltal, mais qui ne sont 
pas à proprement parler des soins ni  des traitements comme tels. I I  

s'agit simplement d'iridiquer qu'une part ie du t ravai l  r e l i e  au monde 

hospi ta1 ier, malgfe des aspects mctins evidents. reste néanmoins des 

plus lrtiles a la societe. 

Le premier de ces services et le plus visible pour les grcrfaries du monde 

ho;pitaller est celui des 3 f ï i b ~ I X i ~ ~ ~ .  R3ppel~lr i~ qu'à 13 tout? fin de la 

période 1 880- 1 92 1 . \'Hopi ta1 Nutre-Dam? s'etai t dote d'un service 

moderriise compos& m t r e  autres, de voitures autûrnobiles. L? 

surintendant Lessard cûmrnentaft ainsi la qualit6 du service offert par 

I'h6pital: "Le service des arnbular~îes ne laisse plus  rien à desirer 

sroycns-nous. P x  Iiri contrat av?s la Cornpaqnie Montli. Lefils et 

Tanquzy, trois naqr~iiiques arritul~nces a~tomcjbi les s m t  mises I 

I'sntiére diçposi t iort de I'hSpl t û l .  deux pour I\lott-e-Dam ~t uns pour 

Saint-Paul. ta rspidi tg du service 2 et6 trés favorablern~nt comment& 

par le public à dif ferentes occasioris."i L? tableau 3-2 1 dome le nornbrè 

de sorties d'amtiulancs 3 l'Hopi ta1 Notre-Dam? durantla p&i& 1 52 1 - 

1ciF.Q. 



Tableau 4-21 Nombre de sorties d'ambulances Hbpltal Notre-Dame t 92 1 - 1960 

année total 

%urw Rapports annuels de IrH6pital Notre-Dame 1 32 1 - 1960 

s'accroit par un facteur de 2.5 au cours de ia période. Cependant: ce 

nomore varie constamment d'une annee a t'autre. Aussi est-ll dlfflclle 

cie fa i re aes commentaires a ce sujet. On peut toutefois observer Que ie  

nombre de sorties d'ambulance ne ctaccroît pas autant que ne le falt la 

?rugression générale de l'hbpi t a i  par rapport aux admissions ou encore 

cet le de I'accroissement générai de l a  population. De façon progressive, 
. . 
I arnbliiianc devient de @lis en plus  réservée aux cas grale, = er ne s m  

plus de  taxl pour %? rendre a l'hupital! Par  contre, le disC0urS des 

3:!torltP$ de l 'hogitat fait  souvent allusion aux cas lourds atrrvant a 
t'h6pital e t  qui sont le5 accldentes de !a route et du travail. A la f i n  cfes 

annees '50, justement, l e  trésorler Bonnln f a i t  etat de la slwatm a ce 

"ie traitement ~I'IFS âcc~Cimes et 01s rnaIaiJ-s t r a f t s ~ ? w t + ~  
d'urgence pose un ~robierne serieux a I'Hbpitai Notre-uame Vu 
l e  nombre l imi te des hôpitaux acceptant les cas d'urgence, 
l 'attribution à notre i fbpi tal  d'une trop lame part des a ~ ~ e l s  
Gur la policr lui adresse e t  12 f a i t  que nous~ornrnzs srgânis& 

- - - 

1 Donnees pour l'année 1942. 



médtcalement pour les recevoir et les Walter, aien que nous 
manquions d'espace et devions Installer les patlents 
temporairement dans les corridors, nous sommes dans une 
situation qui ne peut plus être tolérée. Des démarches 
serieuses devraient etre faites aupres des autres h6pi taux 
métropolitains afln de les convaincre d'assumer leur 
responsabi l l te en acceptant davantage cette classe de 
malades." 1 

7 

Nous avons retrouvé dans les archives de I'Mpital Notre-Dame un plan 

dressa dans les années '50 partageant les rues de la ville en secteurs 

decciup6s en fonction de la situation d'hipitaux g é n h u x  de Montr@at sti 

destine aux services municipaux de police et d'ambulance en vue d5 

répar-t ir plus Oqui tablernent les voyages d'ambulances. pour éviter 

i'engorgement des urqences d'hôpitaux. Le quartier del irn f te par i i  

C o n  i te des ambulances et le Servlcê de pol lce de MûntrOal gour I'HBpi tal 

Nc&-e-Dame en 1959 e t a i t  forrnt des rues Sainte-Catherine au sttil, 

Saint-Hubert 2 !'~uest, voles ferrees du Canadien-Paciftqri2 et rgc 

Rachel au nord s t  boulevard PIC-IX a l'est? Cette politique datait du 

mil ieu  des amses '50. Par ailleurs, dès 1953, le conseil msdical se 

prorionce en favêur de  12 îentralisatir?n des appels d'lirgefice zlf:r: Ge 

fac i  f i t e r  ûu d'accélérer les scrtics d'ambulanc~. 

Au debut de l a  période 1021 - 1960. e t  ce pêndar~t quelques annees. i& 

adrriinfstrateurç dc l ' tdpital ord ~ o n t l r i u é  a partaqer 1- nombre d ' a p ~ ~ i s  

d'ambulance en furictisri da catéqories distinctcâ. Le tabiêau 1-22 mi 

suit prssènte ces îatéqor ies et les chiffres qui leur correspondent. 



Tableau 4-22 DBtall des appels d'ambulance Hôpltal Notre-Dame 1 92 1 - 1 926 

année acc 1 dents appels priv& cas publtcs courses tnutrles 

Sources: Rapports annuels & 11H6pltai Ntre-Dame 1 92 1 - 1926 

Remarquons que le nombre d'appels d'ambulances rependant B des 

accidents est d la baisss. ce qui ns reflète sans doute pas 1'Btat r&l di 

la situatiûn. L'expl icatian se trouve peut-ëtre dans le f a i t  qu'a compt~r  

de 1925. an crée une nouvelle catéqorie. soit telle des 'cas publics'. 

parmi lesquels se r e  t rwera ient  plusleurs victimes d'accidents mai 5 

incapables de payer le voyage. Finalement, remarquûns que le nûmbre de 

voyaqes fnuti les diminue considérablement Iorsqu'çn le compare a v f r  

celui constaté lors de l'entrée en fonction du service d'ambulances" il? 

l ' h fp i t a l  dans la seconde mûitie des anriees 1880. A I'epûque. !U 

nouveaute de ce service faisait peut-être en sorte de causer des appels 

inutiles simplement pour 1ê plaisir de voir I'arnDuIarice quitter I'hôpitsi 

L r  second service o f fe r t  dont i l  est question i c i  est le rtrçurs a 

l'autopsie pratiqu& suite au d&s& d'ur~ patient admis a l 'hûpital- Le 

tableau 4-23 dsnne m e  id& du riombre et le riaurcentaqe d'autùpsks 

î a i  tes a I'HOpitai Notre-Dame pour la période 1 92 1 - 1 960. 



Tableau 4-23 Nombre des autopsfes pratiquées et pourœntage ôes autopstes 
sur total cbs dLdr Hbpltal Notre-Dame 1 92 1 - 1 960 

ann& nbre devlrs W d'autpsies 

8Ûurces Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 192 1 - 1960 

Comme on peut le voir, le nombre e t  la  proportion des autopsies est en 

croissant tout au long de l a  période. En 1 92 i , pas même 1 0% des décés 

sont autopsiés à l'Hopi ta1 Notre-Dame. En 1 960, c'est 58% des patients 

décédés sur qui l'on pratique une autopsie. Ce taux a t t e i n t  méme 65%. 

donc près des deux tiers, en 1946. 11 s'agit là d'une pratique tendant 3 

se généraliser, mais qui est assez nouvelle en début de période. Ce 

recours a ibautopsie en cas de déces de patients hospi ta1 ises correspond 

sans  doute à la volonté des autorites médicales de conriaître et 

cmprendre les cause de décés lorsqu'une mort irnprevue survient. En 

c:lueirlue sorte, c'est comme si le iiécSs devenait une chose inconcevabie 

en sorte de rendre le personnel meclicai incr&iule face a la mort. qui es: 

en fart la constatation d'un échec pour eux. En ce sens, i l  ieur eçt 

doublement important de comprendre le phénoméne venant de survenu- 

puisque l'augmentation du nombre de d6ces 3 I'hdpitai entache la 

1 Données pour l'année 1935. 



réputat ion de I'institutfon e t  est susceptible de saper la confiance des 

professionnels oeuvrant à 11h6pltal dans les progrès de l a  médecine. Eri 

falt, les autopsfes sont mofns un service offert a la  clientèle qu'un outil  

au service de la profession et de la science a la fo is  medicales e t  

juridiques. Essentfellernent, leur but est double: enseignement et 

recherche c l  inf que d'une part; conf irmatfon d'un diagnostic d'autre part. 

.4lors que l a  propsrtion des déces d l'hôpital est à la baisse. 

particulièrement d comDter de la Seconde Guerre mondiale. te recours 
plus frequent 3 l'autopsie permet au personnel mecifcal de ver i f  ier  si 

l ~ u s l q u ~  erreur medicale que ce soit ne s'est produite.  ou si un mauvais 

diaqnostic a &té etabli. Une ordonriance d'un îorûner peut aussi exiger 

l'autcpsie d'un cadavre, par exemple dans une snqu@te pour meur t re .  

Notons que la demande peut ernaner également de la famille de lc 

personne decédee, niafit la latallte et refusant de croire le persfinrifi 

medical. Disons finalement que le recours a l'autopsie est aussi 1ê 

propre d'une civilisation e t  d'un çavoir a Ia f ~ i s  conscientç de l eu r s  

iurnpétences et crovant dans leur pûuvûir, sii la science e t  la technique 

sont d'une certaine façon les nouvsiks rêl igims. La preuve en est que 1s 

taux de mûrtal i té à l'Hôpital Notre-Dame est beaucoup moins éleve en 

f i n  de pariode qu'en début de periode. alors que les progres de la 

i i  x n t  beaucûuu plus avances en 1960 qu'en 1921. Les 

srdani srws d'aqrkmsnt comme 1'Ameriîan Col 1 eue ûf Suraeons tenaient 

:IjriiijiE dans l'évaiciat lori cles Ifisti:ütiûm recommndées par h l ,  des 

;;a;istiquês têl qus le taux de murial i te. Finalement. rnçritiûnnons que 

le recsurs d I 'autùgsie gerfict I'avanczn-tent dês connaissances 



médicales et que son existence remonte a des temps fo r t  lointains dans 

Tableau 4-24 Augamtstlon du nombre Cexpertlsm de laboratotes en tous 
genres H6pltai Wotrr-Dams 192 1 - 1960 

nombre d'analyses 

Sources: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame t 92 1 - 1 960 

Dernier tableau soumis a l'examen en vue d'i 1 lustrer quelques serviccs 

disponibles l'hapftai, parallelement d l'hospitalisation des patients. 

i-nentto~nons le tableau 4-24 qui illustre la praaressinri du volume 

d'examens et d'expertises lai tes annuel lement à inH5pi ta1 Nûtre-Dame. 

i- numbrs des examens anaIvs2s et  des ?xpertises faites au:.: 

scientifique et de l a  confiance des grofessiûnne!s an leur 2 i s c i ~ l l f i ~  

rrspect lvê --médecins, chercheurs e t  autres s~?cialistss--,  e t  

concernent directement la clientde. I l  rnarsue k passa-? d é  12 

mtendcris i c i  tous les types de traitements et  d'analyses pratiqli2es sur 

tests Wassermann, s&o-diagnostics, ravûris-X. anaiysss du sang. 

trai tmen t s  hydroiherapiques. etc. A 1'Hôp t ta1 No tre-Darne, cariin-ie dan; 

ci'acitres srqanismcç scientifiques, universitaires ou de rectïerzh~ 2 



naître au cours de la période 1921 - 1  960, cette gén$ralisation du 

recours aux examens SP vérifie par 1e f a i t  de la Er& farte hausse du 

nombre d'examens de taboratofre. Une preuve tanqibk d ê  cc ph&nomPne 

est l'apparition de laboratofres de plus en plus fréquents êt courante û 

par t i r  surtout des annees '20. C'est ainsi, par exemplt. que I'H6pltai 

Notre-Dame accroPt l'espace réserve aux laboratoires dafis s û n  nouvei 

immeuble de la rue Sherbrooke, alors qu'aucun espace n'avait été prévu d 

cette fin en 1880- Lors de la construction GU pavillori Lachapelk. 

l'espace prévu pour les laboratoires est beaucoup plus considérable 

qu'auparavant. De rnGrne. on confie la d i r ~ î t i o n  des iaboratoires B 

l'Hôpital Notre-Dame au patholoqists Pierrs r i a m r i .  mi.&;in fraricais 

qui assume cette directlon A compter de 1927 Iusqu'a son deces survenu 
en 1959, donc durant l a  ma jeurê partie de la  pGriîlde 19.2 1 - 1  360 De; 

lors, l'organisation dss laboratoires sera mieux structur& î t  le nombre 

il'exàrner~s en t û u s  Gentes se rnultipllera, comme i'ffidique i e  tableau 4- 

2-1. L'ampleur de 1'e:ipansion prise par les l a b o r a t û n ? ~  d I'hbpi ta1 oblige 

I'alout de personnel en plus grar~d nombre et aux ixrnatian; d;vx-,cs. En 

1 92 : , seules t r s G  personnes c~mpcsaient 1e persorr~el des iaboraioires, 

zrr~trairen~ent à au-&la d'une zenta ix  en 1960. Durarit les annses '5O. 

et  même un peu avant, les rapports des a c t i v i Z s  des labcratstrss 

d'anatorn:e pztthûl iq lquê  e t  de biochimie f û n t  Ctat. anrice acres am&, de 

I'auqnien t a t i ün  du r~ûmbr? des examens analyses e t  des piéees pr2lsv&s. 



tant dans le cadre des activites de recherche à l'hôpital qu'au cours 

d'interventions chirurgicales.1 

En faft,  la progression est telle qu'en l'espace de quarante ans, Ie 
nombre d'examens en tous qenres est mul t l p l l e  46.5 lois au cours de 

cette perfode. Des 1926, avec I'ouverttire recente du nouvel Hôpltal 

Notre-Dame, le nombre total des excrrfieris a délB lait pres di quiritupl~r. 

Par la suite. durant les pires m e s s  de l a  crise, cet te  progression est 

ralentie. De so r ts  que le nombre t ~ t a l  des =:amens met plüs de temps à 

doubler i î ~  volume. n'y arrivarit qu'?ri quinze ans entre 1936 ;t i 95 1.  LE 

problème d'espace ri'ssi pas de riaiure a favoriser l a  rr iult lpl l îat ion du 

nûmbre des examens Ci l'h6pltal. Malqre tout. au cours des arinees '50. & 

nombre des examens (louble a nouveau. Paralèllement a l a  croissance du 

nombre brut des exâmsnç, se p r ~ d u i t  Ggalement un blargissfment dans la 

diversi t é  des tests effectues, l a  qamme des échantil Ions prélevés. 

l'efficacité et lii preilsion des examens et prékvernerit~ qui, txur 

intéressante qu'el le s û i t .  ritest capefidant pas pertinente psur notr5 

2tude.z Prcqressivement. bon nombre des examens sont faits par our 

routine ou par WuCi d; %eurit+ e t  ne sont pas I F  r&ul tat d'un b e s m  

médical d proprement parler. 

Citons. par exemple. le docteur Albert Benrand. chef du laboratoire de 
bactériologie. pour l'année 1951. "Sans entrer dans les details. il importe de 
signaler que ces chiffres presque fantastiques ne rendent pas pleinement justice 

au travaii accompli car nombre d'examens ont  été: exécutés avec des techniques 
heawaup plus élaborées qu'antérieurement'' j?.A B N il , 195 1. p .  17 

Ces points ont et6 couverts d'ailleurs dans le manuscrit de 1991 et dans le livre sur 
I'histoh de I'Eopital Notre-Dame. 



Dans ce chapitre. nous avons situé et delimite le territoire d'où orfqine 

la population composant la dientek  de l'hôpital, ainst que le 
développement ayant permis de causer e t  de faciliter l'accès a l'hôpital. 

Nous avons également f a i t  état du discours des autorités de l'hôpital 

quant à IBaccroissement de la clientele et  aux tentatives de cc dernier 

pour y rbpondre. Enfln, nous avons lalt vo l r  que I'Hôpltal Notre-Dame a 

cherché tout au long de la période 1921-1960 a fac i l i te r  l a  venue a 

I'hopftal, dans la mesure de ses moyens. Par ailleurs. la clientele a 

toujours compté sur lu i  sans penser aux problémes que sa venue 

représentait en termes de logistique e t  de coûts. De sorte que l'hôpital 

est en évolution constante sous la double pression du développement 

scientlffque et de la clientele au cours de cette perfode, de la même 

tacon que sa clientèle change également. Celle-ci staccrc?it. se 
dlversifte et devfent de rnotns en molns hornogene. Elle est de plus en 
plus  référée par un rnedecin de la malson qui autorise l'hospitalisation. 
enclenchant le processus de médfcal isation e t  le recours aux examens e t  

traitements. L'hôpital s'accroît tout autant lui aussi pour devenir tout a 

la fois centre surspécialisé et hopita1 général. Parallèlement. la 

clientèle de . lBh6pital devient de moins en moins montréalaise 

~xcluslvement, pour sBSteridre 1 l'ensemble du t e r r l  toire québ&ois, de 

même, l a  renommée de I'hopital et les contacts de ses professionnels e t  

chercheurs son t  de moins en moins l imités au seul milieu rnontrGatais e t  

québécois. La clientele de l'hdpital devient également de plus  en plus  

constituée de personnes acceptant e t  capables de payer pour les soins a 

recevoir. Néanmoins, une certaine couche de l a  société se trouve coupée 

de lBacc& à l'hopital compte tenu d?i fait que, sans @tre ifidi~er~te. elle 

ne dispose pas des moyens financiers lu i  permettant l'accès a l 'hîpitai. 



Si. en principe. cette partie de la clientele est admise sans problèmes a 

I'hopltal, i l  reste qu'elle est de mofns en mofns fnteressante pour 

I'hopital puisque tres peu gëneratrice de revenus. Nous avons souligné le 

f a i t  que la part des indigents parmi la clientèle admise est a la balsse 

durant cette période e t  que, parmi les patients payants. ce sont ceux des 

chambres sem i-privees qui s'accroissent le plus. 



Conceptions et pratiques relatives au f inancernent de 
leHopl tal Notre-Dame 1 92 1 - 1 960 

a.. C C -  Camrno ficus ?'avons f ai î pour !a pirio& [ $=:)- 1 Y; l , neuf pro!:rdon.s 

f;aas ::r chapitre a !'malyse du b?ir3p~t e l  de i'-n8m0nnement 3~IitlC.1- 
C L C I  

f;nanr:y de :'H:jp:tal Notre-Yjme avijr la per!oge ( 92 ! - ! YS!: 25 B~!TC:F 

aborg, i e  rapprochement n'ert pss ev;dent ontr?, d'une ?art. !? ?or .cf~:  
)'h!$:tal comme n;c:vcome Ge !3 C,$~iete et, b ' 3 ~ : r ~  23r:, :?-: 

problenfs f insnc~ors d'une inst: tution h ~ ~ p l t ~ i  :ere. Dans i? t:r,zciiro 2, 
~ n o r ~ n f c  talc  ljUe :riar: :f, wus avnns cepenCant degage J LVtcL-wvL3 L'dl.J 

E : w f  aisance e t  phi ianthropie pour illustrer que ? ' e l . ~ l l i t i ~ n  et i:: 

p m p t i o q  de ces concepts dans i a  sociéte entraine auss! &3 

repercmwns inportantes dans les irlstr tut ions qui en dependent C m - -  

l eu r  existence. Cela a e té  je cas D O U ~  i'H6gital EJotro-C)me i i a- - J i  

2QparlJ qu'au fur et 3 nesure qüe 1'Mp;tal uepend moins de 13 c h m t ~  

f r ! rze e t  que celle-ci perd de son importance dans le f~nancornent 22 

i'hQpi t a? ,  les administrateurs f o n t  Ces lors face a un probieme .:f=?:-?%%: 

d e  fin3ncernent. De neme, 13 ciientèié (le \'h5pital '50uh3it3fit Ce5 

:ra:toments et des s e r x e s  3 13 f m  pclr;te ;le-, @ 4 0 p p e r n ~ n t f  Je 2 

medecine, les couts engendres en ;ce i ? *ô t tmdre  cet ~ b j e ~ : ; !  :bii$err 

teç admjnjstrateurf 3 cfiercher de fi,?, t i v u v , ~  .- -0: igc' ,> ~ o ~ p - + f  -- $5 rev13;fitd3 p...~ fi!~, .*-- L z - -  r 

pr!:ciirer les eqüipements; et les prcfessionnef s 3es:res 







chantable publique, carnblant des sa fondation des Desoins irnportznts. 

malades g r k e  au travai 1 d'un psrsonnel bcnevole et dévoue, habitue 3 se 

debrari lier avec les moyens du bord. I'hàpi ta l  devient un centre pub/ ir if+ 

t ra i tement ,  subventrmne e t  recûnnu cmme t e l  par !es  US hm--5 

aritari tes g~wernemer i t i l ~ç  et scientifiques. l I depend alers d e  mmc-  

en m m s  de la qenmsite publique. tout en faisant t r î v a l l e r  tic 

personnel hautement spécialise ?t varie, dans un environnement et  avec 

un equipement de plus en plus ccùteux. Comme nous le verrons. une tel le 

situation prsvalait à I 'xhells de Montreal et l e  la province, îinsr 

qu'ai 1 leurs au Canada et a I'ettanqer. L'HEpi ta1 N~tre-Dame n'est d ~ n c  

pas un cas unique. Aussi, les administrateurs d'hop] taux en sont venus 3 

revendiquer ensemble l es  changments et des sol~tions 3 w  p r ~ b k m s s  

ccrnrnuns Imt ils avaient a se plaindre 

5 - Conroxte socio-economique en evnlut ion et rentarives 
inst i tut ionnel les e t  gouvernementales Dow s'v adaoter 

5-1.1. - Contexte soclo-econorniaue 

c: - ) .  l i I - Les années '20 

~ t i  mornerit ou s'ouvre la nouvel le oëriocfe couverte Dar cette these. soi t  

1 année IWI. ia v i i ie  de Montreai et i e  iJiuë9ec en aénërai - se remettent 

(?es ooule~~ersementç causés oar la Fremitire Guerre mondiale e t  iie is 
recession economlaué au1 iut a succédé ternoorairement, Par ailleurs. la 



province devient majaritarrernent ~~rbarne. srqne d'une e p c q ~ e  norivelie 

et prometteuse qui debute. Les annoes '20 'nt d m  caracter I S ~ P S  par 

Quebec. En 1927. le Canada au complet é t a i t  sur les hautes vagues de la 

"Aux Etats-Unis. les cours de !a bourse qrimDaient +n iîeche. 
'Ge i 928 au plus haut en 1929. la United Steel montait de i 46 
3 259, la  Cerisral -M i j t ù r~  Ge 30 a 90. Tùritsfois, tanifis 
qu'entre 1 913 e t  1928 l'indice de5 salaires avait grimpe de  
100 3 i 12. celui des gains 3 :a rgecub tm passait 2e i i ~ !  a 

1 > .  Cetce ~ f r ~ a t f ù n  C!-ezIC ~r~ V [ ' ~ r - b ~ i ~ t - t : ~ : - ~ ~ ~  L: ' --- p I I a e I L I b  W L  I V I *  

m y a i  t que la prosp&ite durxai t indéfiniment. Wackenrie 
King incl inait a croire Que 10% serait ausst prospere que 
l'année wécédente. De son côté, le nouveau orésident des 
Etats-Unis, Herbert Hoover. affirmait: "Bientot avec l 'aide de 
Dieu, 1s temps sera proche ou la Dauvrete sera elminée de la 
nation ''"2 

1 Ce sont Les expressions utilisées par Robert Rumilly dans le  vol. 30 de çan Histoire 
de la province de Quebec. C- Houde, . . MontréaliParis, Fides, 1958. Relatant la 
carrière du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Bernard-L Vigod met 
quant a lui un bémol sur ce constat géneral: "The economical recovery aras thus 
nùt only partial but deceptive as welî, in the sense that traditional weaknesses in 
the Quebec economy remained. In fact. without denying that the massive capital 
investment of the mid-20s brought fairfy widespread immediate benefits. or 
pretending that Quebec's 'reinkgration into the North American economy 
rnainstream' vas unnectssary or undesirable in itself, it must be acknowledged 
that this stage of industrialitation invofved a draaiatic extension of  foreign 
ownership and contrd and an unprecedented degree of dependence (given the 
proportional decline in agricutlure and the absence of strong, self-sustainhg 
consumer goods and service sectorsl upon exteraal market conditions." Voir 

itical Career of L o u i s - A l e  Bernard L. Vigod. Ouebec Before Duaiessis. The Pol 
Tascherea~. Mon treal. McGill/Queen's University Press. 1986. p 122 

2 Bernard Saint-Aubin. m g  et son emaue, Montreal. La Presse. 1952. p. 221.222. 



- Li même sentiment de confiance et de prosperité prévaut 

dépit des réductions d'irnpdt d ê  I'înnée precédente [ 1 9281. 

au Canada: "En 

les revenus de 

de dolTars. t a  taxe de vente est de nouveau réduite. tombant, cette fois, 

de t ro is  d deux pour cent. Robb [ministre fédéral des Fmancss] provùrt 

se somrnunrque a toute Ia population- \ 

"L2rgenc rouie ... t'actrvité rnrniere enfievre iecl 
boursificoteurs et  l'activité industriel le en générai affole le5 
moyens et les aros spéculateurs [....] Mais on se jette surtout 
rur Ies actionf. Les rumeurs de la B O U ~ S ~  empiissent les 
journaux, occupe nt les cooversXrons, obsedent les e5pr1 tc; [ j 
i-lon concierge achète de !a Çanada Power; son coum.  le 
sonstable de la rue Bleury, vend ses Winni~eg Electric avec un 
joli bénéfice. Jeu facile, presque trop facile, puisque i'on 
gagne a tous les coups [...] Qu1 n'essaierait de ce jeu, p lus  
rémunérateur que le travail? [...] Les tuyaux de Bourse 
svechanqent dans les salons, chez le barbier, chez le dentiste. 
a la taverne, a la v i l l e  et  a la campagnew2 

Margarel Westky c m f  i rme cette s i  tuatron: "Lorsque l n  prosperi t e  des 

annees 1927- 1329 se transforma er; boam des hommes et: des femmes 

n'ayant aucune experi ence e t  presque aucune connaissance des af t arcs 
se mi ren t  a louer a l a  Bourse ou a faire des p ro f i t s  en revendant des 

act i ons.'3 Dans ce contexte econornrpue favorable, particul ieremen t a 

Mcntréal, des travaux de corrstruct im s'entament ou se poursuivenr 

Ainsi, en 1929 dans le port, on construit les jetees Laurier et King 

Edwara ainsi qü%n quai en eau profonde a Montrèal-Est, on acneve FU 

1 Ibid., p. 221-222. 
2 Rumilly. op- cit., p 139.140. 

3 Margaret W. Westley. ijrandeur et dé-. L e ~ , t r o t e s ~  de Mon= . . - 

1900-1950, Montréal, Libre expression, 1990, p. 253. 



prolonge les quais exlstants. extmsion des hanqars. installation de 

chargeurs a qrarn. re fec t im dmegùuts e t  de vvies ferrees. Par ai lieurs. 

sur !a rue Sainte-Catherine. !e magasin Eaton's s'agrandit de trnis 

Xages. le seminaire de Saint-Sulpic? f a i t  ériger le nouvel immeuble du 

rolleqe Grasset.1 Ce fie sont Ia que ql~elques exemples. Au cours de 

cette mSms année. la Sun L i f e  fait construire sûn nouvel édifice au 

Carré Dominion a Mor~treal. Les travaux de construction de la 
1 

Beauhamas Liaht Heat and Pow~r ,  future centrale hyc1roelsctrrquE 

inteqree a la voie roaritime du Sam-Laurent. debutent. La Canada 

Steimshio Lrnes procede a la reconstruction de son hôtel 2 la Pornte-au- 

Pic,  !; M a n o r  cichel !eu ravaqe par k s  flammes. L'aer~port de Saint- 

H?ibêr! e t  13 lare Cmtrale l e  Mantreal sont egalernent en tmtr?ict!w 

in ! 020- C'est au cours de ce t te  m@me année qu'est inauquree la  route 

~ t 1 ~ - 3 r ~ t  13 Gss5-5 i -, syr?.i2mmee ' B ~ i j ] ~ v ~ r ~  pyfc:,n', 2n 'Pt~~nfi+r 

du n-i inistre de l a  Voir ie  et gouverneur de I'Hjpital Notre-Dame. D ' î u t r ? ~  

r-cites sont encore ouvertes, e t  celles qui existent dé jd sont proiong?es. 

Des ponts l e  f e r  remplacent les ponts en bois. En 1929 on pose la travr? 

s ~ n t r î l e  du pont Jacques-Cartier. reliant Lonqueui 1 a Montréal. Enfin 

d'autres pro jets sont dans l'air. Le frère Marie-Victarin voudrait voir 

caris truire un jardin botanique 3 Montreal. L'Universi ts  de Montreal a 

d P i a  en mains leç plans de son nowel Grfifice qu'elle fera construire sur 

k m n t  Royal.? 

1 Robert Rumilly. Histoire de MontréaL. t. 4. Montreal. Fides. lm. p. 136. . . 2 Informations extraites du volume 3 1 de l ' m i r e  de -ovince de Ouéhoy. 

Leopide Perroa 
- .  . Consulter aussi Hélene-Andrée Bizier. u n i v e r w  de Mo- 

auete du savoir, Montréal. Libre expression. 1993,311 p., et  Guy Pinard. PD- cit- 



Ls commerce de detail est ahrs tres florissant a Montréal e t  

~.rqressera mème au cours de l a  décennie 1930; "Montréal compte pros 

de 12 O00 Ptîbl  irsernents de  detail en 1930 et un peu plus de 14 @ri0 en 

! 9 3 .  La rnoitié de csux-ci appartiennent au secteur de l'alimentation 

et environ 12% d celui de la vents de vêtements e t  de chaussures. le 

reste SP partageant entre une foule de ssctairs tres d!vers- 
3 

marchanSises générales, automobi les, meubks. matériaux de 

construction. restaurants et tavernes, pharmacies. bijouteries. stc."l 

De plus. "En 193C,, par exemple. Montréal réal ise 60% les ventes au 

détai 1 de tout le Québec, mëme si an n'y trouve que 37% des maqasins.'z 

5.1 .1.2. - La crise des annees '30 

Tout î e  monde et les projets qui  l ' m i m a i e n t  s'écroulent suite 311 krach 

"Lorsaue la nouvelle attelgnlt Montreal au debut de IOaprés- 
midi  de ce 'jeudi noir'. la police de New York avait beaucoup de 
dif f icultes a contenir la  fouie de qens qui  criaient e t  se 
bousculaient pour essayer daentrer dans l'édifice de l a  S û m ?  
af in  de savoir ce qu'il advenait des épargnes de leur vie 
entiére. [...] Les activités de l a  Bourse d e  1-iontréal n'amnt DE 
!e  saract?re anonyme e t  !mp?rsnnfiel 62 ctlics de !a E ~ u r s t  de 
New York, durant quelques heures le krach y sembla i r ree l  e t  
incroyable. La reactfon fut plus  lente e t  plus Sourde. Mais la 
peur mon ta lorsque les téléscripteurs rapportèrent que des 
actions possedées par des Montrealais avaient perdu la moi th? 
de leur valeur en quelques purs a la Bourse de New York. [...] 
En dix jours, les petits investisseurs avaient été kliminés. 

. . 
1 Paul-Andre Linteau. Histoire de Moptréal denuis la C&édératioa Montdal. 
Borbal. 1992. p 319 
2 Ibid., p. 301. 



Lorsque survint la aerniere mute brutale, a la mi-novembre, 
Wsteurs gros investisseurs avarent meme tout serdu."i 

Plus qu'une consternation, ce f u t  un drame tant a i'ëcheile Suciaie 

qu'indivrduel le: 

"Les rapports du coroner montrent que le nombre de suicides â 
Eontreal  passe de 19 en 1929 à 7 4  en 1933 et a 75 en 1934, 
une augmentation de presque 50%. Dans son édition du 26 
février 1935. le  Montreal Stsr rapporta qu'il y ava i t  eu neuf + 

suicides au cours des neuf jours précédents L..] Tour ceux qui 
ont vecu ces annees-la a Montreai se souvtennent au suiciae ae 
gens qu'i 1s connaissaient ~ersonnel lement. ou tout au moins de 
nom, comme d'un des aspects les plus bouleversants de cette 
c r i  se? 

Sans é tab l i r  un l ien direct entre ce nombre de suicides e t  la crrsê 
?conornique comme tel .  mentionnons néanmoins aue: '*Le Board o f  Trade 

rapporta qu'en i 930 i 1 y eut  960 f a i  Ili tes au Quebec, comoarativement a 

715 cn Ontariû [...] Non seulement l e  nombre des faillites augmentait, 

mais on assista i t  a ['effondrement de certaines des entreprises les plus 

sol ides et les plus prestigieuses [...] Les gens qui ont vécu cela sont 

devenus ensur te trop conservateurs pour le reste de leurs lours."s En 

r e m  ion, des mesures Sônt imDrovrsees dans le but de venir en aide aux 

~ius demunis qui n'étaient pas toulours les plus pauvres: 

"L'Armée du Salut e t  l a  Old Brewery Mission vendaient des 
tickets d'a l imentat ion que les gens donnaient a ceux qui 
venaient frapper a leur ports ou qui les approchaient dans l a  
rue pour leur demanaer ae la nourriture ou de l'argent pour en 
acheter. Chaque ticket etait Don pour un r epas  au quartier 
général de l 'Armée du Salut ou à 13 Mission. i l  semble aue 
î 'e ta ient  surtout les riches qui achetaierit ces tickets. 

- - 

1 Westley, ou. cit., p. 254-255- 
2 lbid_. p.  256. 

3 Ibid. 



C'était un peu une mesure aéfensive, afin d'éviter d'avoir a 
nourrlr des gens 3 leur porte? 

Cependant, de tels organismes ne tardent pas à être dépassés par i a  

tache à accompifr et le  manque de preparatlon d cette ftn: 

"A Montréal, en luin 1933. l e  comf te des oeuvres cathol lques 
estime que 33 000 familles ont un besoin pressant 
d'asslstance, soit quelques 200 000 Individus. La crainte 
d'emeutes populaires, volre d'une r&olut ion sociale inclte 
1'Eglise e t  1'Etat à collaborer. L'un e t  l'autre s'affichent 
garant de h r a r e  social. mais ne tardent paç a clécouvrir qu'ils 
dtsposent de ressources et de moyens Inadequats. En 
novembre 1930. les autorités civiles, à défaut de posséder 
leur Dropre réseau de dfstrfbution de secours, demandent a la  
societe de Saint-Vincent-de-Paul de d is t r ib~er  quelques 300 
000 $ à Québec e t  a Montréal. [...] Obligée de se 
bureaucratiser, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est en 
voie d'être redufte à une aûence gouvernementale do tée  d'un 
pouvoir inquisitorial et aDu& fonction sociale temporisatrm 
La rumeur publique soupconne des membres e t  des employés 
de la société, de même que des assistés. de frauder l e  
gouvernement.. l ndeniablement. la Société de Saint-Vincent- 
de-Paui, pour qui l a  char1 te  est d'abord occasion de soulager 
la  misère morale e t  de combler des besoins religieux, est 
détourri& de sa f in "2 

En fa i t .  "Ce qui est entrepris des 1930, l'est par nécessit6. non par 

conviction."3 La crise e t  le chornage ne s'atténuant pas au cours de cet te 

"Les conditions cie ioqement a Montreal se détef lofent au 
cours de la période. ~ ' inca~ac l t e  de beaucoup de chômeurs de 
payer leur lover  amène les Ligues de propriétaires à faire 
rjression sur les autori tés pour qu'el les assument ce t te  

- - 

1 Ibid., p. 263. 
2 Nive Voisine et  Nicok Gagnon, -ire du catholic~me ~BbétcpiD, Jn 2Ue si@ . . 

de, 

vol. l .l898-lW, Montr6al. Boréal. p. 368-369. 
. . . . 3 James Iain Goar, W e  de i ' ~ ~ ~ .  1867-197Q. 

hIontr6aL Presses de l'université de Montrhl. 1986, p. 124- 



dépense. Elles n'omennent gain de cause qu'en 1 933 et les 
sommes versées ne couvrent qu'une partle du coDt total du 
lover. Ce manque a gagner, ahsl que IlIncapadte de 
rembourser l'hypotheque ou de payer les taxes, a pour résui tat 
que plusieurs petits propriétaires perdent leur maison. Entre 
193 1 e t  1941, le pourcentage de propriétaires à Montréal 
tombe de 15 a 1 1 SR." 1 

Au courç de cette décennie, l'aide aux démunis prend la forme de secours 

directs ou d'aide au chômage. Ainsi: "En février 1934. elle [Commission 

du chômage de Montréal] vient en aide a 62 000 chameurs qui. avec leurs 
dépendants. représentent un total de 242 000 personnes assistées. Au 

début. l'aide couvre essentiellement les frais de nourriture e t  de 

chauffage3 Entre-temps. 

"LP gouvernernenr l i t m a l  ae QueDec et le gouvernement 
conservateur d'Ottawa se rejettent l a  responsabll \ t e  du 
chornage et  la charge des secours. Camillien Houde. maire de 
Montréal, veut en sortir. I l  convoque les maires des 
principales villes de l a  province. Les maires de Ouebeî, 
Trois-Rivières. Hull, Grand-Mère, Shawinigan, Sherbrooke, 
Sorel. Verdun, Ville Saint-Pierre e t  Lachine répondent a son 
appel ( 1 7 décembre 1934). Les maires p r ien t  le  gouvernement 
fédéral et le gouvernement provinciai ue se partager ia charge 
des secours directs? 

L'économie montréalaise ne se remet que lentement du choc de la crise 

cie 1329: "The s t a t e  o f  Montteal's econorny dld remain  gloomy. Whereac, 

in september [1335] the proulnce as a whole had climbed back t o  i t s  

11726 employment level, Montreal had not yet reached 90% of that Job 

figure."+ Faute de di suoser d'une marge de manoeuvre sut f isante, la 
- . -- 

1 Lin teau, O O a cit., p 381. 
2 Jbid.. p. 379. 

3 Robert Rumilly, M i r e  d'ûutrema 1875-197% Outremont, ville d'0utremont. 
1975. p. 261. 
4 Vigod, op. c&., p 211. 



vf 1 le n'a d'autre recours que l'endettement en vue de venir en aide aux 

pauvres parml ces citoyens. Elle suscite par le fait même I ' inquietudt 

des banquiers qui sont ses prêteurs et qui menacent de lui couper les 

cordons de la bourse. En conséquence, le maire Houde doit se résigner à 

faire voter e t  enterfner par le gouvernement du Québec, une taxe de 

vente de deux pour cent, permettant d'arnellorer la  sttuatlon a la f l n  de 

la décennie: "Mais les milieux financiers restent inquiets e t  font des 

pressfons afin que la Ville réduise ses dépenses. Leur intervention a une 

saveur polftique e t  vise directement l'administration Houde."' P x  

ailleurs, l a  Commission royale d'enquête sur l 'écart des pr ix  entre les 

producteurs e t  les consommateurs, tenue entre 1934 e t  1935. a rcvele 

des statistiques e t  relate des situations sans commune mesure les unes 

avec les autres. Ainsi. 

"Des abus criants devaient être réueiés. AMontreal, un homme 
ayant dix ans d'expérience. gagnait 76 par semaine. 70 rieures 
de travail. Un autre, avec quatre ans d'eitisérience. qaanai t 5.5 
cents l'heure, ce qui lui rapportait hebdomadairement t r o i s  
dollars. Dans une manufacture de chaussures du Québec, 58% 
des ouvriers recevaient, pour une semaine de 48 heures, 
quatre do1 lars et parfois moins. Dans t ro is  manufactures 
analogues, des adolescents ue quatorze a vinqt ans etaienr 
rémunérés au taux de 2.5 cents a 6 cents l'heure. Dans 
l'industrie du tabac. les salariés recevaient, en 1933, un 
salaire moyen hebdomadaire de 10.676 pour 45 heures de 
travai l environ. En 1 93 1, I ' l  r n ~ e r i a l  Tobacco aval t enregistr? 
des prof i ts  nets de près de 6 000 000$ [...] Placdonald 
Toabacco réal isai t .  en 1933. des prof i ts de près de 600 000$. 
Le président de la cornpaqnie, depuis 1930, touchait 
annuellement 260 0005. tandis que les 1355 salaries ne 
recevaient en moyenne que 12.306 par semaine, soit 8% de 
moins  qu'en 1929. A la Butterflv H o s i e r ~  Corn~anv i t d ,  les 

-- - 

1 Linteau. op. cit., p. 4 16. 



gains annuels  aes ouvriéres  &taient tombes de 668% en 1 932, a 
349% en 1 933 " 

Devant les faits révelés au cours des audiences de Ia cornmisston, le 

premier ministre réderal Bennett "conserva le mutisme e t  ie ministre du 

commerce et de I'lndustrfe en conclut qu'il n'aval t plus l*appcl ce scr! 

cnei "2  A cause du contexte de crise économique e t  du chômage 

endernraue, ii faut ceoencfant constater qüavec l a  chute des ~ r r x  3 i3 

consommation e t  Tes salatres demeurant stables --pour ceux QUI 

rravaiiient!!--, e n  1335 ++le même salaire rapporte 25% de pius', en 

termes réels, que celui üe 1 Y E " 3  Encore en i 936, maigré une reor i re  

aui c,e mznifeste a ccrngter de ia seconde moitié des années 33, deux 

indices témoignent de 13 sevért te de la crise qui perdure dans l a  soclétë. 

Ainsi. à Iviontreal, üne autre enquête expl rque le phenornene 

d'entassement par la ra re te  des logements d bon marche. En outre, sur 

un ensemble de 42 16 logements vis1 tes e t  C~~SS& en quatre categortes 
ai lant d"excel lent' à *mauvaism, 54% appartenaient aux deux catégories 

rnferi eures, -passable- e t  'mauvais'. Les zones de taudf s IderitIf tees en 

i 935 corresoondent en majeure part ie aux ouartiers les ~11~s  anciens ae 

i a  v i i i e 3  Dans un auwe ordre d'idée, pour un autre pays, mais wujourc. 

pour i'annee 1438: "A 1938 Gallup poll, asktng whether people nad ouc 

~ f f  seeing a doctor because of the coçt: round that 68% of  lower-income 

- 
1 Saint--4ubin, go. cit., p. 254. 
2 lbid.. p. 256. 

3 Gow, u., p. 167. 
4 Jean-Claude Robert. -e de Moatreal. Art global-libre 

expression. 1%. p 129. 



. respondents had done SE), compared with 24% in the upper-incorne 

5.1.1,7. - La Seconde Guerre mondiale 

Avec le déclenchement des hostilit& pr~voqué par la Seconde G u e r r ~  

mondiale, on assiste a un nouveau revers de la situation. C'est 

I'bconomie de guerre qui reléve la vi l le, la province et le pays au 

complet e t  insuffle un nouveau dynamisme aux entreprises, aux 

travail leurs e t  aux consommate~r~ .  A - I ~ S I .  

"montréal devlnt un fm~or tant  centre manufacturier de 
munitions et  de aroduits chimiciues, e t  servit de uuartier 
qëneral pour 1 e service aerr en transat lant ique. Les gens 
affluaient dans les villes pour le travail de guerre En un 
mois, on lança un appel pour 2000 travailleurs 
supplémentaires pour l a  fabrication d'obus [...] Pour l a  
prsmiere fois dans I'histoire du Québec, le plus  gr's ernployelir 
rut I'inaustrie siclèrurgique, et non le textile LI En i 943, les 
traval i leurs du textl le gagnaient en moyenne 1 000% par annec, 
tandis Que les travail leurs de l'acier gagnaient le double."* 

L'industrie montréal aise prof i te  grandement des Desoi ris oes armees 

canadienne et alliées: "La guerre donne un véri table COUD de force B 

l ' industrie montréalaise: entre 19.10 et 1943, I'emplol y augmente de 

64% alors que l a  valeur de l a  production doubie presque."3 Plus 

particulièrement. "Le travai 1 des métaux, la  fabrication de matériel de 

transoort e t  d ' a ~ ~ a r e i l s  électriques ern~ lo ien t  alors tous erisenible. 

- - 

1 Paul Starr, The Social Transformation of American Medicine, New York, Basic 

Books. 1982, p 270. 
2 Westiep. go. a. p. 290-292. 

3 Linteau, 00 .  ci€., p. 299. 



selon Raoul Blanchard, 38.3% de la main-d'oeuvre manufacturiere de 

l'agglomération [Montreal]."i En contrepartie, le plein emploi, 

I'auqrnentation des salaires et le rattrapage dans la consommation I e  

produits entratnent une forte iriflation que tentera de freiner un 

contr i le sévère des pr ix  et  des salaires: "De 1 939 à 1 945, I F  m û t  de 13 

n w r i  ture augmenta de 30.6%, celui des vêtements de 2 1 3 %  e t  celui des 

rscissiront a contrer cotte mflation.3 Quant au cornmercc a Montreal, 

sehi-ci "emploie prés de 40 000 persannes en ! 92 ! , 50 000 en 1 07 1 et 

50 0i30 en 1 9 4 .  Cela reprbsente 15.3% de la  main-d'oeuvre au déblit e t  

a la f in de la pertode [1914-1981, avec un l e g w  déclin a i 49% en 

193L"r Par ailleurs, s i  au début de la guerre on n'assiste pas 3 de 

nornbrsuses greves, la situation change par la su1 te. En effet. le nombre 

de qreves augmente durant la guerre  et diminue quelque peu juslu'à la 

f in  des années '40: "Entre 1941 et 1944, il y a en moyenne 8 i -8 greves 

par an, alors qu'entre 1945 e t  1950 seulement 36.1 ; aussi, le nombre 

movm de travailleurs touchés est trois fois rnoindre."s 

1 ~bid:, p. 301. 
2 Yves Vaiilancourt. L'évolution des ~olitiaues sociales au Putbec. 1 . - 

940- 1 %O, 

Montreal. Presses de 1'UnioersiO de Montréal. 1938. p 62. 

3 Vaillancourt, OD- cit.. p. 352 cite les statistiques suivantes quant b L'indice des pris 

;dc la consommation pour les annees 1941 â i%5.5.8%, 4.7%' 1 -7% , U 7% e t  0 .f % en 

LIU). Selon cet auteur. a compter du 1 decembre 1941. le plafond des prix etait 
établi au niveau des prix en cours entre le 15 septembre et le 11 octobre 1941. 

Quant au s a l w e  minimum. il fut fix6 i 354 î'heure pour les hommes e t  P 2% pour 
les femmes. Ibid., p. 44 e t  63. 

4 Linteau, 00. cit.. p. 306.307. 
. . 5 Gérard Boismenu. Ls du- aolittauec-e e t  de mce 1944 - 

j%O, MontiCal. Presses de l'Universit& de Monteal, 198 1, p. 228. 



5.1.1.4- A nouveau la proçpérite 

'pres la fin de la guerre, il n'y a pas eu de récession econarnique comme 

c'avait @te le cas lors de l a  fin de la Premiére Guerre. Les mesures 

adoptées par le  gouvernement fédéral et ses stratégies retenues en vue 

de la d6mobilisation des soldats --retour à 'in emploi antwre'ir, 

programme de perfectionnement ou d'etudes. subventions, etc.-- wt 

permis à I'econornie d'amortir l'impact sur l e  marché du travail dg 

rapatriement mi l i ta i re .  Bien au contraire: "Un cycle facc~rabk 

rnmmençait. Les capitaux entraient à flot, activant la roride dês 

emplois e t  des revenus disponibles, de la  consommation e t  du profit, de 

l'épargne, des placements et des constructions de toutes sortes. Tout es 

les industries, sauf peut-être les plus antiques, prenaient de l'expansion 

PL prospéraient rcmme jamais auparavant ou depuis."l De plus: 

"Les besoins industriels de la guerre contribuèrent à 
i'accéléra t ion de l'urbanisation gui amena l e  pourcentage de 
résidents dans les centres urbains à 65%. En 1944, environ la 
moitié de l a  population urbaine du Québec se t t o u ~ a i t  dans la 
région métropolitaine de Montréal. En 1959, 71% de l a  
population du Québec résidait dans les villes e t  de ce nombre 
i l  y en ava i t  65% dans la  région métropolitaine de Montréal 
dont  l a  croissance phënornenaie depassair. meme ce i i e  cie 
Toronto."* 

Au-dela de ces donnees brutes, I l  faut souligner les disparrtes aui 

existant au seln même d'une prospérité en apparence oenéralisee. En 

1944, le Pére Emile Bouvier, fondateur de I'Ecole de relations 

1 Conrad Black. Maurice Duplessis. vol 2. 1944-1959 Le  ouv voir, Montréal. Les 
editions de l'homme. 1977. p 444. 
2 Ibid.. p. 445. 



industrielles de l'Université de Montréal. estime a 25@0$ le revenu 

annuel necessaire pour f a i re  vivre une famille de cinq pe r sonnes  dont 

VOIS enfants. à conditton que le chef de famille soit "légreve d'in?gBt- 

'en proportion de ses charges familialess."[ Pour la meme annee, "A 

Montréal, on estimait en 1944 que 1200 familles vivaient dans cles 

magasins, 846 dans des garages ou entrepbts. 4200 avec d'autres 

familles, 20 000 dans des locaux surpeuplés. A l'Hôtel de Ville, on 

' ~ t i  l isa i t  au fichier off iciel l'expression 'abri temporaire', pour dpcrir? 

ces habitations 1- tortune.";! .A. l'autre extrsme de l'echel le m i a l o .  

mentionnons que "Le docteur A.lbert Dumas rapporte que !es rnsdecins 

dans la  pratique privée avaient des revenus de 15 000 à 20 000% par 

înn& en 1945 [par rapport à entre dix à 15 000$ par an en 1040]."3 

TGU jours au su j e t  des médecins, signalons qu'aux Etats-Unis: "Between 

1-45 and 1 969. whi le the consumer price index rose a t  an annual r a t e  c f  

28%, physicians' fees rose a t  3.8% and their annual incomes î t  5.9% 3 

year. The average net p ro f i t  f rom medical pract ice rose from ]ust over 

8000F in 1-45 t o  32 000s in 1969. The postwar econornic sxpansion 

meant that pr ivate doctors had al1 the business they couid h~ndle.", 

Entre ces écarts extrêmes, il faut savoir que le revenu personnel au 

Quebec é t a i t  en 1926 de 363s par année contre 6556 en 1946 e t  4504% 

1 Vaiiiancourt. op. cit.. p.  35 1. Le Ptse Bouvier faisait ces commentaires au sujet du 
pro jet d'allocations familiales proposé par le gouvernement féd6ral en 1944. 

2 Jean-Louis Roy. La marche des Québécois. Le ternos des ruotures. 196-1960, 

Montreal. Lemeac. 1976, p 52. 
3 Vaiiiancourt. g ~ .  a.. p. 153. 

4 Starr, 00- cit., p. 354. 



en 1974.1 Par ailleurs, le seuil 1- pawrete minimum pour quatre 

perc-annes est établi par Yves Vai l  lancourt a 1673% par annee ?n ! 946. 

2454% en 195 i ?t 278% en 196! -1 A p r S  la querro. le nombre de ùreves - 

augmente de beaucsup su Québec et acr Canada: "P.pr?s avoir vecu 1s gel 

de 1wrs salaires depuis Ia f i n  de 1 9 4 1 ,  les t raval i leurs ?t t f a v 3 1 1 I ~ ~ ç ~ s  

syndiqués, en particulier dans l e  textile, voulaient rattraper l e  pQuvc!r 

d'achat perdu."3 C'est qu'une nowelle vague de prospérite emporte Ici 
\ 

province et  le pays: "La province est en plein eian. Montréal grandit sans 

cesse. I I  s'y fai t  pour 17 000 0000 de constructions commerciales 

contre 8 500 000% a Toronto, e t  79 O00 000% de cons t r l i c t ions  

inlustriellss contre 37 500 OOO$ a Toronto en 1947. C'est bien simple: 

I"~luntrea1 est une des villes du monde dont la croissance est la plus 

rapide."¶ Etendu au Québec, ce contexte se poursuit au  tournant des 

"De~ulç 1943, le Québec connaît un développement industriel 
qui dépasse de lo in  celui de l a  province voisine. l'Ontario. 
Avec Houston, au Texas, Montréal eçt la vi 1 le nord-américaine 
qui c ro i t  l e  plus rapidement. Les salaires augmentent p l u s  
v i te  que le coût de la vie. Le Québec est entré dans l'ere de la 
consommation e t  de la mise en valeur des richesses 
naturel les, dont son sous-sol regorge, grâce aux capitaux 
americians qui a f  f luent dans ia province française -5 

. . 
1 Jorge Niosi, b bourneoisie canadienne: la formation et le developoemeat d'une 
classe d o m m  Montrtal, Boreal Express, 1980, p. 57.58. 
2 Ibidw p. 62. 

3 Ibid., p. ?O. 

4 Robert Rumilly. Maurice Duplessis et son temos. vol. 2.1944-1959, Montreal, Fides, 

1973, p. 220. 
- * - -  

5 Pierre Godin. m e 1  fohason. 1946 L%4. vol. 1. LadiTficileerche de lëpaiite. 

Montréal. Editions de L'homme. 1980. p. 65. 



- Malgré cet t e  prospéri t é  apparemment inégalée, le Québec se distingue 

dans  les années '50 par son taux l e  chbmage Cleve. "Depuis i 950. i a  

situation du chornage a toujours été plus aigue au Québec que celie 

représentée par la moyenne canadienne. La moyenne décennale est l e  

4 1 W pour l'ensemble du Canada. l e  5.5% pour le Québec. Dans ia  seconde 

rnoitre de la décennie 1950, Ia moyenne de 13 main-d'oeuvre sans travail 

a t t a r , t  7 . 2 ' 3  Neanmoins, kar t  ~ f i t r z  :es trvsnus des pautfr?s et ~ F S  
\ 

rrches au Canada ne variera pas tellement entre 1% années '50 et 'OC. 

"Eetween 195 1 and 1990 Canada's incorne-secur! ty systrm m!y  

minimal ly a? tered incorne disparities between rich and poor. The total 

incorne of t he  top f i f t h  o f  Canadian househalds was 42.8% of th2 

national t o t a l  in 1 %  1 and 42.1% in 1990. For the lowest f r f th th!s 

share was rospectively 4.4% in 195 1 and 5.2% in 1990."2 Do sorte qu'au 

terme de notre période, en 1960. l a  vi He de Montréal traverse un nouvel 

l l an  de construction que symbolisera l a  Place V I  lle-Marie dont les plans 

sont approuves en 1958. Un peu plus a l 'ouest sera érige I'sdif ice de la 

Banque impériale de commerce du Canada. Sept autres projets seront 

realises au cours de ces années le long lu boulevard Rene-LWsque, du 

carré V i c t o r i a  e t  de l a  Place d'Armes. Ainsi: "The transformaticin sprezd 

t o  other parts of  the city, although without the dramatic effects 

produced in the central area. Old landmarks vanished, abl i terate ~r 

overtopped and hidden by new growth3 

I Roy. OP* cit-, p- 34. 

2 C. David Naylor. éditeur. Canadian Health Care and the S m ,  Montreal/Kingstm. 

McGiil-Queen's University Press. 1992, p. 210-2 L 1. 
3 JO ha Irwin Cooper. -ief IIistorv. Montréal. Mct)ill-Queen's 

University Press, 1969, p. 199. 



Le contexte çocio-&onornlque que 

trame de fond sur laquelle apparais 

nous venons d'evoquer 

sent, se manifestent et  

constftue la 

vont se faire 

valoir différents interêts e t  enjeux publics e t  prives. Selon l a  

c red ih i l  i t é  des organismes e t  individus qui les supporteront. l a  

conviction qu'ils mettront dans les arguments qu'ils utiliseront et la 

popularite de l'accueil qul leur sera fa i t  dans les communautes visees. 

des mesures seront prises en vu? de maderntser e t  d'étendre ies 

swvtces requis par l a  population, e t  ce bien avant la R&ulutiort 

tranquille.1 II en i r a  de mëme dans Te milieu hospitalier en qenérai. 

Mous présentons i c i  un é ta t  sommaire de leur situation qénerale au 

x u r s  des années 1920- 1960 af in  d'indiquer 1e contexte dans lequel 

l'Hôpital Notre-Dame aura a fa i re valoir  ses propres arquments e t  la 

promotion de ses prises de position, particulièrement au point de vue dc 

szs f inancrs. 

Les auteurs s'entendent pour dlre que la sttuation hûspltaliere al i  

I?ndernziin de la Prerniére Guerre mondiale était defavorable quant a la 

question des coûts. Alnsl, au Quebec, "13 situatlûn des institutfons 55 

detér iore constamment, du point de vu? financier. A la  f i n  de I'anriéc 

191 9. elles aîrusent un deitcit de p lus  d'un quart de million Je 

1 Voir ik ce suiet. Othmar Red et Peter Latins (sous la direction de). e t  
té au Ouebec. 1% - 70e siecles. Montreal. Boréal, 1993. plus particuliéremenl en 

fin d'introduction. p. 32-34. 
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dollars.'' 1 De ja a cette époque, on attribue ce dëf icit a l'augmentation 

des coûts: "lnescapably 1 inked t o  the  problems of hospi ta1 f inancing has 

boen the spectre of rising costs."z Cette situat!on n'est pas unique au 

Quebec ou au Canada, mais s'étend aussi a d'autres pays dont 

I 'Ang1~terre: ''One sector o f  the existing heal th services appeared t o  be 

per i  lously near t o  collapse --the voluntary h~spi ta ls .  They were iîceu 
w i t h  qraver f inancial problems t h a ~  ever before."S 

En t a i t .  les problèmes financiers des ins t i tu t ions  hospi tal ières  ont 

toujours Ste au coeur des  préoccupations de  leurs administrateurs. i 1s 

sont inhérents a tout hôpital. et sauf exception, une question 

o:xxtentie! le pour chacun. Cela est vrai aujourd'hui encore. Mais au 

tournant des annees '20 au Québec et en Angleterre, le vote de la l o i  de 

l'*ssistance pub1 ique e t  le vote d'line loi visant un début d'assurance- 

hospi ta1 isat ion viennent changer la s i tuat ion ou, pour etre plus precis, 

constituent la genëse d'une solution a ce probléme. comme nous le 

verrons plus  loin. Une autre forme d'aide gouvernementale consiste en 

l'octroi de fonds accordes aux msti tut ions (hopi taux, meches, 

orphelinats et hospices) en vue des améliorat ions a apporter à leurs 

2dif ices et pour leur adminlstratian genérale.4 

. - 
1 Serge Mongeau. E v o l - d e  Montreal. Editions du Jour. 
1967, p. 44. 

2 George Harvey Agnea. Con-n Hos~italsj920- IWO: a Dr-ic 
Toronto. University of Toronto Press, 1974, p. 172. 
7 Brian Abel-Smith. The 1806-19f& London, Heineman. 1964. p. 294. 

4 Mongeau. on. cit.. p. 50 



Entre-temps, le coût des solns et des lnstallatlons croî t  

continuel lement et. paradoxalement. le nombre d'hbpi taux eri 

construction ou ouverts augmente durant l a  décennie 1920: "De 1935 a 
1951. le déboursé pour un l i t  lors d'une construction passe 

approximativement de 1500 d 18 000S." 1 Néanmoins. durant la décennie 

1930, Ta constructton hospitallere marquera un net recul alors que le 
problème du financement des hopitaux demeure entier. Face à Iz 

croissance des CONS, le gouvernement du Quebec alopte en 1935 la loi 

des hôpitaux prives: "Comme 1'Etat n'a pas les moyens de renflouer 

[mais, apparemment, comme nous le verrons plus loin, i l  le fera tout de 

même] des deficits de plus en plus élevés. il décide de surveiller 

directement la gestion des hôpitaux. i 1 confie cette responsabilité au 

Service de l'assistance publipue."2 En 1936 est mis sur pied le 

départment de la Sante et du bien-@tre social, succPdant au Service 

prcîvincial d'hyqiène présent depuis 1922. De plus, en 1939, une l e i  

oblige les institutions de charité recevant des fonds du Service de 

l'assistance publique a soumettre leurs pro jets d'agrandissements e t  

plans ae constructton pour qu'lls reçoivent I'approbatlon du rnïnfstere.3 

A. part ir  de la fin des annees '70 et fusqu'à la f in de  natre période. soit 

en 1960, I ' h l ~ t o i E  l e s  h6pitaux au Quebec est gen4ralemerit 

. . vie -re au Ouébec: les -s e t  I Normand Perron. de 

L'HôteL-Dieu de Chicoutimi 1884-198% Quebec, Presses de i'fJniversite du Québec, 

1984, p. 214 
. . 7 Home Anctil et MareAndré Bluteau, h a n t e  et 1-e auhliQue au Ouébec 

1386-1986, Santé et sociW. numéro spécial. Quebec. 1986. p. 76- 

3 Rumilly, on. ck., p 497-4%. 



caracterisee par une augmentation du nombre de lits. des coüts 

croissants et des conflits ouvriers. Les problernes engendres par la 

solution ces differentes augmentations vont scander la vfe des 

instftutlans a Intervalles plus ou moins rdgullers mais de façon 
récurrente. L'Hopi ta! Notre-Dame en fournit un bon exemple comme nous 

l'avons deja demontre allleurs e t  comme nous le verrons ici encore 

davantage. 1 
\ 

Le Quebec ne compte que 3 1 hopltaux en 1900. Ce nombre passe a 109 en 

1 04 1 et a 1 7 1 en 1957.2 S'Il s'en est ouvert ou agrandi un grand nombre 

durant les anneeç '20 e t  que ce mouvement a H e  stoppé par la crise 

economique e t  la Seconde Guerre mondiale. on assiste a une reprise d la 

hausse dans les quinze années qui suivent la f i n  de l a  querre. Selon un 

auteur, entre les années 1944 e t  1959, le nombre de l i t s  d'hop1 taux au 

Québec passe de 22 000 à 54 476 (contre 31 000 a 56 512 pour 

I'Ontarlo).3 Alnsl: "En 1959, le Quebec était de toutes les provinlces 

celle qui avait  l e  nombre le  plus élevé de 1 lts d'hôpitaux per capita"4 

Dans le discours du Trône pour l'année 195 1 .  le ministre provincial 

Onéslrne Gagnon affirmait: "Depuis 1944. le gouvernement a aide par de 

qenefeux subsldes a la construction de 47 nouveaux hdpitaur. et a 

. . 1 Consulter Denis Goulet. François Hudon. Othmar Keel. Bstoue de lL'HQpita1 Notre- 
e de Momal1880-1980, Montréal, VLB éditeur, 1993,452 p. et le manuscrit de 

1991. . . 
2 .Mine Charles, Jhvai l  d'ombre et de lumitre: le b6nevolat f6- 
Sainte- lustino 1907-1%0, Qu6bec. Institut qu6bkois sur la recherche et Ir culture, 

Collection Edmond-de-Nevers, no 9.1990, p. 41. 

3 Black. a., p. 454- 

4 & d .  orce en bonne partie au programne fédéral des abventions 
nationales a la santé adopté en 7948. Voir note 1, p. 547. 



- l'aqrandissement de 17 autres. Aucune province. aucun Etat  de 

l'Amérique n'a a t te in t  pareil record."! Par contre, ce mème auteur est 

parf1;is plüs critique sür cette question. b.inrr: 

"la croissance demographlhque fut perne cornblee par 
l'augmentation des hôpitaux et des l i t s  d'hôpitaux puisque. de 
1941 à 1959, l a  population avait augmenté de 25% au Canada 
e t  de 28% au Québec. D'apres les chiffres de la Commissior; 
Tremblay, l e  nombre de l i ts  d'hôpitaux pour 1000 personnes 
qui était de 4.62 en 1933 était monté à 455 en f 951 et à 5.35 
en 1953. D'apres les données plus conservatrices du D m i n i û ~  
piireau o f  S ta t  isrics. Te Québec, en 1954, venalt encore en 
queue de Ifste, comparativement 21 toutes les autres provinceç 
canadiennes, pour ie nombre de l i t s  comparativement d 
l'ensemble de la population, avec 3,6 lits pour NXlO 
personnes, comparativement a 4,s pour laensembie du Canada, 
2 4.4pour l'Ontario, à 5,6 pour l a  Colombie-Britannrque, a 5.9 
pour la Saskatchewan e t  a 6.1 pour l'Alberta."* 

Néanmoins. entre le milieu des années '40 e t  '50, de nombreux pro jets de 

construction d'hôpitaux vont être mis en route. Le phenornene üu "paby 

boom" bat alors son plein au Québec. En 1942. T'Hôtel-Eieu de r-!ontréa! 

inaugure son pavil lon Le Royer. En 1 943, le Montreal General H o m  tal 

décide de déménager pour s'agrandir e t  se dépêche d'acheter l e  terrain 

envisage, car plusieurs autres institutions souhaitent en faire 

l'acquisition. Just ine Lacoste-Beaubien ecri t au premier rri inistre 

Duplessis en ! 945. lui faisant part  du besotn urgent pour I ' H ô p i t ~ I  

Sainte-Just ine de Montréal de construire un nouvel hopi ta1 de 800 I i ts. 

En 1916. le pavil lon des cliniques externes du r-lontreal Children.5 

Hasoi ta1 dérnénaqe e t  est agrandl. e t  d e j i  on songe 3 reconstruire le toct 

1 Vaiilancourt, go. u.. p. 186. 

2 lbid., p. 1â7. 



sur une p lus  qrande échelle. projet mis en marche d e s  1948. En 195 1, 

pose de la pierre a n q u l a i r e  du nouvel Hopita1 Sainte-Justine. sir la CJte 

Sainte-Catherine. comprenant un abf i nucléaire et un hél iopcrt. et 13 

campaqne de sùuscriptions du Reyal Vic tor ia  H o s ~ i t a i  en vue de 

s'aqrandir lui procure 8 000 000s provenant des gouvernements st du 

pub1 ic. L'année suivante. !'Hôtel-Dieu de Montrea i fa i t  construire son 

p îv  i l Ion De Bul l ion. L'annee 19% vo i t  l'inauguration des n?p i taux 

i-lcrisonnsuve-Rosemunt e t  Mari?-Enfant. Dolx l a  oartie ?st de Miintr-a!, 

I'a fau t  d'un pavil ion de 275 chambres à l9H@ital SainteJeanne 4 'P . r~  e t  

l'Hôpital Saint-Luc porte son nombre de 400 a 700 l i t s .  L'HGpital Notre- 

Dame n'y échappera pas, faisant eriqer son nouveau pavillon Lachapelle 

entre les années 1957 et  1960, mais prévu dés le début des annees '50. 

-4 l'extérieur de Montréal, mentionnons l ' inauguration du nouveau 

pavillon de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi en1954, de même que I'owerture 

des Hôtel-Dieu de Jonqulere e t  de Dolbeau en 1955.1 .4u tournant des 

années  '50, d 'au t res  hôpitaux ont ouvert leurs portes:  Saint-Eleuthere de 

Kamouraska. Amos (235 lits,, Blanc-Sablon. Shawvi 1 le Mont-Laurier 

(100 l i ts) ,  Drummondville (228 lits) e t  Grand-MPre; et d'autres Sont 

aqrandis  2 Trois-Rivières, LaTuque, Québec, Sorel, J û l  lette et Mont- 

JoIi.2 De nombreux projets sont mis sur pied suite 3 la création de 
pr-ogramrnes gouvernementaux a cette fin au lendemain de la guerre, pour 

. . 
1 Ce paragraphe est extrait du volume sur l'&toin de l'HQ&l Notre-Dame, p. 265. 

2 Rumilly. 00. cit..vol. 2. p. 182. 



accélérer le rattrapage dans ce domaine (loi Hill-Burton aux Etats-Unis, 

programme natfonal de subventi~rir 3 la s a n t W  

Quant aux coûts d'hospitalisation et d'administration. leur croissance 

n'est démentie par aucun auteur. Les chiffres concernant les coùts 

d'hospitalisation par jour a I'échslle du Canada calcules par le  Bureau 

fédéral de la statistique sont les suivantsz: 

Tableau 5- 1 Progression du coQt d'hospt ta1 lsatfon au Canada 
1930- 1 970 

coût ($) annëe 

lource: George Harvey Agnew, Canadian hospi tals 1 970- 1 970: a 
dramatic half century, Toronto. University o f  Toronto Press. 1974. p. - 
i 73. 

Les facteurs responsables de ces hausses etaient principalement les 

xijt5 de fonctionnement. Nous reviendrons sur cette questm,  plus 

1 "...Sliuting in 1948 a program of anational health grants vas phased in 

su pporting hospita1 construction. provinciai pu blic-hedth services. a n d  
research." Voir C. David Naylor, on- cit., p- 204. Voir aussi Agnew. QQ&.. p. 167- 

170 Selon Malcolm G. Taylor. 46 001) chambres dshbpitd nouvelles ont été 

construites au Canada en l'espace de cinq ans, soit entre 1948 et 1953. Voir k&h 
Insurance and Canadian Public Policv- The Seven Decisions that Cieated the 

Canadian Realth Svstem Mon~eal/Kingston, McGill-Queen's University Press. 
1978.2e bdition. p 417 
2 Agaew. 00. cit., p. 173. 



particulièrement à IeHÛpitaI Notre-Dame, plus lo in  dans  ce chapitre.  

Notons tout  de même à ce su jet que: "Hospital operating costs in Ontario 

as in every other province and in the United States had k e n  increasing 
at  unprecedented rates [...] But what was equally significant was that 

the costs per patient day in the t w o  provinces having universal coveraçe 

had increased no more --in fact, in B r i t i sh  Columbia, I ~ s s - -  rsprcily than 

in Ontario."l Pour i e  Québec, les chiffres du coüt d'hosprtaliçatiùn i 

étaient respectivement 7.26% e t  19.028 en 1 047 e t  en 1 960.2 

Nous avonç rnenti~rine plus haut les conflltç de travail. Ceux-ci 

surviennent à l'oscasr on des revendications des employés e t  Inf irm iercs 

d'hopitaux qui cherchent a obtenir de meilleures condl tions de travail et 

qui son t  dans une pûsition favorable pour falre valoir 1 

Celles-ci couvrent une quantité d'avantages mais aussi 

salaires qui sont principalement relevés dans la 

constituent un peu le symbole de Ieamel ioration des condi 

eurs exigences. 

des hausses de 

l i t tera ture et  

t ions de travai i 

a l 'hôpital a cet te  epoque. Nous y reviendrons lors  de l'analyse des 

dépenses de l 'Hôpital Notre-Dame. A compter du début de l a  Seconde 

Guerre mondiale et jusqu'a la fin de la  periode couverte par ce t te  these, 

le manque de personnel hospitalier est géneralisé et le recours i? 

svndicalisation est de plus en plus répandu, renforçant l a  position Je 

ces travai l leurs.. Les revendications, obtenues ou non, des e m p l o y ~ ;  

d'hopi taux ont été reprises à cette epoque dans de nombreux s~cteurs ce 

I'econom re et n'etaicnt pas part!cul ~ S S  au m ~ n d e  h u ~ p i t a !  ier. Les 



coûts engendrés par les hausses de salaires e t  autres avantaqes vont 

s'accroître ronttnuellment dans le budget des hdpitaux, 

part icul ierement apres la fin de la guerre. 

Pour solutfonner les dlvers problernes que nous venons de soulever ou, du 

moins pour tenter de ce faire, les administrateurs d'hôpitaux et les 

institutions hospitalières ont de plus en plus tendance à se grouper et  à 

se consulter en vue de prendre des déct sions ou de fa i re des pressions 

sur d'autres organismes e t  les gouvernements. De sorte qu'au cours 1~ 

la période 192 1 - 1960. de nombreuses associations sont mises sur pied 

dans ce but. Par ai 1 leurs, certains organismes professionnels 

regroupant des rn&kcins se penchent sur leç problemes hospi ta1 iers 

puisqu'ils sont directement  touchés par ces problemes et puur lesquels 

ils peuvent avotr des p s i  tions a d@fendre et des solutions a proposer. 

. . 
Par exemple, la Canadian Medical Asc;ocratio~ crée en 1924 grl 

C9mmlttee on economics en marge du débat sur l'opportunite de mettre 

59r pied dos proqrarnmes d'assurance-sante et I'hcspi ta1 lsatlm prlv& 

oci pub1 ics.1 La mpme association orqanise un département des servi tés 

rnedicaux en 1026: "The increased status o f  hospital administrators  is 

the resul t sf the ever-increasing qualifications and management 

s:ipert ise demandecl t o  fun  today's corn plex hospi talç.";! Cependant, 

avant l a  fondatiûn de ce service, i l  n 'exis tai t  pas au Canada de lim de 

fon-iat ior~ suffisamment campetent e t  reconnu pour les admnistrateurs 

1 C. Howard Shillington, 0 . Toronto. Dei Graphies, 

J972.p 21 
2 Agnew. go. ci(., p. 130. 



- d'hopi taux désireux de se spëcialiçer 

spécialisées existaient pour informer 

dans ce domaine. Quelques revues 

e t  conseiller les administrateurs: 

-osai ta1 Proaress. - Modern Hos~ i ta l .  Hosoital Manaaement e t  la Canadian 
;I.??~lt ; n . ,,, al , ~ i  a w t  étS frtnd5e en 1912. 

Ces administrateurs sont conscrents des lacunes que csrtains d'entre 

eux avaient ainsi que des compétences qu'ils doivent acquérir pour gersr 
\ 

üne institutiûn devenant jour apr& jour de plus en plus cornpiexe et, 3 

défaut d'instruments ou de lieux de format ion, c'est an se regroupant au 

s e i n  d' associations qu'ils pall ient ce manque. Une des premieres 

tentatives a été de fonder le Montreal Homita l  Council,  en 1926. Celui- 

ci est "the f i r s t  organization bringing together the French- and Enqiish- 

speaking superintendants and board chairmen" d'hôpitaux qéneraux 

~ u b l i c ç  au f anada.1 Au fi 1 des ans. cette association "has achieved a 

qreat deal in CO-ordinating practices, interna1 regulations, charges, and 

so on. and in developing a good camaraderie among the executive 

personnel."î Le docteur Lessard. secré taire du bureau d'administration 

de I'Hopital Notre-Dame. a été un des membres-fondateurs du Montreal 

Hosoital Council. Par ailleurs, en 1931 est fondée le Canadian Hoscita! 

C ~ u n c i l  et,  en 1932, l a  Conference des hôpitaux du Québed voit le jour, 

sous l'égide de la Catholic H o s ~ i t a l  Ass~ciation of the United States ana  

Canada. La première fa i t  sui te  a la tenue d Toronto du c o n g r e s  annuei de 

I'American H O Ç D I ~ ~ ~  Association au cours duquel aval t été discutée la 

1 Ibid., p. 65, 

2 Ibid., p. 90. 

3 Eiîe change son nom en Conference des hopitaux du Québec. suite a fa fondation 
d'une section & @&bec. 



question $lin nrganlsrne strnllaire pour le Canada. Quant il la seconde. 

ol le vise d grouper les francophones et  les membres de communautés 

religieuses dirigeant des hopitaux En 1933. c'est au tour de I'Bmerican 

C o l l q e  of Hosita1 Administratorf . - 
d'être cr& et qui est devenue trCIs 

influente par la suite dans le mllfeu hospitalier. Mentionnons encore la 
fondation, toujours en 1933, de la conférence du Québec de la Catholic 

Hosof tal Assocration of the Unit 
. . 

ed States and Canada créée en 1 9 15 par 

le Pere Moutinier au Missouri.1 Les cmferences de l'Ontario et cies 

Prair ies ont amsi  vu le jour en 1933. Selon Agnew, parmi les 674 

hopitaux catholiques de I'Amerique du Nord, 500 étalent membres de 

ce t te  association dès 1927.2 

D'autres associations voient le pur a la f i n  des années '40 et certaines 

autres modlflent leur nom en slgne d'adaptation a la slt~atiot? gui 

évolue. En 1041, l e  Canadian .4dvisory Board du Catholic Hos@ital 

.4ssociation change son nom en Cathol ic  Hosoi ta1 Council o f  Canada, pour 

devenir en 1954 le Catholic H o p i t a l  Association. A Montréal, l e  Pérê 

Hêctor Bertrand crée le Comitè des hdpitaux de la province de Québec qui 

met sur pied des proqrammes e t  des projets visant au mieux-etre des 

patterit5 nospitalisés st  a la quî l i te  de lzur traitemênt. Par ailleurs, I I  

est responsable de I'orqanisation dli ionqres annuel des hopitaux 

1 Crée en 1939. le bureau directeur canadien de cette association change par la 
ital Council of  Canada en 1941 et  en Çatholic Hoîaitaf suite son nom en Catholic HOSD 

Association of Canada en 1954. 

2 Agnew, op. cit.. p. 74. C'est par le canal de I'Eglise 'transfroncaiiëre' que peut 

venir la 'modernisation', depuis les Etats-Unis au Quebec. ou du moins qui y 
contribue 



catholiques de la province de Quebec. En 1953, le Canadian Hogpital 

ÇounciL modtfre son nom en Çanadlan Hosf ta1 Association. Au Québec, 

un pas important est franchi par la fondation de I'lnstitut supérielif 

d'administration hospltallere. rattache d 1'Universfte de Montreal et 

fonde en 1956.1 Son programme comprend neuf mofs de cours théoriques 

ainsi qu'une résidence d'une année par la sufte. L'Association des 

hôpitaux du Quebec est fondée en 1958, avec une première section d &, 

Montréal. Le docteur Paul Bourgeois. de l'H6pital Notre-Dame, e t  Gbald 

Lasa l le  en sont deux des membres les plus actifs. En 1962. cette 

assocfatton reqroupe environ 70 hdpitaux, soit la m o i t i é  de tous les 

hôpitaux de la province alors. 

Au-del3 des rencontres et des échanges que permettent ces différents 

regroupements e t  associations, plusieurs débats s'y sont déroules lors 

des congrès annuels e t  des sessions regul ieres qu'ils tiennent chacun de 

leur coté. Ces débats concernent des questions telles que la gestion e t  

I'adrninistration des institutions au sein desquel les oeuvrent leurs 

membres. Des sujets tels que l a  standardisation des institutions. 

I 'uniformisation des pratiques administratives e t  l a  conception de codes 

d'éthique sont discutes régui iérement. Cependant, i l s  se penchent 

souvent sur des preoccupations discut6es par ail leurs dans la société en 

qenéral. Les membres de ces associations ont doric beaucoup disc?ite 

1 Georges Desrosiers, Benoit Gaumer, Othmar Keel, "L'&olution des structures de 

L'enseignement universitaire specialisé de santé publique au Québec: 1899-1970". 

6:l. ëtë 19S9. p. 3-26. 



d'assistance pub] ique, d'assurance-hospitai isation e t  maladie, du 

financement pub1 ic des hopi taux, etci 

Pour solutionner les problèmes qu'ils rencontrent dans la gestion de leur 

hipita1 ou dans la  dispensation des soins, des administrateurs ont rb5 

portés à croire que la meilleure solution résidait dans la fusion de deux 

institutions existantes en une seule. Théoriquement parlant, on r&&r t 'j 

ainsi les couts d'administration et an augmente la auantit? et  ia ~ u a l r t i  

des services offerts. P. Montréal, cela s'est produit dans !e cas du 

Mantreal Maternitv Hos~ i t a l  en 1923 qui se fusionne alors avec I F  Royal 

Victoria Hosoital. I l  en a été de même Dow le 'Ju'esternital se 

fusionnant avec le Montreal General Hosoltal, eux aussi en 1023. i1 

s'agit d'une petite institution qui est volontairement absorbee par une 

plus grande. Dans un autre cas, il s'est agi de deux peti tes institutions 

special isées dans les maladies des enfants, so i t  le Montreal Foundl i r i i  

3nd Babv H o s ~ i t a l  et le Children's Mernorial Hosûital qui deviennent le 

Montreal Children's Hosoital. Cette fusion est acccrrnplie en 1933. Ce 

recours 21 Ia fusion n'est pas un moyen très fréquent. car i l  sxige de  

nombreux consensus e t  comporte de mu1 tiples di f  f !cul tes, sans oubl icr 

le problème de \'autonomie des parties conirac:sfitcs a r?sp?c:tc. 

1 Il n'est pas ik propos ici de discuter des enjeux e t  des prises de position defendus 
par ces associations qui n'e taient pas unanimes dans Leurs revendications. Nous 
rbférons cependant le lecteur int6ress6 aux titres suivants pour en savoir plus B ce 
sujet: Naylor. go. c&; Malcolm G.faylor. u.; C. Howard Shillington. 90- ci&.; Cari 

th and SocuServi hleilicke e t  Janet L. Storch. persaecliws on w n  Heai ces. 

-tom and m e n w  TrenQg. Ann Harbor. Michigan, HeaLth administration. 
l%O. 520 p. Ne pas oublier non plus les rapports des nombreuses commissions 
d'enquëte tenues w Québec e t  au Canadaentre Les années 1920 e l  1960. 



Entre-temps, au cours des anness '20 et '50. l'influence e t  l e  poids des 

medecins dans les hdpitaux se ionfirme e t  s'accentue tout au long de 

cet t?  periode, tant au Quebec qu'a I'exterieur du Qdbec. A c? sujet, Paul 

Starr revele qu'a Cleveland, des 1920, "according t o  a study published in 

1920, 25% of the medical profession held control o f  80% cjf the hospital 

beds."I Cependant, tous n'exercent pas le meme pouvoir e t  des conf Ti ts  - 

-sinon personnels, du moins prof essionnels-- surviennent a !'occasion. t 

I I peut s'aqir de differends opposant de jeunes rnbdecfns et des plus 

vieux, ou encore diriqes contre des medecins pour cause de racisrne ou 

de re1 iqion. Par exemp let a 1'Hdpital Notre-Dame meme, l'enqaqement - - st 

le renvoi d'un interne juif a entraine le declenchemsnt d'une greve des 

internes de cet hdp i ta l  en 1934.2 Ce genre de conf l i ts  peu t  survenrr- 

dam tout mi 1 ieu de travail e t  n'est pas partfcul ier au rnond2 hospr tal ter. 

Cependant, une aut re  constatation esl propre aux h6pi taux et smobserv? 

tant au Quebec qu'ai l leurs: il s'agit de la tendance a la special isation des 

melecins due aux progres medicaux e t  aux decouvertes scientifiques yul 

s'a joutent continuel 1 ement. Ainsi, au cours de la  decennie 1 9 4 :  "Before 

the war, the great majority o f  doctors in active practice --76.5% in 

1 930-- reported themselves as general practitioner; a r  curt-t lmz 

1 Paul Starr. on. c k .  p. 167. 

2 Evenement r e lu  dans les proces-verbour du bureau medical de SHopital Notre- - - 
Dame. reunions du 31 mai e t  du 18 juin 1934 e t  reptis par Denis Goulet. Htstalre de la 
facult6 de mCdecine de f'Universit4 de Mont#ai. 1843-1993,MontreaL VLB editeur, 

1993, p. 200. D8apres les Extraits des chronigues de i 'Hd~ita1 Notre-Dame, la greve se 

termine apes  quatre iours e l  le depart du medecin: "il s'est retirC en deplorant les 
ennuis caus6s & I'Institution. I1 garden un excellent souvenir des religieuses e t  du 

bureau d'administration. dit-il." Archives de L'Hdpital Notre-Dame. 



- specialists. The percentage of doctors reportinq themselves as ful l -  

t ime specialists jum~ed from 24% in 1940 to  37% by i 949.'*1 Un autre 

auteur confirme cette tendance, pcur Ie Québec: "Dans le domaine de la 

medecine, le rythme de développement des connaissances s'est accélêre 

de façon radicaie. engendrant, du coup. une for te pouss@ de 

spécialisation. Dans les vingt années sui suivent l a  querre, !e  

mouvement vers \es speciaIités est brutal chez les medecins; plus ds \ 

60% d'entre eux se répartissent diS~fma1S entre plus d'une t renta ine de 

spécial i tés."* 

De plus, le pourcentage de femmes ayant cornplete des études 

universitaires en médecine s'accroît constamment. Leur fiombre etait de 

76 en 1891, représentant 1,7W des médecins canadiens. Lrur 

progression par la  sui t e  est de 1 96 !2,7%) en 19 1 1 ,  1 52 ( i ,8%!; et 384 

(3,7X) en 1941.3 De plus en plus, les hôpitaux vont engager des 

médecins de sexe féminin. Ce ne sera toutefois pas avant la f i n  de la 

période couverte par cet te thèse, puisqu'a I'HÔpftaI Notre-Dame. encore 

dans les années '50, le nombre de femmes médecins se compte sur les 

doigts  d'une seule main. 

-- - 

1 Paul Starr. u., p. 358- 

2 Gilles Dussauit. Les idéologies des professions Iib6rales au Québec, 1940-1975. daas 
Feernand Dumont. directeur. Jd6olonies au Canada fr2pfais. 19% 1976, Quabec, 

Presses de L'Univiersitë Laval, 1981. p. 49- 

3 S.E.D. Shortt. h.ledicine in -tv: 

Mon trBaVKingston, McGill-Queen's University Press. 1992, t e  édition. p. 235. 



5 1.3. - Assistance publique ot implication gouvernementale 

.4p% avoir decr i  t le contexte qri6b&ois e t  hospitalier .  nous verrons 

mai:.ieriant 2 s  5 d u t : m ~  appi;rtEe; p u r  reql i r  :ES probfernes ;oulew?s 

face à l ' insuffisance de !a t h a r i t i  publique dans le financement des 

hôpitaux qui est observé dès le début du 20e siècle. Une des solutions 

envisaqees sera l'aide gouvernementale sous forme d'assistance ' 

pib l ique s t autres subventions f rnînceos par l 'argent provenant des 

contribuables. Nous vsr rons  dans la deuxiérne par t ie  de ce chapi t re  

comment s'est appliquée d l'Hôpital Notre-Dame cette t en t a t ive  de 

solution, mais, entre-temps, c'est l'évolution e t  l'appiication de ce 

concept entre les années '20 e t  50 que nous etudferons. Une autre 

solution paralléle sera la rentabi l isat ion d e s  services o f f e r t s  3 la 

clientèle privée, capable de payer pçur ces services. 

La loi de l'assistance pub1 ique votée en 192 1 l'a été dans le but de venir 

Zn aide financièrement aux instituiions hospi ta l iè res  et  d'assistance qui  

ie réclamaient a l o r s  pub1 iquernent depuis longtempst "Cette législation. 
- 

I On peut se demander pourquoi cette loi aëte adoptée en 1921. Sans pouvoir le 
démontrer clairement. nous attribuons le moment de cette fondation 8 l'arrivée au 
gouvernement provincial d'Athanase David. nouveau secrétaire provincial du 
Quebecen 1919 et Longtemps membre du conseil d'honneur de I'Hdpitol Notre- 

Dame. Rappelons qu'une première version de la loi de L921 avait été votée en 1320, 
peu après l'arrivee de David au gouvernement. Le secr6taria.t provincial. qui 
n'etait pas a proprement parler un minisUre. regroupait plusieurs organismes et 

conseils s'occupant de domaines variés. Aprts I'arrivée en poste de ce députe fort 

ami du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. plusieurs mesures a 
caractère social et philanthropique ont éîé adoptées durant les annees '20. bourses 

aux etudiaats se spécialisant en Europe, fondation du Service de i'assistance 



en faci l i tant l'hospitalisation des rndiqents e t  leur entretien, consacrait 

l'in tervent ion de 1'Etat dans un domaine nouveau. celui des institut ions 

privees de bienfaisance- Elle prevctyait l a  création. au sein du ministere 

de la Sant6 e t  du bien-être soctal [inexistant alors], d'un arganisn-ie 

administrat i f  desiqné sous le nom de Service d'assistance publ ique." 1 

O? $us. "La loi d e  I'?ssistancs pibliq~e slgnif re donc la f i n  au r+;irï?e 

dessubvsntfons,maintenudepuislespremiers~oursdelacolonie.~tsa ' 

slibst i tut ion par un mode s ta tu tme de f inancemen t."z Enfin: ''IJusqu'en 

! 950, la loi ne subira que de tr& :egeres m~difications.  EI le aura dei~x 

cansequences principales: le développement encore pius marque des 

mstitutions de toutes sortes qui hébergent les indigents, e t  

l'engagement progressif de la responsabi 1 i té  gouvernementale, du point 

de vue financier tout au moinsW.3 De sorte que: 

"Pour les indigents, admissibles en vertu du regirne de 
l'Assistance publique dans les hô~i taux,  le régime de 
l'Assistance publique constr tuai t, avant la let tre. un pet I t 
programme d'assurance-hospi ta1 isat  ion ou, plus precisement, 
d'assi stance-hospi ta1 içation. dans l a  mesure ou l'argent 
dépensé dans l e  cadre de i'assistance publique en mi l ieu 
haspi ta1 ie r  provenait, non pas des primes des assurés, mais 
des taxes de l'ensemble des contribuables. Pour les hdpi taux 
reconnus comme Institution de 1'3SSiStance publique, l'accueil 
de patients indigents representait une source de revenus qui 
s'ajoutait aux dons de l a  charité privée e t  aux paiements 
effectues par les pat lents en mesure de payer "* 

publique. du Service provincial d'hygiene et de 1aCommission des liqueurs (dont 
une partie des profits alimentera le Service de l'assistance publique 1. vote d'une loi 
sur ïadoption et reformes des lois sur les accidents du travail, etc. 
1 Mongeau, 00. cit.. p. 45. 

2 Kd- 
3 Md. 
4 Vaiiiancourt. 00,  cit., p. 157. 



Généralement réfractaires à toute intervention de I'Etat dans leurs 

institutions. les administrateurs et communautés religieuses y voient 

line intrusion importante mals vont progresslvernent s'inscrfre au 

Servl ce de T'assistance publique af  ln de benef ic ler de I'alde etatfque 

d i f f ic i le  à refuser. Les besoins sont là: "en 19 19, le Québec comptait 

165 i n s t i t u t i o n s  d'assistance qui admettaient durant cette même année 

45 000 patients, dont 28 357 Canadiens e t  environ 16 000 etrangers."l 

Le docteur Alphonse Lessard, directeur de 1'Asslstance pubilque, 

relevant du Service provincial d'hyqiéne. . k mentionne dans son rapport 

pour l'am& 1922-1923 que "les sommes payées aux dfverses 

i n s t i t u t i o n s  de charite se sont élevees à plus d'un mil l ion de piastres. 

dont 599 082.0 1 'S en  secours d'hospitalisation et 437 088.70s en o c t r ~ i s  

diversW.2 Les sommes consacrées par le  aouvernement aux institutions 

de charité annuel lement avant 1921 étaient de 75 000$. A compter de 

102 l . c'est p l u t o t  5 000 000$ qu'elles touchent doriinavant. De plus: "Le 

5 fevrier 1929, .Athanase Davld annonce qu'une somme l e  1 000 OOOB 

provenant des prof i ts de l a  Commfssfon des Iiquslirs sera versée chaque 

année a l'Assistance pub1 ique."3 

Le 'pet- cliern' ou prix de journe-, soit 12 montant  con t r ibue  par le 

gouvernement provincial par jijur par patient par I ' intermédiaf r e  du 

Servlce de l'assistance pubtlque aux institutions hospitai iêres pasje ii 

ccimpter du premier mai 1929 de 1.33$ à 2.0 f $, selon Iss inst i tu t i~ns 

1 Antonin Dupont. Les relations entre L'Enlise e t  i'Etat sous Louis-Alexandre 
Taschereau. 1920-1936, Montréal. Guerin editeur, 1973. p. 78. 

2 J b i d  p.  92. 

3 Ibid., p. 100. 



concernees, soit une auqmentation de 75% qui semble impressionnante 

en apparence. Or, d'après les données du Service fédéral des 
statistiques, ie prix de journée moyen dans les hdpi ta~x au Canada pour 

l a30 etai  t de 3.63S.i Deux Svénements importants se produisent au 

cours de ces deux mêmes années. le krach boursier de 19% et la mise 

wr pied par le gouvernement provincial de la Cornmfssion sur Iss 

assurances sociales orésidée par Edouard Montpeti t en 1 930. El le reçoit ' 

le mandat d'enquêter sur iPassis tance,  les assurances sociales et autres 

cxsures s lmi  lares. Elle publiera sept voiumes iusqu'au milieu des 

annees '3û portant sur les secours aux mères nécessiteuses, Iss 

accidents du travail, les allocations familiales, e tc  

L'ampleur de la crise économique neinci t e  pourtant pas le gouvernement 

a s ' i m ~ l  iquer davantage pour venir en aide aux insti tütfons h o s ~ i  ta! feres 

e t  de charité davantaqe qu'il ne le fait de ja: "Au contraire, 1 1  redui t les 

dspensês en 1932- 1933 e t  en 1933- 1934 t o u t  en encourant les prêrniers 

déf ic i ts  depuis 1 8 9 8 3  Entre-temps, t'sst le gouvernement fédéral lui 

verse aux municipalités des sommes d'argent à titre de recours directs 

qui les Jdm inistrent directement ou alors par l'intermédiaire des 

paroisses et  de la Société Saint-Vincent-de-Pau1, à Montréal par 

- 

1 -4gnew. oo. cit., p. 173. Par la suite. selon la mème source. il s'ékve au fil des 

anaees a( 74s en 1945.8 .il$ en 1950.21 -32s en 1960 e t  8 50.6% en 1970. Par 
ailleurs. la contribution gouvernementale provinciale au Service de L'assistance 
publique au cours des années sera: 1.34s en 1921,2.01$ en 1929,4.50$ en 1942,8 25s 
en 1351 e t  11.25s en 1934. 
2 James lan Goar. &&ire de 1'- bubmue a u e b é w  1867 

. . -1 970, 

Montreal. Presses de L'Université de Montréal, 1986, p. 144. 



exemple.1 En 1932, I'Assocfatlon medkaie de la provlnce de Quebec 

recommande pour la première fois, un régime obligatoire d'assurance- 

santé comprenant "complete service, cash benefits, and the right t o  free 

choice of physician by the patient."* Quoiqu'assez audacieuse pour 

l'époque, des mesures semblables se discutaient de plus en plus dans les 

provinces et les assocf ations medicales depuis quelques décennies, Men 

avant la crlse des années '30. La période etant propice a la propagation ., 

des groupes de pression et de reflexlon, un des projets de soclete 
propose est le programme de restauration sociale suggérant tout un 

train de mesures visant a une plus grande justice sociale e t  a freiner 

les effets négatifs du capitalisme débride. 

Un des premiers gestes du nouveau gouvernement provincial arrivé au 

pouvoir en 1936 au Québec est la création du département de la Santé la 

mëme année et qui devient responsable des questions d'hygiéne et 

d'assistance publique, ainsi que des asiles d'aliénés et de l'inspection 

des hôpitaux. "L'accroiçsement des dépenses de la santé pendant ces 

annees est formidable puisque la part du budqet québécois qu'elle 

absorbe passe de 4%. en 194-1941, d plus  de  25% en 1959-1960, 

1 Cette société fera l'obiet de vives critiques: "11 faut dire qu'en s'appuyant 
essentiellement sur du travail b6nevole. elle est vite debordee par l'ampleur de la 
Uche. La tradition de la Societe de respecter l'anonymat des bêneficiaires vient en 
conflit avec la volonté des autorités municiplles de contrôler l'usage des fonds 
Plusieurs conférences ne tiennent pas de comptabilit6 precise et on signaie 
quelques cas de fraude. Les marchands. de leur cbté. se plaignentdu favoritisme 
exerce a l'endroit de certains d'entre eux. mais aussi de la difficulte qu'ils ont a se 
faire rembourser les bons emis par lasociété". Linteau. &-.. p 377 
2 ShorU. op. cit., p. 483. Voir aussi Anctil et Bluteau a ce su jet. 00. ci€. 



budget dépasse seulement par celui de I'Education."l Au niveau 

municipal, la ville de Montréal met sur pied le Bureau d'assrstance aux 

fami l l e s  en vue du re lèvement  du bien-etre des familles demunies en 

1938. Du côté anglophone, on dispose davantage de telles agences 

sociales qui ont même obtenu Ûés 1932 le t i t r e  d"inçtitutions sans 

murs' leur permettant de bénéf ic ier  de l'aide gouvernementale. Du côte 

francophone, i l  n'y a pratiquement rien. hormis la Sociét: 5aint- 

Vincent-&-Paul. 

Avec Ie debut de la guerre 1939- 1945 et jusqu'a l a  f in des années '50 -- 
et mëme après!-- les soüts de l'assistance conna issen t  une proqressron 

fulqurante :  "Les cûùts globaux de l'assistance pub1 ique o n t  augmenta au 

rythme de 15% par année dans la période de la guerre et de l ' immédiat 

aprës-guerre, soit de 1940 à 1947. Mais, a par t i r  de lBannee f iscalz 

i 947- 1 948, en al lant jusqu'a la f i n  des années '50, ils ont augmente 3 un 

rythme vertiqineux, soit de 55% par année."Z De plus. le nombre 

d'institutions subventionnées par l e  régime de l'assistance publique 

passe a 265 en 1940, comprenant "76 000 indigents, orphelins. enfants 

abandonnes, tuberculeux e t  autres."3 D'ai i l  eurâ, le nouveau 

 ouv verne ment prov inc ia l  de 1 9 4  met sur pied une commission d'enquett  

sur les hopitaux pour étudier la  question du financement de tes derniers. 

Ce? le-ci va recommander l a  creation -d'une Commission de I'assurance- 

maladie créée en 1943, mais qui sera abolie en 1945 lors d'un nouveau 

changement de gouvernement. Néanmoins, cet te comm ission d'enqué t t  
- 

1 G O ~ .  OB. ci&., p. 240. 
2 Vaiilancourt, go. ck.. p.  232. 
3 Gow, OP. cit., p.  240. 



avait "remarque que l'assistance 

total i té du financement e t  qu'une 

publique ne suffisait pas a assurer la 

particrpation trop lourde était Iaisçee 

alix Mpitaux, aux rnunicipalites et  a l a  charité publique."l De plus. elle 

a conduit a une refûrme adrnifiistrative du rninistére de la Santé, tout 

jeune encore pourtant. Drapres un observateur qui avait mene son 

enquete sur ce rninistere J l'été de 1942. "le nouveau ministero etait 

orqanise de facon plutôt artisanale et [...] très peu d'administrateurs et 
\ 

de proiessionnels compétents y oeuvraient, notamment dans l e  secteur 

du bien-Sire social."2 

A défaut de l'intervention du gouvernement pour aider les institutions e t  

12s individus a f a i r e  face au coût élevé de IehospitaIisation, une ssctiorl 

de la Croix-Bleue canadienne est créée au Québec en 1942 pour Iês 

patients non-admissibles a l'assistance pub\ ique. Ce1 le-ci permet a ses 

membres, moyennant une contribution mensuel le, de recevoir un 

remboursement d'une partie de leurs frais d'hospital isat ion e t  de 

trîi tement. De tels régimes prives d'assurance existaient de jà dans 

d'autres provinces e t  dans les Etats americarns. Au coufs de  13 mene 

année. l e  comité chargé de cette question a l 'Association provinciale 

medicale du Québec recommande une nouvel le fois en septembre la mise 

sur pied d'un programme d'assurance-santé obl igatoire au gouvernement 

La commission d'assurance-maladie de 1943 avait aussi le rt13nd3t (Ir 
grapûser au gouvernement un programme d'assurance-maladie. De plus, 

I ?  quuv?rr~ement prcvirc ial  haussé iz barerne constituarit sa pa:t :!ans 

i Ibid.. p. 241. 

3 Yaillancourt. gp- cit-, p. 124. 



f Inancement des hdpi taux de 2.0 1 a 4.50f par jour par patient. première 

augmentatlon depuis I 929. 

En 1943 est depose le rapport de la Cornmisston d'enquRe sur les 

problèmes hospitaliers présidée par le docteur Arthur Lessard. Ce 

rapport est  qualifié d'explosif par Yves Vaillancourt: "Ce rapport 

c r i  tiquait avec Severi t é  le régime de l'assistance publique et proposait 

son remplacement par un régime d'assurantze-santé."l I I s'inscrit dans 

tout  un courant de proposi tfons sur ce su jet qui sont alors discutees a1i 

sein d'associations, dans les provinces et  au gouvsrnement fédéral, 

irnpliqualt des concepts politiques (partages des pouvoirs entre les 

provinces e t  l e  fédéral), philosophiques (intervention de 1'Etat ou 

génerosi té privée! e t  econûmiques (régimes complets. par t ie l s ,  percus 

chez Ies travailleurs seuls ou non). etc. Par ailleurs, une part ie d~ 

l'el ite canadienne-française est vertement opposee à un tel pro jet. 

comme elle s'est nppcrsée à la loi de l'assistance publique de 1921. De 

t o u t e s  façons. le renversement de gouvernement en 1933 raméne au 

pouvoir un part i  oppose d un tel proiet. empêchant son adoption. CF 

part i  conservant le pouvoir durant quinze ans. le pro jet d'assurance- 

hospi ta l i sa t ion  ne verra pas le iour avant 1960 e t  l'assurance-maladie 

en 1 970 seu1ement.z Cependant, plusieurs autres recornmondat ions a 

1 Ibia., p. 125. 

2 Un auteur explique ainsi l'issue de cette question. en M 4 .  "La majorité 
ministbrielle tombe a cinq voix - 4 6  contre 41- pour supprimer la Commission 
d'assurance-maladie Sur ce point, SUnion Nationale est seule contre les autres 
groupes. Les opposants craignent que ce geste ne retarde l'institution de 

l'assurance-maldie --ou ne permette à 1'Etat fëddrnl de devancer la province. 
Duplessis et Paquette. ministre de la Santé. rbpondent que la Commission. simple 



caractère social de la Commission sur l'assurance-maladie seront 

reteriues par le ?ouvsmernent ?t I'ancien çysteme de 1'Asslstar)c~ 

plibliqlrt ssntinuera a fonctionner t:mrné auparavant. 

iJne nouveiie commission- d'enqusts sur les services de santé est c r E e  

f i  1939, sait au moment ûu le qouvernernent fédéral gropose de 

subventi~nner la santé pub1 iqu?. La Commiçsion Sylvtstre va , 

recommander au gouvsrnement J'Stabl ir des centres médicaux de 

dia~nost ics  qui ver r~n t  le Jour ?n i 95 1 mais qui ne soluti~nneront on 

rien les prùblernes rencuntrés par les hâpitaux. Entre-temps. le Service 

de Ivassistance publique continue a ètre la seule mesure 

jol~vernernentale a venir en aide aux hopi taux; "De 1 048- 1949 a 1 952- 

1953 [...] les dépenses pour Inassistance publique représentaient 71 R de 

I'msernbie des dépenses du ministère de la Santé."' lrnpressionnant en 

so l ,  I I  faut prendre ce paurcentage de façon relative: "En 1949. par 

sxemple, seulement 39% des revenus des hôpitaux du Québec 

proviennent lu gouvernement provincial. En 1 958. 13 contribution 

qouv?rnernentale baisse même a 1.1% alors que la par t  versee par les 

patients hospitalisés passe de 67,8X en 1949 a 9 1 ,SR en 1958, 2 solCe 

organisme dëtude, n'avait pas pour mission d'instituer l'assurance-maladie Le Dr 
Paquette n'est pas oppose a l'assurance-maladie. mais il en couterait 80 millions. 11 
faudrait doubler nos revenus!" Robert Rumiliy. Histoire de IêprPYiZIlEidie Ouébec. 

Montrearearend, Fides. 1969. p. 

210. Par ailleurs, la volonté d'iadependance provinciale dont était anime ce parti 
politique et  ses dirigeants les amenait peut-etre a refuser une aide provenant du 
gouvernement féderal dans quelque domaine que ce suit- 
1 Vailfancourt, 00. cit.. p. 184. 



- E lant compose soit des cùntributions dss municipalites soit Je la 

charite publique."l 

Une nouvelle commission d'enquëte est mise sur pied dans les ann&ç 

'50, portant cet te  fois sur les problèmes constitutionnels. Compte tenii 

de I'impl lcation lu gouvernement fédéral dans le domaine de la srYX, 

.:Grfime fiau; IF. vsrrtnS h:&st, la tonîm i s s i ~ n  TremEb 1 ar 5's; 

lnteressee aux problémes financiers des hôpitaux. €112 aussi approuve 

la creat iûn d'un reqime d'assurance-maladie fonde toutefois en partie 

sur le secteur prive, qui se révélerait a l a  longue moins coûteux et pius 

eff icacê que le secteur public. Entre-temps, les déf ic i ts des hopitaus 

continuent d'étre causés principalement p a r  le manque à gagner des 

institutions quant aux remboursements de l'assistance pub1 ique: "Pour l e  

[luébec. en 1957, lin patient de l'assistance publique coüte en moyenne 

&IO$. De ce montant, 287.50$ sont défrayés par I'hôpital.? La 

rssistance du gouvernement provincial a toute proposition en vue de 

creer un système étatique de santé se mani fe s t e ra  a nouveau en 1957 

a 1 or; que 1 e gouvernement f edéral adopte un programme pan-sanadi en 

d'assurance-hospi talisat ion. Le OuGbec sera l a  dernière provir~ce a s'y 

jûindre en 1960, alors qu'un nouveau gouvernement est elu. L'Ontario 

aussi s'y é ta i t  opposée pour des raisons politiques e t  étalt revenue sur 

sa position pour des raisons pûl i tiques nouvel les. 

1 Frédéric Leseman. Pu ~d et  des services. la réforme de la sapt6 e t  les services 
sociaux au Ouebec, Mitions Cooperatives Albert Saint-Martin, Montréal. 1981. p. 20. 

2 Perron. O?. cit.' p. 21% 



5.1.4. - Interventtons gouvernementales et projets canadiens en sante 

Si la  province de Québec, tout comme celle de l'Ontario, semble être a l a  

remorque des courants prônant I'etabl issement de programmes visant a 

rendre accessible la venue a I'hôpital pour un plus grand nombre de 

personnes. I l  n'en a pas été a ins l  pour les autres provinces e t  le 

gouvernement féderal, malgré le fait que les questions en matière de 

sante relèvent des provinces de par l a  constftution canadienne. C'est ce 

que nous aborderons maintenant puisque les declstons prlses à 

l'exterleur du Quebec ont entraîne des repercussions sur sa population et 

Sin qouvernernent. 

Dès 19 19, le Parlement canadien Cree un ministère de l a  Sante et un 

C~nseil canadien de la santé comprenant des spécialistes en matière de 

sante de toutes les p r o ~ l n c e s . ~ ~ e u x  facteurs ont contribue a la prise de 

c e t t e  décision: d'une part, l e  pietre etat de sante des hommes examines 

avant leur enrôlement durant la Première Guerre mondiale et, d'autre 

part, l'hécatombe laissée par la grippe espagnole en 191 8. Parmi les 

nb jectifs du Conseil. il y a celui d'augmenter rapidement le nombre des 

h8pitaux e t  Itaccès à l'hospitalisation? A la même époque, dans 

certaines provinces. des pro jets d'assurance-maladie e t  d'assurance- 

santé sont dejà echafaudes et  étudit?s par des commissions d'enquéte et 

diverses assoîfatfons rnedlcales. 

1 Sur la création du ministère de la Santé, voir V o l f  Jean--lippe, 
Lm impact sur le sgsthe de eanté du Québec des initiative6 fédé~a- 
les dans la lutse --nt= -&ho maadiea vénéri~meo et la tubercule* 
se: 1919-1935, mémoire de mdtriee en santé communautaire, dé- 
tement de médecbu-saciale et préventive, Université de Montréal, 
1995- 

2 Shortt, op, c i t . ,  p. 471, 
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La situation é ta i t  la même aux Etats-Unis. D'ailleurs: "The growinq 

concern in the twenties about the costs and dis t r ibut ion of medicat care 

prornpted the formation of a privately funded commission that  

represents one o f  the key landmarks in the developmerit of medical 

policy."l II- s'agit du Çommittee on the costs o f  medical care Ses 

rnsmbres. composes dS&onornistes, de mCdecins et de spécial istes de la 

;ante publique, dont C- E. A Winslow. en association avec 1'Arnerican ' 

fledical Association, la Metromlitan Li fe insurance Com~anv e t  d'autres 

a-gani ;mes prives, ètudient e t  font  des rêchsrches sur !'ensemble das 

questions se rapportant aux soins  de sante. Ils publieront au cours des 

anndes 1926 et  1932 pas moins de 27 rapports de recherche. Résul ta t  

de l'impact der travaux de ce comité, un comité parlementaire du 

qouvernement canadien est mis sur pied entre 1928 qui a tenu des 

audiences sur les besoins en securité sociale des Canadiens, dont 

l'assurance-maladie. Son rapport dépose e n  1 929 recommande " that the 

Department of Pensions and Health in i t ia te  a survey, particularly in 

connection w i  th a national heal th prograrn."z 

Toüt au long de la décennie 1930. les q u e s t i o n s  d'assurance-santé et  - 

hr~spi ta l i sa t ion  vont êt re  discutées, alimentees Dar le contexte de crise 

ecnnornique qui sevi t alors, tout en restant Igaf fa i re de quelques groupes 

de qauche et  de syndicats e t  de certains inteliectuels. Cependant, au 

Canada. l e  min is t re  de l a  Santé est lan Mackenzie, originaire de 13 

Colombie-Bri tannique, où les pro jets d'assurance-santé état is& avaient 

1 Scarr. op. cit.. p 26 1. 
2 Meiiicke et Storch, OP. cit., p. 158. 



Gt.i abandamment etuiliés et reeornrnafid& depuis 19 19 par des ï ~ m r  tés 

parlementairss e t  des comrnisslons royale d'enquête, de mème que dans 

la province voisine, I'Alberta-1 Aussi, n'est-il pas surprenant que ce 

ministre ait  f a i t  pression sur Ie premier  ministre pour "que le 

gouvernement introdu~se dans les plus brefs delais une Iéqislation 

iûncemant I'assurancê-santé, tout autant que l'assurance-chbmage."? 

Au même moment, cette question est aussi discutée on Angleterre. 

p a r t i c u l i e r e m e n t  au sein de la  Soc ia l is t  Medical Association, trPs 

influer&ê au sein du pârti travailliste en 1930.3 Sur !e continent, 1ê 

gouvernement français crée la méme annee un ministère de la santé. 

Le r a p p o r t  du Committèe on the Costs o f  Medical Care publié en 1932 ne 

T ~ I J S S I ~  pas a û b t e n i r  l'unanimité quant a la question de I'assurance- 

santé. Pendant ce temps, au Canada, la Canadian Medlcal Association 

perçûl t un tel projet îùmme une issue pour les médecins sn vue de sortir 

de la crise en 1933 alors que l'année suivante, l e  part i  travailliste 

approuve les projets de !a Socialist Medical Association en Angleterre. 

Au cours de l'année 1935, les Etats-Unis adoptent le Social Security 

qui est un prolongement du New Decil: "ce programme intégre 

pref  igure les programmes plus audacieux de securi te sociale promus en 

1 Voir Shillington, on. cit-. p.  39 et 40. 

2 Vailfancourt. W.. ch., p. 160. 

3 Brian Abel-Smith. pn. ci&.. London. Heineman. I%4. p. 422. D'autres aspects et 

d'autres formes d'assistance étaient aussi envisages alors en Angleterre. On pense 
par exemple au Lord Mayor's Fund durant l'entre-deux-guerres. Voir Bernard 

Harris. "Government and charity in the distressed mininq areas o f  England and 
Wales. 1925- 1930" dans Jonathan Barry et Colin Jones. Medicine andefore . . 
the Weifare State, Londres. Routledge. 1991. p. 207-222. 



Anqleterre, sn France e t  au Canada a partir de la f i n  de la guerre."i La 

n-iSrne amSe, le Canadâ. à la faveur d'un changement de gouvernement e t  

irispiré par le New Deal, vote un programme de reformes appele le ' kw -  

Deal à la Bennett', du nom du premier ministre fédéral. Ce programme - 
inclri t l'assurance-maladie e t  d'autres mesures sociales. Declare 

inconst i tutionfiel par la Cour suprême puisqu'i 1 s'agit l e  compétences 

rslsvant des provinces, t e  programme est abandonne. 

Csns2quence direc te  de ce juqernent, la Commission Rowsll-Sirois sur 

IFS ~ f 9 b l W E Ç  constitutionnels est mise sur pied en 1937. En matiére 

de sartté, ce1 le-c i recommande un programme d'assurance-mte e t  

d'hospi tal isat ion ëtatique, mais encadré dans un programme national 

suitt à une entente entre toutes les provinces e t  l e  gouvernement 

fédéral. L'On craignait des problémes a propos, par exemple, de c l  toyens 

passant d'une province participante à une qui ne le serait pas ou vice 

versa. A compter de ce moment, plusieurs spécialiçteç se mettent 3 

StucIl e r  de nombreuses' formules de réformes e t  d'intwvent ions des 

gouvsrnements touchant plusieurs aspects sociaux. Ls contexte de 

l p m e  a par t i r  de 1939 favorise ceci par la nècessité d'organiser Ie 

travai 1, les revenus e t  l a  sants des Canadiens en vue de ibGccrnorr~ie de 

querre. pour sort i r  de la crise e t  pour prsparer le retour d ?a  v:e ncrmale 

apr& la f i n  de la guerre. Un de ces experts est Leonard C. Marsh. Dans 

un c&lSbre rapport qu'il a rendu public en 1938, il recommande avec 

G'autres c d  lëgues "a program of cornprehensive social securi ty, 

I Vaillancourt. on. cit.. p. 84- 



Suite au déclenchement de l a  guerre e t  au cfép6t du rapport de la 

Commission Rowell-Sirois une conférence fedérale-provinciale est 

tenue en 1941 pour discuter de sês ccnclusioris. La conférence qui rie 

dure qu2 dêux jours êst un +chet: (an Mackenzie ne réussit pas à inclure 

l'asrurance-maladie pârmi Ies su jets a discuter. Cependant cette 

question fait toujours I'objet de discussions au sein de l'Association 

médicale du Canada e t  d'autres agences. De plus, lan Mackenzie met stir 

pied un comité consultatif ayant le mandat d'étudier toutes Ies 

questions entourant une ré forme du système sani t a i re  canadien. Présidé 

par le doc t eu r  Heagerty. président des Services de  s a n t é  publique du 

Canada, e t  comprenant Leonard C. Marsh, ce comité recommande a 

nouveau la crëat ion d'un programme d'assurance-santé etatique e t  

etendu d bute la population canadienne: "The Marsh report (as it came t o  

be knûtvn)  reccrnmended a coherent and comprehensive program o f  social 

security. In this report, health insurance was seen as 'the rnost 

important basic measure addi t ional t o  unemployment insurance"'.3 S m  

projet re f lè te  exactement la position détendue a ce sujet par la 

Canadian Medical Association4 La meme année est déposé le rapport Ce 

1 C. David Naylor. op. cit.. p.203. 
2 Voir sur cette question, Dennis Guest. Histoire de La Mcuriu sociale au Canada, 

hlontréal. Boréal. 1993. 

3 Meilicke et Storch, on. u., p. 167. 

4 Shortt. 00.  cit., p. 488. 



Slr W i l  llam Beverldgei. en Anqleterre, etudlant les m&ms questions. 

"Beveridge argued that as the new social insurance scherne would cover 

ail income qroups, so the health servlce should be available t o  the whole 

population rather than 90% of the populatfon (the existlng lnsured 

persons and their dependentsl."z Les recommandations de son rapport 

ont servi de modèles dans plusieurs pays occidentaux. Le rapport Marsh 

avai t  d'ailleurs obtsnu l'approbation de Si r  Bevertdge lors de son 1 

passage à Ottawa dans le courant de l'année 1947.3 

MalqrP I'unanimi te des mesures proposées par ces clifferentes 

commissions d'enquête et rapports d'étude. ce n'est pas avant 1955 que 

le gouvernement féderal adopte finalement un proqramme national 

d'assurance-hospi ta1 Isatlon. Entre-temps. de nombreuses conf 6renc-s 

fédérales-provinciales vclnt Stre tenues au cours desquel les seront 

abordées les relatfons entre les provinces et le qouvernement fedérai, 

-- 

1 S tir W illiani Beveridge. considter Jose Harris. "William Beveridge in W hi& hall. 
rnaverick or mandarin?" dans Roy MacLeod, Government and Exnettise: S~ecialists, 
Administrators and Professionals. 1860-1919, Carnbridge/NeaT York. Cambridge 

University Press, f%&. p. 224-24f. 
2 Abel-Smith. ML&., p. 454. 

3 VaiLlancourt fait ressortir que les conclusions de ces chercheurs etaienr proches 
les unes des autres: "En fait, si les positions de Marsh s'harmonisaient bien avec 
celles de Beveridge et meme avec celles du rapport Rowell-Sirois. avec ceLles de 

. - l'ouvrage de Cassidy intitulé w e c u w  and 1943 1 et 

avec ceîies du rapport Heagerty sur l'assurance-santé, c'&tait pour une raison bien 
simple. Cttait parce que ces intellectuels. qui exploraient de nouvelles avenues 

strarégiques pour depasser les contradictions qui avaient paralyse le sgsteme 

capitaliste pendant la crise des années 1930, assumaient des roles d'éclaireurs au 
sein d'une nouvelle alliance des classes. QO. cit., p. 102. 



des quest Ions tel les que !'assurance-maladle et -hospt tàllsatlon et les 
programmes a frais partages, par exemple. Parallèlement a ces 

discussions, certains amendements seront apportes d des lois a 
caractère social. afin de les adapter d la reallte et quelques 

programmes sont mis sur pied pour venir  en aide aux i n s t i t u t t ons  et  aux 

individus. C'est le cas par exemple du programme de subventions 

nationales d la santé qui permet de verser aux provinces des sommes 

d'argent pour f avorf ser la constructton et I'agrandlssement d'hdpi taux. 

Ce programme avait été discuté à la conférence du Rétablissement a la 

fin de ta Seconde Guerre mondiale. 

De sorte qu'à la f in  de notre période. so i t  en 1960, l e  Québec accepts 

d'adhérer au programme national d'assurance-hospitalisation voté en 

1 957 par le Parlement fédéral.1 C'est la prerniere initiative concrPte et 

importante  depuis la loi de leAss i s tance  publique de 1921 en vue de 

venir en aide aux institutions e t  de permettre a une plus grande couche 

de la société d'avoir  accès a lehôgital.  Cependant, des compagnies 

privées d'assurances-qroupes n'ont pas attendu l a  f in des 

tergiversations gouvernementales pclur offrir de leur côte des ç e r v m s  a 
des clientèles acceptant de payer pour benef icier de leurs services, et 

ce dés les années '20 tant aux Etats-Unis qu'au Canada. On pense ici ü 

des compagnies telles que Blue Cross, Blue Shield. Associatel  Mcdical 

Services, Windsor Msdical Servicss I ncoroorated. Au Quebec, ce 

1 Une des raisons ayant finalement motive cette decision est Ie fait que, déja, cinq 
provinces avaient adopté un programme semblable. Pour eviter une inegalite dans 
les standards et des disparités dans les programmes selon les provinces, il Faiiait 
une I4gislation fedéraie sur laquelle s'aligneraient les programmes provinciaux. 



mouvement s'est produit plus tard un peu, mais deviendra ici aussi 
populaire: "Le Nebec Service H o m a l  Associatlo~ cornmunement 

appelee Croix-Bleue, devait être cr&e seulement en 1942 et  Il faudra 

attendre les années 1 950 pour quqces entreprises représentent une 

industrie florissante."i Ces compagnies regroupalent des hopftaux, des 

médecins qui. ensemble, offraient d leur cllentele des reductions sur 
- leurs tar i fs  en échange de I'adhesian de celle-ci a leur assocfation ou \ 

qrcupe. .A. d'autres moments. c'est a l'échelle rnuntclpale qu'un 

regroupement d'lnstltutions ou de médecins pouvait être mts sur pfed e t  

l a  population était taxée pour le service o f fe r t  par l a  rnunicfpalité . 

c 
L. - S~tuafiun générale des finances de l'H6pitai Notre-Dame i 921 - 

1960 

La SI tuatlon génerale des Mpltaux au Quebec a compter de 192 1 ,  et en 

particulier celle de I'Hbpl ta1 Notre-Dame, contraste beaucoup avec celle 

observée au cours de la période précedente. t e  financement des 
mstitutlons prend, dans le contexte decrlt en premlere par t ie  de ce 

chapitre, une envergure que les adrnlnistrateurs, gestionnaires, 

ionct ionnaires e t  méaecins n'auraient jamais pu concevoir jusau'alors. 

La course aux revenus et l a  lutte --vaine-- aux def \cl ts seront les deux 

principaux thèmes de ce t te  époque. En germe dès les annees '20, la mise 

en place d'un programme d'assurance-haspltallsaton sVav8rera être la 

soiution pr6conlsee aux problémes causes par I'lmpO~Slbl I l  té dëvl ter  

1 Ibid ., p. 155. Selon Vaiilancourt. les compagnies privees d'assurance-maladie 

existaient en 1940 dans La mesure ou quelques syndicats avaient arrache a leurs 
employeurs des plans de protection contre le risque de la maladie. et de 

l'hospitalisation dans les annees anté rieures." 



Iss déficits des institutions h o s ~ i  talfëres. Au Québec. ce programme ne 

vsrra le  jour qu'en 196 1 et marquera une nouvelle paqe de l'histoire des 

hopitaux Dans la suite de ce chapitre, nous procédons a un wmol des 

finances de I'Hbp ta1 Notre-Dame et passerons ensui te a une analyse des 

princi~aux types de revenus et depenses de I'insti tution,  permettafit de 

f a n  ressx t i r  f 'év~lution de celks-ci au cours de ces années. 

5.2.1.1. - Statistiques sur le budget de I'hüpital 

La prograssian des revenus et  dépenses de l1H6piEal Notre-Dame entre 

les années 1921 et  1960 connaît un accroissement vertigineux. Les 

rsvenus e t  les dépenses doublent à un i n t e rva l l e  de plus en plus 

irequsnt et le font à cinq reprises au cours des quatre berenniss de 13 

période 192 ! - 1960. Par ail leurs, signe de la tendance générale de cstte 

période, !es m o n t a n t s  representant les depenses doublent pl% 

r.apiIgement que ne le f o n t  les revenus. LES dépenses doublent par 

rapport à l'année précédente en 1925. 193 1.  1945, 1950 et 1957. Quant. 

aux revenus, ils doublent en 1938. 1910, 1946, 1954 et i 959. L? 

taaleau 5-2 indique l'état des revenus e t  dépenses de l ' h o ~ i  ta! entre IF; 

annees 192 1 et 1960: 
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Tableau 5-2 Ftnances gendrales de lrH8pftal Notre-Dame 1 92 1 - 1960 

coût 
ann& assist-pub. 1 

coût 
H.N.D,~ 

2.8755 
4.02 
3.83 
3.32 
3-74 

3.1 6 
3.3913 
3 4s 
3.7 1 

4.04 

4.8 7 
5-42 

5.70 
6.17 
7.2 1 
7.84 
8-82 
8.45 

déoenses revenus 
totales totaux 

surplus 
ou m c i  t 

+52 923 
+33517 
+4555? 
+52 933 
+59 086 
+53 000 
439 556 
-24418 
+IO 042 

- 1  09 ?eoti 
-339 799 
- 158 880 
-135451 
-64 519 

+ 74 27413 
+61 350 
+81 350 
+56 733 
+56 313 
+ 33 543 
+ 12258 
+87 870 
+65 181 
-58 885 

-101 665 
-90 83 1 
- 1 ?O 705 
-167 581 

1 Reprësente le codt debourse par le gouvernement provincial pour un lit par iout 
pour une personne indigente admise dans un hopital participant au programme 
d'assistance pubtique. 
2 Montant cdculb par les administnrteurs et  representant le coùt d'un lit par jour 
pour un indigeat admis i'hbpital- 
3 N'inclut pG 100 000$ versds par le gouvernement provincial pour construction. 
4 Moyenne entre les deux catégories: 1.34 e t  2.00s. 
5 Sans compter int8rQt sur capital pour i'H~pitaL Notre-Dame et l'Hôpital Saint-Paul. 
6 Inclut 70 3 16s d'intéréts. 
7 Inclut OS 450s d'intérêts. 
S Inclut 76 367s d'intérets- 
9Inclut 82 9225 en deprBciations sur proprietes et actifs de L'hopital. 
111 Inclut 59 4661 en dépreciations sur proprietes et actifs de rhopitai. 
11 De penses 1330-1934 incluent celles de L'Kôpitat Saint-Paul. 
L2 Cout Hopital Notre-Dame 1935-37 incluent chambres privées et demi-privees 
13 Déficit des années 1937-43 tient compte de k dépr(ciation. 



kurcse: Rapports annuels de i'HÔpital Notre-Same 1 92 I - 1 960 

seront analysés aans la procnaine section ae CP chapitre Cependant. on 

la miSe en vigueur du programme d e  l'assistance pub1 ique, et  ,je 9 (104 

416s en 1960, dernière annee d'existence aê ce progrônrne 

L'accroissement des depenses au cours ae cette période est tel qu'on ne 

compte que deux annees ou les cepen-es sont rédi~ites par rapport 2 

l'annee preceuente, en 1923 et en i 934. Du cStP des revenus, ceux-ci 

passent de 1 50 5029 en 192 1 a 6 i 3 1 1 4 l $ en 1960 La progression de 

ce5 derniers varie plus ireauernrneot que ce1 le des dépenses. De tel Ir! 

rom que les depenses générales d e  lbn8pi ta1 aligmentent d a n s  \'ordre .le 

83.7 f o i s  entre les annees i W i  et  1960, alors que les revenus 

n'augmentent que de 38 1 fois- 

Consequence ae I'inaaequat ion entre les revenus et les depenses, !es 

cieiicits de l 'hopiral  augmentent ne façon inegaie mais ineluctaDiernent, 



de I'ordre de 54.2 fois ert quarante ans. Cependant, la part des déficrts 

dans le budget de l 'hôpital varie d'une année à l'autre et n'est pas 

toujcur; facile a calculer, puisque les administrateurs W a i u e n t  2n 

tenant campte de fackurs tels que l a  dépreciation des propriétés de 

I'hupital, ou alors des intérSts a payer sur des emprunts en vue de 

!*anit l iùration ;je i'irtst: :ut:cn, Far &.impie. ::$anmoins. on remarque qce 
\ 

Ieh9pitaI cormaft deux epsques l e  sürplus financiers, en début de périodo 

e t  au tournant des années '40. C+st justement   en da nt ces deux 

egoques que sont entrepris. sinon discutes, les projets d'agrandissement 

de l'institution. Le nouvel hôpital de la rue Sherbrookê est parachevé en 

IWJ, l'aile de la  rue Champlain est ccrnstruite entre les années 1929 et  

1932 et le pavi 1 lon Lachapelle ns sera pas achevé avant 1960, même s i  

12s pourparlers en vue de sa construction seront entrepris des 1944 et 

& facon plus définitivê après 1951. Si. à compter de la fin des années 

'50,  les îdmioistrateurs de I 'hûpital se plaignent du manque de revenus 

de I 'hoptal  e t  des coüts croissants, ce n'est pas le cas au début des 

mr&s O a lors  que leurs yeux sont tournés sur les projets 

d'agrandissement de lrh6pi tal et sur l'aide que promet le gouvernament. 

A 1â f o i s  real istes e t  confiants, ils cons t a t en t  le déficit lorsqu'il se 

praduit sans s'inquiéter, comme portes par l a  vague générale de 

prospérite économique de la décennie.1 

Le tableau 5-2 ci-haut comporte aussi une catégorie 'mauvaises 

créances'. I 1 s'agit de revenus sur lesquels compte l'institution, pour 

Par lasuite. comme il semble que les gouvernements provinciaux aient absorbe 
les déficits. les administrateurs pouvaient rester coafiants. meme si cette situation 
déficitaire Les préoccupaient sans rehche. 



des services rendus ou des dettes individuelles dues à I'hôpi tal, mais qui 

sont effacés par les administrateurs constatant qu'i 1s ne toucheront pas 

cê t arqent. Les rtwntants ainsi perdus par I ' ins t  i tution s'accroissent de 

19.6 fois au cours de la période. La proportian des 'dépenses' que 

constitue ce poste varie de -7% en 1952 2 4% +n 1942 

Paradoxalement,  i l  faut bien voir que durant les annees d s  la crise, srjit 

e n t r e  1630 et 1943, Ia propcrtim des mauvarses créances dans les \ 

JSpenss-s de I'hopital fie représente qu'an faible montant. variant èntre .E 
- A -* a ;.;;a &3 d & r f i i ~ .  Cette par t  auqmtitera pûr I i i  zu;te, rGn-e 3: 

tEq$rernent bien souvent, mais arncrcêra une n o u v d k  tsnGarrcs à Id 

baisse 2 compte r  du début des années '50 pour ne lamais depassa- 

cependant 2.2% des dépmses. C'est a compter de cette epaque que 

I 'hapital se dote d'un bureau de recouvrement dont la mission est de 

récupérer les sommes d'argent dues à I'hüpital. 

5.2.1.2. - Budget de l'fi6pital: au-delà des revenus e t  dépensês 

AJ-de13 der rsvenus ct dépenses que i'hôpi ta1 p e r ç o i t  et Iéfrare de façon 

quotidisnne, les admin i s t r a t eu r s  ont a planif ier des sommes d'argent, ds 

placements e t  des invest issements  en vue d'améliorer l a  situaticcl 

financière de  l'hdgital e t  la dispensatfon de ses se rv i ce s  a !a clienték. 

C'est a l'analyse de ce type de revenus e t  de depsnses que nous 

cûnsacrons cette sect ion,  afin de donner une idée Gu jenre JE 

statistiques &nt ces ddmin i s t r a t eu r s  ont à tenir compte. Il faut savar 

qu'au tournant des annees '20, la situation finsncfére de l 'Hôpital  Notre- 

Dame est relativement prospère, ce qui  n'est pas le 1335 de plusrsurs 

injtitutfons du nème qenre à r im t fea l  aiors. L?s adminlrtrîtsurs cric 



reussi a néqocier une entente avec la ville de Montréal concernant 

I'adm issron des indigents a I'Hôpi ta1 Saint-Paul. plus avantageuse pour 

l'hopital que ne le sera le rernbaursement offert par le Service de 

l'assistance publique pour les indiqents admis a l'Hôpital Notre-Dame. 

Par ai;leurs. comme nous le vèrrcins plus loin, Je nombreux ?ags dont 

certains assez importants sont rêcus par I 'hbti tal au cours de ces 

~nnées. Enf in ,  au cours de la 41s asssrnblée qénérale annueila de 

I'hopital, l e  president Louis de Lotbiniére Harwoud declare que Ieannee 

i 92 1 a ét2 une des plus br i l lan tes  annees de lshis:aire ds I4h6pital. que 

!es firianzeç sont dans un état satisfaisant e t  que Isex!stence de 

!'hBpital "est maintenant assurée e t  son avenir garantiw.[ 

Ains!. la s i tür i t ion çenérals a I'Hôpital Notre-Dame en 1921 est romrnE 

toute oncouraqeante e t  stimulante. Cette même a n m ,  les 
sircûos tances favorisent le parachèvement du nowel immeut le de ia ru? 

Sherbrmke, et  le programme d'assistance publique entre en vigueur. Le 

cùntexte est 2 l'optimisme. Cependant, l'hôpi ta1 dûi t tenir compte dans 

son budgst des données suivantes: i'hbpital a tauché la somrn? $2 3S 

73  1 f sn intérsts sur des prêts a demande sur nantissement de titre 

provenant du fonds de construction mis sur pied so 19 18. Pîr s~nt re ,  i! 

doit payer la somme de 34 859% d'intérêts sur l'émission d'oblfgotiuns 

de 750 OOOS émise la même année. De plus, la relance du projet  de! I c r  

rue Sherbrooke obl ige les administrateurs a verser aux architectes e t  

entrepreneurs l a  somme de 36 697s au cours de l'année 192 1.  Au m è m ~  

1 Proces -verbal du bureau d' 16 mars 1922. 

P V.B.A.H.N.D. a i'aveair. 



moment, l'hôpital doit, toujours pour l'année 192!, 1 18585 a ses 

fùurnissêurs régul iers. Cepêndant, l a  valeur aux l ivres Ces biens 

immûbi!fers de l 'hopital, son actif, est coristitué ainsi: immeuble de fa 

rue Notre-Dams, 100 000$; Hopi ta! Saint-Paul, 230 0003; nouvel Hapi ta1 

Notre-Dame. rue Sherbrooke. 388 508%. Les autres valeurs de Kdpital 

représentent une somme de 1 400 000$. Les coUts engendres par 15 

construction du nouvel immeuble de t 'hb i ta l  sont ConçidérabIes, surtout 

ccmpte tsnu qu'entre 1900 e t  1924, celui-ci doi t  payer les coiits et Ies 

assurances sans jamais re t i re r  ê'ictrn p r o f i t  faute dlStre compléte et E n  

fonction. En 1922, les déboursés de l'hôpital aux entrepreneurs et 

architectes sont de t 'ordre de 1 80 7 3 3 ,  mais la valeur de l'immeuble Gu 

nouvel hôpi ta! passe à 529 564s. Cependant, les adminiçtrateurs 

decident de hausser les obiiqations hypothécaires de I'hopi ta1 â 1 000 

X0$, so i t  une augmentation de 350 0001. "-:?ci etant neCeSsairS ~i::ur 

faire face à l 'augmentation considérable constatée entre le prix ce 12 

construction, main d'oeuvre et materiaux, 2 l'heure actuelle, et les 

pr&i-;lons qui avaient eté faites au corrimencement de la  construction " 1  

L'année suivante. en 1923, Ia valeur du nouvel immeuble passe 3 i GO? 

578% e t  sa constructfon achéve. Par ailleurs, l e  gouvernement 

provincial accepte de contribuer au financement d e  ce projet. De sorte 

que le Service de l ' ass i s tance  publique "a bien voulu nous verser !E 

subside important de la somme de 100 008 et aussi nous comptons 

recevoir sous peu de ce t t e  même source un autre çubside d'une somme Ce 

1130 r30O$, mais cette fois par un système d'annüites. pcrtînt 5.5% 

d'intérêt l'an, e t  nous cûmgton; pouvoir négocier ces annuités a t m  

- 

1 Raopon annuel de rHôoital Notre-hme, 1921. p. 52. R.AR.N.D. ii Tavenir. 



avantage pour servir au parach&ement de notre nouvel hôpital [aile 

Champlain, 1929-321."' De sorte qu'en 1 925. apres la  f in des travaux du 

nouvel hopita!, rue Sherbrooke, on estime la valeur des trais bâtiments 

de 11H6pitai Notre-Dame à 2 023 326$, dont plus de l a  moitii! correspond 

justement B ce nouvel immeuble fraichernent inauguré en 1924. 

N m  seulement .  en début de pGriode. les adrninis t ra têurs  sûnt- i is  

c w f i a n t s  dans les mcyens et la capacité de leur institution. mais i i s  

eonçoivsnt qu' i ls  doivent en fa i re  davantage pour :a société. Aussi se 

font-i ls Iss promotsurs  d'un mouvérnertt en iavsur de l 'augmentatisn du 

nombre d'hôpitaux pûur satisfaire a l a  demande de la population. LG 

climat Gconornique favorable e t  l'état des finances de I'hôpltal permet 

aux administrateurs, compte tenu du besoin en hôpitaux de la socléte, dc 

rnettr? en branle le pro jet  de construction de la nouvelle a i l e  de la rue 

Champlain. Le ton abordé pour en faire l'annonce témoigne bien de cette 

confiance: "nous avons le plaisir de vous informer que le Csnssil 

d'azrr; ;r,s tratiun est à Gtudier l'opportuni te ds construire sans retard ia 

derniere  a i le ,  qui devra contenir 266 iitsW.2 On avoue sependafit devoir 

recourir 3 l'aide de lSEtat pour ce fairs compte tenu des moyens de 

I'htrpital et de l'envergure du projet. Ce recours nouveau a l'aide d s  

I'Etat permet aux administratsurs de croire que ce projet, e t  d'autres 2 

venir. peuvent désormais è t re  entreilris sans que de nouvelles 

ccrntrairitss ne viennent retarder ou stopper Ta réalisation de projet5 

d ' ins t i tu t ions  hospitalieres en vue de satisfaire l a  clientèle. 

1 jbid. 19234924. p. 50. 
2 Ibid.. p. 92. 



L'annee 1 930 marque le cinquant ieme anniversaire de fondation de 

I'Hdpl tal Notre-Dame. Pour souligner cet evenernent. les 

administrateurs de l'hdpital mettent s u r  pied le  Memorial du 

Cinquantenaire. Les souscrlptlons versees par le pub1 ic et des 

compagnies sont destinees d servir au paternent des travaux de 

construct~on de l'aile de la rue ChampIarn prevue dans Ies plans 

origlnaux du nouvel hdpltal, rue Sherbrooke, mais reporte 

ternpora~rement alars. En l'espace de quatre annees, s o i t  de 1930 d 

1934, ce Memorial comptera la somme de 793 4O$. montant 

~rnpressionnant Compte tenu du contexte de crise economique. Nous y 

reviendrcns plus lom. Certains des montants ainsi verses d I'hdpital 

sont  impress ionnan t s .  Au cours de l'annee 1 934, IsHdpi tal Sa in t -Pau l  

pour les contagieux, qui n'est pas d I'etude i c i  mais qui servait d'annexe 

2t avait ate fmde par 1'Hdpital Notre-Dame, ferme ses portes, ce qul 

consti tue un manque de revenu pour Ishbpital. Cependant, les locaus son t 

oscug2s 1 3 %  lors par les services de neuroloqie, de pediatric et  de 

dermatosyphil igraphie. Depuis quelqces ann&s, en f a i  t depuls la crise 

~ i e  1929, I'hdpital connait des deficits importants. Parallelement, !es 

travaux de construction de lsaile rud sont en sours d'execution, ce qui  

5'isi pas m e  scurce JS5momh? G1;W 2 s  zdrn:nistrateurs. Neznrnslcs. l i 

n s  se degaqe pas des discours et b s  documents of f ic ie ls  de I'institution 

ijn sentiment de gene, d'incertitude et de crainte par rapport a cette 

situation. En fait, le president de I 'hdpital.  le docteur Benjamin- 

G m r g e s  Bourgeois, emettait ie sornmentaire w v a n t  au sujet de cette 

questm: "Si important, touteiois. que celui-ci [defici t  f i n a n c w  

~mposant] p ~ i s s e  paraitre, i l  n'a pas lieu de surprendre e t  i l  s'explique 



bien paf  la 'crise' dont on parle partout; celle-ci. on le comprand bien, ne 

pouvait  pas faire s e n t i r  pll is  lourdement 32s sffets que dans uns 

institution du caractere de l a  nôtrem.i 

Oueiques années plus tard, le tré-sorier de 

par lan t  du Jéf i c i t  de l'hôpital, &net le voeu s 

I 'hipi tal ,  Charles-P.- 

'uivant 2 ce skiet. " I I  

souhai tw que certaines reformes puisserit gtre f d i t s s ,  en ijiJe 

d'atteindre l'objectif qui a requ votre approbation 1% derxer [ef:aier 

ce déficit]."- Ds son cSte, le président Bourgeois 3e tcürne ~ i u t o t  Cc: 

cStS de la c h a r i t é  publique pour contr ibuer  a compenser ce CPficit. "La 

pratique de la chari tk, a cause de la douceur qu'el le f a i t  descendre dans 

i'ârne de ceux qui l'exercent, f a i t  des adeptes faci lement. e ? ! e  attire par 

la satisfaction qu'elle procure. Le coeur de i'hsrnrne, ~ u i  2s; 

naturellement bon, s'émeut aisément au contact de la misère et  d e  !a 

souffrance, e t  les institutions du cjenre de la nôtre, dont c'est le role de 

gugrir ou de soulager, sont assurées de son très large et de son &terne1 

conccrl~rs."~ On est en 1937. non plus au plus fort de !a crise. mais apres 

plusieurs années consécutives de crise aconom ique. Le timoiqnaqe - - est 

r&vëlateur du f a i t  qu'une institution hospi ta1 iërs c m p t e  cficur? sur 12 

charite privée après plus de quinze années de fonct~onnernmt de la i o i  

ûe I1.4ssistance publique. Avec i d  f in  de la cris2 et Ge la Secsnde Guerre 

rn~ndiale,  cette attitude disparaîtra p w r  faire plece à uns nouvelle 

2:: ; iciûc $i;5 revendjcatr;ce e t  ja;t;nee Ylr&tn:cnt au p~vêrns,i:tnt 

provincial qui distribüe aux institut~ons :es revenus d e  I'assistanst 

1 Ibfd., 1934. p.  37. 
2 Jhid-. 1937. p. 35- 
3 Ibid., p. 25-26. 



publique. Encore en 1943. le tresorler Roy afrlrme. "Cet exposé fait  

vo l r  que la posltfon Hnancfere a continué de s'ameliorer. Votre 

corporation est actuellement en mesure de rencontrer à temps tous ses 

engagements courants. e t  elle s'est conformée aux termes de l'acte de 

f iducie regissant les obl igations en cours."l Cependant. a compter de 

l'annee 1 945 sera lance un message annonçant un contexte plus diff ici le 

pour l'hôpital, malgré le cl irnat général de prospérité aprPs la fin de la .. 

"Si les déficits ne peuvent être reduits à des proportions 
supportables. soit par la compression des dépenses. une 
coordination plus efficace des divers servrces, un rendement 
plus éleve de chaque emplaye et une reduct ion de personel, ou 
autres in i t iat ives déjà discutées par vos administrateurs, 
vo t re  hôpital aura sans aucun doute. e t  assez prochainement. A 
fa i re face à un problème financier qui aura ses répercussions 
auprës cles autori tes provinciales et municipalei " 2  

On peut s'interroger quant a savoir ce qu'annoncait en tait ce message- 

S' i l  est vrai que les déficlts des nopitaux étaient epongês par le  

gouvernement provincial, pourquoi l a  situation cieficitaire ae I'hopital 

aurait-elle preoccupe plus qu'rl ne le faut les acirnrnisrrateurs? Ce t te  

Situation precaire de l'institution quant a son f i r iancemm gouvait les 

preocccrper. on peut le comprendre. Nous reviendrons plus loin sur ce 

nouveau contexte. dans le  cadre oe i'anaiysê aes revenus de I'hOpital 

Par  la suite. la situation devient plus preoccupante pour les 

adminrstrateurs e t  ceux-ci reconnaissent avuw a ta i re  face a un 

1 Md., 1943. p. 35. 
2 m., 1945. p.  27. C'était déja le baratin que nous sommes encore aujourd'hui 
habitues a entendre dans le cadre des projets de reforme de la santé. 



- dilemme: augmenter les tarifs cii r&!uire les servicês. Cette deuxième 

possibil i té ne sera jamais appl fa& e t  Ç'& ~ l u t o t  ta hausse des tarifs 

qi?i sêrî adoptee. de r n h e  qi;e I'auqmentatiùn du deficit. Atnsi: "Du 

point de vue financier, I'année 1933 ne s'est pas av&rée beaucoup plus 

prospere que l'année 1937".1 La situation n'ira pas en s'ameliorant, bien 

au contraire. De sotte qu'en 1953, Paul-Emile Bonnier, trPsorter Gr- 

18h6pital, affirme: 

" 1  1 iaut de toute nécessi te remédier au desequi l ibre de notre 
budget. Déjà nous avons procédé 3 une augmentation des 
tarifs dans les divers s e r a e s  et  pour I'hospi ta1 isat ion des 
malades prives, semi-prives e t  ~ u b l i c s  payants. Mais cette 
hausse ne peut cornbier i a  disproportion qui existe entre les 
clépenses et les revenus et ne s u f f i t  pas pour obvier aux 
dif f icul tes pécuniaires. Chacun sai t  que nous ne pouvcns 
continuer de faire supporter par cet te  classe de patients uns 
responsabiltte qui, en prcnctpe, releve des 
gouvernemental es."* 

Encore en 1958, Ie directeur genCral d e  I'hjpital, le 

Bourgeois. déclare Que "L'avenir des hopi taux volontaires 

est des p l u s  som b W . 3  Le programme f éderai 

dOCtei~t  Paul 

e t  sans ~ r o f  it 

d'assurance- 

hospi tal isation est en vigueur dans certaines Drovinces canadiennes 

depuis 1 957. mais pas encore ai! Québec. En 1 959, double lueur d ' e m i r  

1 Ibid.. 1948. p. 24. 

2 Md.. 1953, p. 34. Les patients publics payants etaient en fait des patients de 

salles. mut comme les indigents. mais qui payaient pour leur hospitabation. a un 
tarif inférieur ii celui des chambres semi-privées. Selon un médecin de I'h6pitol 
qce, SCUS WQGS questionn6 à :a süjst a-; coürs de l'amie 1%. ce type de patients 
avait touiours été présent à L'hôpital. IL devait cependant être peu frëquent car Les 

documents de rhopital n'ea font pas mention et, dans les rapports annuels et autres 
documents officiels. on n'y fait que trës raremement allusion. 
3 Ibid.. 1958, rapport du directeur général. 



pour les administrateurs de i'iiôpital Notre-Dame: achèvement des 

travaux de construction du ~avillûn Lachapelle et création par ie 

successw ae Maurice Duplessis dicade en septembre, Antonio Barrette. 

d'une commission d'enquets pour établir l'assurance-hospi taIisatior1 au 

QuGbec. Au sujet de cette i û m m i î ~ t ~ n .  Paul Bienvenu. président de 

l'hôpi ta ] .  déclare. "Le président de ce nùuvel ûrqanisme n'est nul autre 

que M. Gerard Favreau, l'un de nos administrateurs Ies plus  dévoués 

depuis plusieurs anrieeç."l Daris le courant de l'année 1960, les 

administrateurs de I'h6pi ta1 apprennent que ie Guébeî adhertra au 

proqramrne f0derai dmassurancs-hospi ta1 isation a compter du premier 

- 1 anvisr 1 96 1. Les administrateurs de l'Hopi ta1 ~otre-Darne feront des 

lors face a une toute nouvelle fealité financière propre au monde 

hijspitalier de I8$poque mais qui dépasse l e  cadre de notre analyse. Nous 

enchainons. pour notre part, trvec l'analyse des revenus de i1H6pital 

Notre-Dame pour les années 1 92 1 à 1 960. 

c ,.,.2. ? -.. - Revenus de IeHôpi tâl Notre-Dam 

Nous distinguons les revenus de l'Hopi ta1 Notre-Dame pour 1% annccs 

192 1 a 1 960 en deux principales catéqories, soit. d'une part. les reverus 

 raven na nt du gouvernement provincial par l'entremise bu S e r v m  de 

i'îssistance publique ainsi que les tontributions des patisntr payants 

en schanqe de services ou de traitements recus à l 'hôpital et, d'autre 

part, ceux consrdér~s par i 'hepital méme ctmme extraorbinaifes. 

1 Ibid.. 1959. rapport du president. 



prcvenant de la charlte prlv&. des dames patronnesses et d'autres 

organismes. 

5.2.2.1. - Revenus provenant du Service de I'assiçtance publique 

La mise sur pied du Service de 1'Asslstance publique du gouvernement du 

Québec change drastiquement la philosophie des administrateurs  

d'hopi taux concernant le financement de leurs institutions: "En réal i te, 

la l o i  de 1921 sanctionne plutôt la revolutian du système des soins 

amorcée au tournant du si&le. Sans gommer du jour au lendemain ni 

l'tntentfon ni le qeste charitable. et tout en perpetuant le vocabulaire 15 

la charité, la loi consacre un retournement capital: le pauvre. antique et  

seculme raison d'etre des hbpitaux, leur est devenu un fardeal: 

financier. un boulet qui entrave désormais leur déveiûppement. 1 a source 

de tous ieurs problèmes."l Comme nous allons le voir maintenant, tt 

sera certainefient Ir cas A I'HOpitcil Notre-Dame. Au chapitré 2. no'is 

mentionntûns que les administrateurs constataient que la charite prive5 

1 Franqois Rousseau. La croix et le scaloel: histoire des Augustines et de 1'Hotel- 

Dieu de Ouébec. vol. 2 1892-1989, Sillery, Septentrion, 1994, p. 139. C'est une des 

composantes ou tendances a L'H6pital Notre-Dame. comme I'a montré le manuscrit 
et le volume sur I'histoire de cet hopital. Cependant. ii y adès le debut le souci de 
'rentabiliser* l'indigent et le travailleur, l'accidenté. etc.. en le rendant a nouveau 
actif et productif. En ce sens. i'hopital Notre-Dame n'est pas une institution privee 
et ses administrateurs incluent des pr6occupations populationaistes Csante de la 
femme, reproduction et pédiatrie) et aussi nationalistes (riussite des Canadiens- 

français). par exemple. parmi Ieurs intërëu dans i'hbpital. En plus. Le 'materiel 
humain' est investi des le debut par la profession médicale e t  laFaculte de 
médecine comme matériel d'expérience et d'enseignement clinique et aussi comme 
faire-valoir pour l'obtention des fonds en vue de l'avancement des connaisan ces. 



n'arrivait  plus, seu le ,  a subvenir aux besoins financiers de I'hopital. En 

coriséquence, ils commencent tranquil lement a revendiquer l'aide de 

I'Etat, m plus d'augnienter ta s i i sn t5 le  privée. Mais ils ignoraient k ç  

prûbiCrnes que recelait cette solution qu' i ls  espéraient .  L'implantation 

de cirtte loi vient bouleverser de fond en comble. pas tellement au OCbut 

cspèndant, la notion de c h r i t 6  publique e t  de génerosite. Evidernrnerit 

s r t  enccre loin de la notion de ~efvices sssentiels que T'on cormit l 

aujûurd'hui, mais, c'est vrtrimerit au cours de C&te  sri iode que ia 

t rans i t i sn  se fait: g$n&~site privée et aide statütai re t tâ t isea vont 

~rogressivement se succéder comme source ~ r i v i l é g i é e  daris Is 

financement des hôpitaux e t  aussi dans la sociéte, en plus de !a 

c i  ieritèle privés qui auyniente. 

Rappelons que  le Service a @té cré6 en 1921, "pour secourir. 

ivr~formément à la Loi de l ' ass is tance pub1 ique, les malades indiqents 

~ - i ~ ~ ~ i  tal ii,& daris un établissement reconnu d'assistance pub1 ique par 1 e 

I f eutenant-gouverneur an conseil [...] Le gouvernement paie un tiers du 

coût t û t a l  de l'entretien des indigents recueil1 is pâr une institution 

d'assistance pub1 Que; !e deuxiéme tlers est payable par la municipali te 

Iu ia le  où l ' indigent a eu. de bonnns f û i ,  son dornicrle penCant six m m  

sonrécutifs, précédant  son admission; et le dernier tiers. par 

l ' ins t i tut ion d'assistance."l Dans les fai ts,  comme nous le verrons. c'es: 

I 'rdpital qui assume au complet  le coùt d'hospitalisation d'un indigent et 

se f a i t  rembourser par la municipaiite et  le gûuvernement les deux tier; 

. i 

1 Gouvernement du Quebec. U r e  s m e  1936, Québec, Imprimeur du mi. 

1937. p. 190. 



des frais encourus. Les sommes d'argent distribuées aux institutions 

hospitalières par l e  Service de l'assistance publique proviennent d'un 

for& d ~ n t  i l  dispose e t  qui est alimenté par différentes sources 

prevues a la Loi de I'assistance publique. Ces sources ssnt 

principalenient la taxe d'amusement. le sou du pauvre, la taxe d'hdpi ta]. 

k ç  Groi t s  sur les paris mutuels et les champs de courses. De plus, d 

compter de 1929, la Commission des liqueurs, fondée en 1921 aussi. 

au fonds de l'assistance publique la somme de 1 000 000$ d mème 

ses revenus. De sorte que le fonds du Service est constitué pour I'annee 

i 925- 1926 de la somme d' I 300 UN$, de 3 600 000$ en 1929- 1930 et 

de 4 900 000s pour l9Kl-l94l.1 Le tableau qui suit indique les 

di f f Srents types de revenus de l'Hopi ta1 Notre-Dame provenant du 

Servis? de l'assistance publique et des contributions des patients ayant 

paye pour leur hospitalisation ainsi que les revenus totaux de I'Hopitzl 

Notre-Dame pour la période 192 t - 1960: 

1 Gouvernement du Québec. on. cit> 1941. Québec, Imprimeur du roi. 1912. p. 215. 





en diverses categories pour lesquelles le taux de remboursement est 

dl f  ferent. Al nsf, 1'Hôpi ta1 Notre-Dame est f nclus dans deux catPqories, 

A- 1 e t  A-2, en 192 1.  La première comprend les hôpitaux genéraux de 

prernfer ordre e t  possedant un mlnlrnum de 40 lits a la disposition des 

indigents e t  la seconde comprend les hBpltaux possédant un minimum de 

25 Ifts a la disposition des indfgents e t  un outillage morns perfectionné 

que dans la subdivision précédente. Par l a  suite. l'Hôpital Notre-Dame 

sera considéré comme Hant de la catégorie P.-1 seulement. Cette 

derniére est la plus eievee. celie qui accorde à l'institution le plus gros 

montant de remboursement. [ l  s'agit toujours du t iers cêpendant, mais 

c'est la somme la plus  élevée. Le Service peut aussi verser des sommes 

d'argent aux hopitaux pour des fins particuliéres. Ce sera /P cas de 

1'Hâpital Notre-Dame qui touche ainsi une somme de 200 OOOB pour les 

travaux de construction du nouvel immeuble de la rue Sherbrooke. L5s 

institutions restent l lbres, en 142 1 ,  I'adhSrer ou non au programme de 

l'assistance publique. Votée en mars 1921, la Iûi  prévoit l'entrée en 

viqueur du Service pour le mots de ssptembre suivant. L'Hdpi tal Notre- 

Dame est parmi les premiers à fa i re  sa demande et  se voi t  reconnu 

csmme institution d'assistance ~ u b i  ique par I î  Sçrvlc? Ic 3 1 nwembre 



1921.1 Cette même annee, 31 autres institutions se verront ainsi 

reconnaître. Cannée suivante. 33 l e  seront.* Toutes n'adhèrent pas 

cependant. Ainsi, une instftutfon tel l e  que \'Hotel-Dieu de Québec 

refusera de participer au programme encore jusqu'en 1949.3 Certaines 

dlrecttons d'lnstitutfonç craignent I'intruslon de I'Etat dans leur 

administration si e l  1 es adhérent au programme. D'autres considèrent 

R r e  assez solides financièrement pour ne pas avoir besoin de l'aide de . 

1'Etat. 

L'eritree en vigueur de la Loi de I'assistar~c~ publique est sou1 iqriée par 

les administrateurs de l'Hôpital Notre-Dame qui la corlsid&ent très 

favorablement: "Le gouvernement provincial, lors de sa dorriiére ses si or^ 

a complété sa loi de l'assistance publique. st  aujourd'hui. l 'aide que nous 

apporte ce t t e  loi assure en quelque sorte 1'e:xistence de nos hâpi taux, 

pourvu bien entendu que la charf té publique continue à verser sa part e t  

nous donne son assistance précieuse somme par le passé."t Par a i l l eurs .  

I La raison premiers justifiant la décision de t'hapital d'adherer au programme de 

l'assistance publique peut être attribuée au fait que la Viile de Montréal, par 
S .  l'intermediaire de sa Commission w s t r a t i v e ,  subventionnait en partie L'H6pitai 

Notre-Dame et directement l'Hôpital Saint-Paul. A I'annon ce du programme. M 
Décary, gouverneur de I'Hopital Notre-Dame et president de la Commission, avise 
les administrateurs de Notre-Dame que "la Cite se mettra certainement sous le coOt 

de la nouveile loi de L'assistance publique". En cons?quence. ii faut que I'HOpital 
Notre-Dame se fasse reconnaître comme une institution d'assistance publique. 
P.V.B.A.H.N.D., 12 octobre 1921. 

2 Rapport du secrétaire et registraire de la province de Québec pour l'annee 1921- 

1932. Documents de la session, vol. 66 no 4.1933. 

3 Rousseau. 00. cit., p.  139- 

4R.A.H.N.D .. 1921, p. 58 



compte tenu du contexte favorable particuIier a I'hopital que nous avons 

sommairement  résume p lus  haut. les administrateurs de 1'hOpi ta1 ne 

font prssque pas de commentaires sur ce programme goir~ernêrnental 

dest ina a p e r m e t t r e  aux indigents !@hospita1 isation g r a t u i t e  êt atrx 

hopitaux d'admettre ces indigents. On sait îepsndant qu'ils en timnent 

c~rnptê puisqu'en 1924 on annonce un projet en vue d'etabitr  une nouvcik 

camptabili t é  mainteriant qut I'hbpita? ast logé dans ses cetiveaux Iûcaüx 

de la rüe Sherbrooke e t  qu'il 2% dévenu une orqanisaiiûn tûrnglexe. 

Mais, encore Id, la questiûn préoccupante pour le moment cst de décider 

si l'on c o n s t r u i t  l'aile de la rue Champlain dès  maintenant  ou plus tard. 

l i  n'est fait  aucune merition des revenus procurés par !e Service de 

l'assistance publ ique ,  ce qui est surprenant compte tenu Ge l ' impact 

rêconnu à cette loi dans l'histoire Cs l ' intervention de 1'Etat au GuSbeç. 

Cspendant, a compter de 1925, des aspects nouveaux e t  imprévus au 

programme de I'asslstance publique vont révéler aux éidm irAstrateürs 

une situation nouve 1 le qui deviendra fort préoccupante et qui s'aggravera 

311 iGUrS des années comme nous  allons l e  voir. 

L3 première manifestation d'un problème r e l i é  au f ifiancement de 

!'hôpital par le Serv ice  de l'assistance publique concerne le 

remboursement des patients admis a l'hopi ta! et non-reconnus cornnie 

indiqents par  le Service. Au-deld de se problème technique, c'êst tout? 

la question du financement insuff isant  qui est soulevée par (es 

a d m i n i s t r a t e u r s .  A i n s i ,  au su jet  du non-remboursement, l e  trésorier 

Tâncr&ie Bienvenu declare: "Ce refus est dû malheureusement a l a  Loi 

exis tan te  e t  nous croyons savoir que la bienveillante a t t e n t f o n  du 

qouvernement provincial a déjà été attirée sur ce point  par la plupart 



-1,s Mprtaux èt autrzs Institut;~ns. èt nous avons lieu d'espérer un 

3anqement proîhain. lnuti le d'alûuter que css pertes sùn t  tout d fait 

liisprcipc?rti~nn&s à nos rsssourczs s t  aux chari tes que I'lfistitution peut 

:aissnnablement s'attendre & f aire."l Rappelons qus le premier 

ministre Lîiuis-Alexandre Taschsrêaü devient président honûraire de 

!'hGpitaI 2ri 1926. soit I'annéc suivante, ce qui pouvait mettre les 

,sdmiriistrateürs En sonfiance Et, pour une prsmisre fois, 1~ trSsurisr \ 

expl ique un peu plus S i  détails. lsrs Je I'assernbIee annuel le de I'h0pi tal. 

le prablSme auquel fsnt face !es administrateurs avec Ic S ~ ! C ?  Gê 

i'assistancs publique. I I  vaut l a  ~ e i n e  de le mentionner en détail parce 

12ci'il wra fréquemment repris par la suite au cours des annees. 

Le coût quotldien pour chaque malade traite dans les deux 
hnpitaux [Notre-Dame e t  Saint-Paul] a été de 2.87 1 i?' sans 
compter \'interet sur l e  capital investi. Par ionsequent, s i  
nous avons reçu 1 3 4  par jour de l'arjsistance publique pocir 
ies 39 57 1 jours d'hospitalisation accordes aux indigents, 
i'hopital a perdu de ce chef 1.53 1/2 pour chaque jour 
d'hûspital isation. soit l a  somme considérable de 60 741 $. k 
cette xmme si nous ajoutons la perte cie .87 1 /2 par jour Dow 
lei; i4  896 jours d'hosgltallsatlon dans les salles pub1:ques 

1 tbid.. 1925. p. 56. Le Montreal General Bos~italet les autres hopitaux subissaient 

le méme sort. A la centieme assemblée annuelle de cet hôpital anglophone. en 
1921. le docteur Hayarood "sounded anote of  serious alarm at the inabiiity of the 
hospital to cvry  burden o f  erpense and to handle the lncreasing volume of its 

work." I l  ajoutait: "Quebec is a rich province Rkh! Yes. in dollars and cents. but 

woefully poor in its attitude in the past towacds the sick. This year. however, we 
are to see a change in heast. and the new Public Charities Act is now in 
operaion ..." Face a la résistance marquee des communautés religieuses 
propriétaires des institutions susceptibles de pouvoir b6aéficier des avantages de 

la loi. il semble bien que celles diripes par des lzics, ai'inversc. attendent 
beaucoup de cette Loi- Voit. Hugb-Ernest MacDermot. &@m of 

Ceneral Hos~ital. Montréal. McGill University Press. 1950. p. 90-91. 



aont ieç patients ne payent que 2t par jour, nous peraons 
encore la somme de 13 034s. donnant une perte totale de 73 
775s durant l'année. Et pourquoi ne pas le dire, Mesdames et 
Messieurs, ce coût quotidien de 2.87 1 /2$ s'élèverait encore 
plus haut, sans le don annuel si genereux que font les 
révérendes Soeurs Grises a l'hôpital en n'exigeant pas les 
honoraires qu'el les seraient en droit de recevoir a aussi juste 
titre que nos gardes-malades diplornees [et les medecins 
aussi l."l 

L'annee suivante, la mème situation se reproduit e t  la même constatatron 

est ~ b s e r ~ e e  a nouveau: 

"Le coût quotidien pour chaque malade t ra i té  à 1'Hbpital Notre- 
Dame a été de 4.02%. en tenant compte de l ' intérêt sur le 
capital mvestl. Donc, SI nous avons reçu 1.34$ par jour de 
i'assistance pub1 lque pour les 46 1 3 1 jours d'hospitalisation 
accordés aux indigents. IbH6pital a perdu de ce chef 2.6816 par 
pur, soit la somme importante de 123 63 1 $. A cette somme 
si nous ajoutons la perte de 2.025 par jour pour les 13 428 
jours d'hospitalisation dans les salles publiques dont les 
patients ne payent que 25 par jour, il y a encore la une perte 
de 27 124& faisant une perte totale de 150 755s durant 
I'annee. En outre tout ccmme nous nous plaisions à vous le 
dire dans notre Rapport de l'an dernier, ce coût quotidien de 
4023 serait de beaucoup augmenté sans le don annuel si 

- - -- 

1 R.A.H.N.D., p. 56-58. C'est donc dire que les patients hospitalisds dans les salles 

publiques comptaient pour davantage que ne le laissaient voir bs documents de 
l'hôpital. Cette catégorie de patients semble reprbsenter la face cachde d'une 
partie de la clientele presente à l'hopital. pour des raisons que nous n'avons pu 

trouver. D'une part. on compte les indigents e t  Les patients p r i e s  et semi-prives 
De l'autre. cette catégorie intermediaire dont il est trks peu fait mention a L'hopital 

officiellement. Il s'agit d'une catégorie de patients contribuant ce qu'ils pouvaient 
a l'bopital, compte tenu de leurs moyens. Ce pouvaitetre peu. Nbanmoins. une fois 

ces montants additionnes, ils constituaient une somme relativement importante 
Par ailleurs. si Le manque a gagner de Sh~pital constitue pour ce dernier une 
grosse somme. il reste que les montants contribués par ces patients publics ne sont 
pas a negliger parmi les sources de revenus de l'hopital. 



généreux que lont  les Revérendes Soeurs Grises en n-exrgeant 
pas les honoraires qu'elles seralent en droit de recevolr a 
aussi juste t i t r e  que nos gardes-malades diplôrnées."i 

Durant tout le reste de la décennie, le mème calcul sera effectuè avec le 

mème résultat. De sorte que le trésorier remarque en 1928: 

"A ce propos, nous regrettons de vous f arre part que aurant les 
quatre années passées, c'est-a-dire depuis que l'hôpital a été 
transporté sur la rue Sherbrooke. nous avons dû enregistrer 
des pertes d'au-dela de ii000$, concernant les patients 
indigents non acceptés par I'assistance pub1 Que. Ces pattent5 
sont  refusés pour diverses raisons non encore reconnues par 
ladite loi. Exemple: une personne n'est pas acceptée s i  el le 
f a i t  un sejour de six mois dans une iocallté; aussi sont 
refusees toutes personnes n'habitant pas le Canada depuis çtnq 
ans. Nous nous plaisons a reconnaitre, cependant, la bonne 
volonté de nos législateurs, concernant les hôpitaux, e t  nous 
êspérons que bientôt ces anomalies disparaitront."2 

D'après le ton du discours, i l  sernbls Que les aOministrateucs ne s'en font  

pas trop e t  demeurent confiants que le problème causant ce manque d 

jaqner - - psur l 'hôpi ta l  recevra une soiutiûn d plus  ou moins court terme. 

C'est cependant cette inadéquation entre le taux fixe par ie  Serviîs Ce 

l'assistance publique pour le coût d'un indigent hospitalise et It coût 

r é e l  de ce dernier pour l'hôpital qui n'a pas le choix de lShéborqer 

i o f ~ q u ' i l  se présente à I'hopital qui pose problème, sans compter la 

présence des 'patients des sa1 les pub1 iques'. Encore à cet te époque, i 1 

est mal vu qu'une institution ou un gouvernement s'endette. La situation 

est  un peu différente dans le cas d'un hôpital ou d'une institution de 

1  M.. 1 9 2 6 , ~ .  58-60. 

2 Ibid., 1928, p. 58-59. 



corn~tsr de 1930. les choses changent car il n'y aura plus d'autre 

possibil ité que l'endettement, et !'êxemple viendra d'ailleurs de haut, 

soi t  des gouvernements eux-memes. 1 De plus. l'h6pi ta1 ne se contente 

p l u s  d'agir seul et de revendiquer isulSiriêfit. P x  i 'ktermédfairo du 

Cansei l des hàpi taux de Montreal, c'est avec d'autres inst i tulions qu'i 1 

réclarris une hausse des mûntants accordés par l'Assistance pub1 f que. 

financiers iles hopi taux augmentent et  s'amplifient, at  !es revenus 

provenant du Serv i  ce de I'asçiçtânce pub1 ique s'accroissent. N~alinoir:s, 

ia si tuat ion observée plus haut n'ira pas en s'améliûrant. "L'hBp~tal se 

trouve ainsi dans une curieuse situation: p lus  i l  reçoit plus I I  h i  faut 

verser lui-même. Comme i l  n'existe pas de caisse spéciale a cet effet, 

i l  doit  fournir cette importante contribution a mëmr ses rever?us 

d'apération."2 AVK le temps, ceia f i n i t  Dar irriter !ês administrateurs 

de l'hôpital. A i n s i ,  le trésorier Charles-A. Rûy ternoigne i s r ~  ae 

I'assembltfe annuel 1 e de 194: 

"Le nombre de jours d'h~spftai isation de cet te categorte 
[salles publiaues] de malades a été de 126 507. et le ccût 
moyen par jour fut de 5.42%, +tant 10% plus élevé qu'en 1942. 
L'hôpital ne reçoi t  encore que 3) par jour d'hospitalisation 
pour ces malades. L'écart entre le coût e t  le revenu est trop 
elevé pour ê t re  absorbe indéfiniment a même les ressourcaç 
financières de l'hüpital, Certains ajustements devraient ëtre 
fa i ts  trés prochainefient: autrement. votre corporation 

1 Des la fin de cette décennie. la Ville de Montréal se voit menacee et sera mise en 
tu telle faute de pouvoir rembourser, ses creancisrs. 
2 Jbid.. 1937, p. 2s. 



reuevienara rapraement dans une situatron ernbarrassee. 
comme elle l ' m i t  11 y a q u e ! q m  annees."' 

Face à l a  situation où te Service d'assistance publfque refuse de 
- 1 9  r rd,  der i e  taux de remboursement au coût réel d'hospital i ~ a t i o n  des 

indigents, les autorités de I'hopftal tentent plutbt de falre presston sur 
le gouvernement pour que celui-ci !eur obtienne !ndlrectement ce 

qu-el [es n'arrivent pas dlrecternent d obtenlr: 

.'De f i~uve l l e~  démarches fa tes au~res du Ministre ~rovincr al 
ûe la Sante, en vue d'obtenir plu5 de trois do1 lars par jour pour 
!.hospi ta1 isation des inaigents, n'ont pas apporté à la 
:&orerie l'assistance dofit votre hopita1 a un besoin urqerit 
peur rencontrer ses dipenses, lesquel les se sont acciues 
conçi dérab 1 ement depuis 1943. J'ai  eu l'occasion de vous 
indiquer l'an dernier que la cause principale de cette 
aligrnentation des dépenses provient de i a  mise en vigueur 
d'une loi provincîale, établissant une nouvelle é ~ h e l l e  de 
salaires concernant les employés d'hopital, e t  l imi tan t  les 
heures de travai 1 de ces employés "2 

- 

1 Ibid., 1943. p. 33-34 
t Ibid, 1445. p. 26-27. Selon James Iain Gov. pp. cit., p. 234. "les institutions 
[hopitaud ont été habituees voir combler tout déficit par des subventions 
additionnelles". Lui-mëme ne semble pas avoir trouvé les preuves de ce 
financement d'appoint puisque. pour affirmer ses dires, il mentionne qu'il s'agit 

d'informations obtenues suite k des entrevues qui lui ont été données. Il faudrait 
donc croire. sans en avoir la preuve formelle ni vu des statistiques le demontrant, 
que le gouvernement epongeait les dëficits des institutions. alors pue le taux fixe 
par le Service de L'assistance publique restait longtemps inchangt, cc qui portait 

prejudice h ces dernières. le défaut d'ajustement causant le manque à gagner qui 
en resultait pour elles. Mentionnons cependant qu'il n'est fait nulle part mention. 
dans les documents officiels de l'Hôpital No tn-Dime . d'une telle pratique. Les 
administrateurs insistent sur le manque a gagner qu'ifs constatent de fwon 

recurrente, sans jamais faire allusion le moindrement a la contribution du 
gouvernement pour éponger le dbficit annuel. Avec Maryann Farkas. qui est à 

rediger une thése de doctorat a L'Université Concordia sur le financement des 



Lc problème que nous soulevons i c i  i ra s'accentuant a cùmpter de la f in  

des arinéss 'JO jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi de I'assurance- 

hospitalisation en 1961. 

"Les tndustrles d e  guerre ont double le nombre des accldentes 
du travail. Les campagnes d'éducation publique en hygiène e t  
médecine préventive, la demande générale d'hospi t a \  isat ion 
pour ies futures meres, la penurie du personnel, du personnel 

! 

domestique à domicile, la disparition du chornage et 
l'am61 iorat ion des conditions f inancieres. la crise inquiétante 
du ioqement --vofla autant de facteurs qui viennent 
corn01 i&r a l*he!xe actuel le le problème hospi ta1 ier.-1 

En attendant une solution a ce problème, les administrateurs se voient 

obliges. afin û'economiser, 3e rodulre au minimum 13 dufée 

et ün des indices de ?a  performance e t  des bons résultats de I ' h~p i ta l :  

"Nou; insistons encore plus partlcullerement sur la necessi t e  de réduif? 

au strict minimum la dur&? du séjour a I'hbpital. La airnlnution de notre 

moyenne d'hospi ta1 isat Ion d'une seule journee, nous permettrait 

d'ho;pitaliser dans les conditions actuel les, 1000 patients de plus au 

- - -  

hopitaux Saint-Luc et u e a i  Ge&& Montréal. nous pensons 
qu'apparemment. il semble que les gouvernements, et  non pas k Service de 
I'assistance publique. aient tpongC les dificits annuels des hapitaux, qui etaient le 

résultat du manque iL gagner entre le taux calcule par le Service e t  le coüt réel 
d'hospitalisation. sans en avoir cependant la certitude ou la preuve concréte . L'on 
est amene a penser egolement que ce mode improvise de financement aurait et& 
rejete par k nouveau gouvernement Lesage en 1960 qui s'est empre- de faire 
adhérer la province de Quebec au programme national d'assurance-hospitalisation 
1 Ihid., 1943. p. 86. 

2 Ibid., p. 92. 





publique, s'est accentue de façon alarmante depuis 2 ou 3 ans 
[...] En 1945, le coût moyen deun jour dehospltallsatlon d'un 
patient Indigent etait de 5.669; l'annee sulvante, i l  s'elevalt a 
6.17s et  ftnalement, 11 s'elevaft d 7 . 2 6  en 1947, solt une 
augrnentatton de 1.55s ou 27.4%. La perte que votre hdpltal a 
dû absorber a donc tte plus de 3.215 par jour, par malade, avec 
le rtsultat que l'hospltallsatton des majades indlgents a coût8 
a l1h6ptta1, pour ces 116 273 jours d'hospltallsatlon publique, 
la somme énorme de 423 502.353, y compris les cas 
d'lndlgences non admlsslbles en vertu de la lol de l'assistance 
publique de Quebec, et Incapables de payer eux-mêmes [...] \ 

~usqu'd quel polnt les Mpl taux serontils en mesure d'assumer 
une si large part de cette responsabllité?"1 

Pour tenter de sortir son instltutlon du bowbler financier dans laque1 le 

el le se retrouve continuel lement eni IsCe, le trCsorier songe aux 

di  f f erentes hypothèses a envisager: 

" Réalisant l 'énorrn?&? ol/ dMicitprovenat des malades pub//rs 
et en vue diy remédier, votre buTeau a modi/ie le taux 
]Üurna/ier #hospita/isat f i  des &m@res privées et semi- 
prfv6es en autorfsclnt des a&vnentatfons ge /f et 508 
respectivemen L Ces mpentations se smt av6r6e.s 
insc/ffisantes devant l~upentatim constante & coût & /a 
vie, avec le r6suItat q v ~ e  nous sommes maIntenant en fàce ok~ 
di/emme suivant* augmenter le pr/x des chmbres wivées et 
semi-priv6ees ou c?kmmW b I&&?~i)Istratim p&li&e 
dastarber au moins m ]'&te p x t  otr #fWt occasme pw 
/espatienlspuû//cs Du point de vue Bconomlque, la prem l ère 
solution s'avere dangereuse, car el le serait de nature a prtver 
l e  publ lc de revenu moyen ou la  classe bourgeoise, d'un servlce 
essentlel, et du polnt de vue soclal, I I  ne semble pas Qultable 
de faire supporter par le patient 'au revenu moyen' dont la  
condl t ion soclale prohibe l'accès aux sa1 les publ lques, le 
fardeau des malades indigents. // semblenit obnc oc/e k 
so/ution /a p/us equttable et Is plr/s /ct$iqe consisterait en 
une ai& plus suOstantfel/e Oro / ;3mfnlmtlon pCA6/14y/e et du 



Les administrateurs savent dejà comment regler les problèmes soulevéc~ 

par le trésorier. Rappelons que s'fi y a effectivement manque a gagner. 

l'hbpital perçoit des revenus importants des patlents payants e t  des 
services privés qu'il rend 3 la population. 5'11 y a manque à gagner, i l  y a 

aussl des revenus qui sont generes par d'autres c l  fenteles que celle des 

Indigents, comme nous le verrons plus loin. En 1950, la situation 

demeure toujours précaire pour l a  partle des f lnances de l'hôpital qui se 

rapporte aux patients indigents. Un autre problème vfent compliquer la 

situation par aÏlieurs, solt celui des patfents payants qui sont 

incapables de payer i a  to ta l i té  des irais d'hospitaiisation e t  ae 

traitement, vu Ta hausse généralisée bes côuts de la vie e t  à l'hôpital: 

"Néanmoins, l a  p m e p t  ion des comptes demeure toujours un 
probléme serieux occasionne par l'entrée des patients publrcs 
a I8h6p1tal sans avoir éte au préalable acceptés par 
l'assistance publique, et par le manque de fonds des patients 
sem i-privés posedant une assurance d'hospi tal i sa t  ion mais 
incapables de paver toute la dilference entre le cornote aê 
l'hopital et  le montant versé par I'asçurance [perte de 25 000s 
par  année! [...] Le manque Ce ressources chez 13 moyenne des 
patients gagnant de 25 a 7% par semaine se Tait sentir de 
plus en p lus  et  nous sommes incapabies d'exiger a l'avance le 
coût total d'hospitalisation [...] Le coût d'un jour 
d'f-iospitalisation d'un malade en salle publique s'etablit û 8.45 
Zn 1 %O, soit une &gère hausse de 0.03 par patient sur I'ann& 
1 949. J e  veux sou1 igner au'en i 949 i'auamentation d'un jour 
dvhOSDltal isatton etalt de -98 sur imnee  1.34~ Vot re  h6p!tai a 
absorbe en 1950 une perte nette de 4.85 par jour. par malade 

1 lbid . p. 42-3. Les passages du texte en italiques le sont egaiement dans le rapport 

dii trésorier. comme pour faire ressortir le caractére dramatique de la situation 
de crite. 



inaigent, avec i e  résultat que i'nospitaiiçation e t  le 
traitement des malades non payants ont  coûté à l 'hopltal au 
dela de 523 00016 pour les salles pub1 iaues, y compris les cas 
d'tnoigents non acceptables en vertu de la Lor de I'assistance 
pub] ique de Quebec et incapables de payer eux-memes En plus 
l'hôpital accuse un déficit de 136 000s pour le fonctionnement 
de ses dispensaires. Ces deux départements résultent en un 
déficit de 660 000S. La contribution du gouvernement et des 
muntcipalités est demeurée d 4.00$ Dar jour. De nouvelles 
demarches ont éte entreprises aupres du mfnlstere de la Sante 
par le Conseil des hbpitaux de Montréal Inc.. composé des 
représentants de tous les hôpitaux de la métropole."1 

+ 

vigueur de l'Assistance pub1 ique et l'acceptation de subventions 

automatiques comme sources de revenus pour les hopi taux i 1 ne s'agit 

plus maintenant de queter l'argent, ae quémander comme auparavant, ou 

mème d'espérer I'0btent ion de nouveaux fonds Les administrateurs 

d'hOpi taux désormais savent ce aont i 1s ont besoln, i'exigent meme et 

nolis l e  verrons bienrot, le Service de l'assistance publique hausse de 

temm a aurre son taux 'per mm' qui constitue sa part ie cllr 

rernrjoursement pour ies indigents nospi tal I ses Cepenc~ant, le tiareme 

iixenecorrespona jarnaisau tout reel de l'hospitaltsation. I l  en resuite 

cours Notons tout ae mème que ies revenus provenanr au Service ae 

I'assistance pui'l I Q ~ ,  quoiqu'lnsuif isants, contribuent a ZiDSorbef une 

1 Ibid., 1950. p.  32 et  33- 



valorisation en vue de Justlf fer des fonds suppMmentalres. De plus, les 

administrateurs de l'hbpl tal auralent p M & e  une augmentation du prlx 

de Journée versé par le Service de l'assistance publfque d l'hbpltal pour 

les indigents plutdt que de voir leur deflcft s'accumuler pour etre 

ensui te efface par le gouvernement a la f tn de I'annbe. Cette façon de 

fafre pouvatt rendre les administrateurs dependants et d la merci du 

gouvernement chaque année. Peut-etre est-ce 18 une des raisons pour ' 

lesquel les ils ne font pas mention dans tes archives de la contrtbution 

'surprise' gouvernementale servant O fafre disparaître le manque a 
gagner causant le def icit. 

Face a cette situatlon. les administrateurs Craignent pour la survfe de 

leur inst l tutlon: "Notre-Dame est sérleusernent menace, non seulement 

dans sa vie materleHe, mais également dans sa vie sclentiflque. On ne 

peut pas lmpunement augmenter sans cesse le fardeau des 

responsabilltes d'un hdpital sans lui fournfr en m@me temps des 
facll i tes accrues de travail.'i D'autant plus quaannee apr& année, 

l'écart s'accroit entre les deux coûts en  question, d cause de 

l'augmentation du coût de la vie. Ainsi: 'Notre coût moyen par jour en 

salle publfque, de 16.44 qu'il etaften 1957 et monté a 18.35s en 1958, 

si Men que le traitement des indlgents hospltallses ou traltes aux 

cliniques externes reste responsable de notre déficit r&I de 623 

979.30."2 

1 Ibid,. 1952, p. 78. 

2 && 1958. texte du ripport du directeur g4n6mî de I'h0pit.l. 



E t  ce n'est qu'en 1960 que Te gouvernement du Quebec acceptera de 

part iciper au programme fédéral d'assurance-haspital isatfon Instaure en 

1957. Tout comme -18asslstance publique de 1921 sernblaft etre la 
solution au problème du financement des hbpitaux, du moins en partie, 

ce nouveau programme rejoult les admlnlstrateurs de 1'Hdpltal Notre- 

Dame qui y volent une porte de sortle pour enrayer l'endettement 

continuel e t  progressif de l'fnstltution. Toutefofs, Ils sont reallstes ! 

face à cet te nouvelle situation, echaudes qu'ils ont et6 par I'experlence 

de la Lof de 1921: "Le coût par jour de l'hospltallsatlon depasse 

considérablement ce que les gouvernements ont verse, soit la  somme de 

10.50$ par jour pour les indigents admis en vertu de l a  loi de 

l'assistance pub1 1 que et, cela, jusqu'au premier Janvler 1 96 1, date de 

l'avènement de l'assurance-hospi talisation." 1 De plus: 'Le plan 

d'assurance-hospi ta1 isation ne couvre pas encore les patlents traites 

dans nos c l  inlques externes bien que cecl soit prévu dans le Bf l l No 2 

instituant la loi d'assurance-hospitalisatlon. Toutefofs, nous avons 

raison de croire que tres bientôt le coût des cliniques externes sera 

accepte par les gouvernements fédéral e t  provinciaux comme frais 

partageables.'2 Rappelons que dix ans plus tôt, soit en 1 95 1,  le docteur 

J.-A. Rouleau, président de l'hôpl tal, apprehendai t le recours à ce moyen 

pour soluttonner cette questlon: 

"II faut que les gouvernement e t  les assurances-sante se 
chargent de payer la totallte des frais necessaires au 
traitement des Indigents e t  des gens peu fortunes. Pour y 
arriver, il faudra augmenter les taxes e t  élever le  taux des 
chambres privées, ce qui serait l e  mel l leur moyen de répartir 



les cnarges. On maugrëera sans doute de toutes parts mats 
autrement, nom devrons etatlser la medeclne e t  11 en coutefa 
plus cher à tous, à prewe l'expérience de 1'Angletefre.'J 

Etait-ce lai propos individuel. oplnion privée? On peut le supposer. 

L'lmpact de la  Lol sur l'assurance-hospl ta1 isatlon n'est pas I'ob jet de 

cette these mais. nous croyons qu'fl y auréilt Ileu, s l  c'etalt le cas. de 

faire un rapprochement entre l'acceptation de cette loi. entrée en 

vigueur en 196 1, et  celle de I'asslstance publique entree en vigueur 
' 

quarante ans plus tôt. D'un côte. la sttuation vécue fa i t  en sorte que 

cette solutlon semble la seule issue possible; d'un autre cdté. une 

certalne resf stance se mani leste toujours devant une nouvel 1 e 1n t~sron 

de 1'Etat que l'on consldere mal venue e t  menaçante. 

Cependant; i l  faut bien savolr que l'adoption de cette nouvelle loi 

sanctlonnalt une sltuatlon de falt prevalant depuls d6Ja plusleurs 

annees. En effet, le manque d gagner entre le  cout d'hospl tallsation e t  le 

'per dlem' contribue par le Service de I'assfstance publique é ta i t  

compense annuellement par le gouvernement. De sorte que les 

admfnistrateurs reclament sans reldche que le  tar i f  du 'per dlem' soit 

haussé, afln d'bviter un deflclt budgetaire qul n'etalt en lalt qu'un 

manque d gagner e t  non la  cause d'un gaspll lage des fonds al loues. mals, 

dans les fa1 ts, l'hdpi ta1 est com~ensb en f l n  d'annee par le gouvernement 

pour ce manque d gagner. Alnsl. B defaut de repondre aux souhalts des 

administrateurs. ceux-ct savent que, de toute façon. i 1s seront 

rembourses non pas par le Service de l'assistance publlque. mais par le 

gouvernement. Encore id, rappelons qu'on peut comprendre qu'ils 



auraient préfére voir une hausse du 'per dfem', qui leur aurait évité de 

voir combler le manque à gagner par le g ~ ~ e f ~ e ~ e n t ,  et  qu'Ils aient 

cholsf de continuer d revendiquer cette hausse plutbt que de remercfer 

le gouvernement.! La situation n'Malt donc pas si precaire et, pour une 

partie, la complainte appartenait au dlscours qui se devalt d'entretenir 

la compassion. 
. 

Après avoir passe en revue le dfscours des autorltes de l'hdpltal au 

sujet du programme d'assistance publique, voyons maintenant comment 

s'est repercutée dans les finances de l'hôpltal la contribution de 

1'Assfstance publique a 1'HÔpital Notre-Dame entre les annees 192 1 e t  

1960. Les extraits des discours des tresorlers cites plus haut ont falt  

alluslon d des sommes d'argent et d des jours d'hospitallsatlon aux 

montants considérables et qui impressionnent. Nous preferons en 

revenir d une échelle plus réduite mais tout amsf représentative de la 

situation vécue a l'iibpital Notre-Dame. Nous verrons de plus près d'une 

part les différences entre le tarif de l'asslstance publlque e t  le coût 

réel à l'hôpital et, d'autre part, I'&olution de la porportlon des revenus 

1 Gov. peilL. p. 123 joute qu'aux revenus perçus 6 TAssisUace publique vont 
s'ajouter progmssîvement de nouvrJîrs ut)~ories & Yponsos qui aumient (té 
mmboun)es p u  le gouvernemont. Encon ici. notans la confusion. On ne pule 
pas pdcisément d'bpongcr les  manque^ & gyner dea hOpitaux, m W  âe nouveiles 
cafbgories de dbpenses admissibles &un remboumment. P u  rilleun, nous avons 
retrouvd drns I'- d s r  1- 1-7, * *  - Qu4buc. 

imprimeur de ia reine. 1958. p. 127 pub W pu le goumrnemont ua trblmu 
comportant une courbe illustrant b manque & g y n e r  des institutions hospiîaîi&es 
quant ru COOL d ' h o s p i ~ o n  des indigents pour h pdriode 1946-ln7. Lu tabbw 
mentionne cette courbe comme Ituit le 'dbficit dm hdpitwr pay6 par la Province' 
sans précisr drvlstyr I'ori8inr dos fonds ayant seni h otb fin. 



de l'assistance publlque a I'hdpltal. I l  vaut la peine de 

question pulsque les revenus provenant des fndlgents 

constituent le type de revenus falsant le plus I'ob Jet 

revenir sur cette 

admis a I'hdpltal 

de df scusslons il 

l'hâpltal, alnsi que nous l'avons vu p l u s  haut. On a ainsi revendique sur 

le dos des pauvres les sommes necessalres au developpement medfcal. 
Rappelons qu'ils naetaient cependant pas tous Indigents, mais pas assez 

riches pour payer I'hÔpitaI en totalité, ce que les admlntstrateurs 

appellent, sans mieux les definir, les patients publics payants. 

Les admfnistrateurs évaluent pour l'année 1 925, la prem !ère pour 

1 aquel le nous dlsposf ons de ces Inf ormatlons, l a  contrfbutlon du Servlce 

de l'assfstance publlque a 1.675 par Jour par indigent alors que le  co0t 

reel assume par l'hopltal est de 2.875% Ces taux comprennent les deux 

hôpitaux, soit Notre-Dame e t  Saint-Paul. La contribution Matique n'est 

donc que 58% de celle de l'hôpital, qui doit defrayer la dlfference. Des 
ce moment-la, la contribution théorique d'un t l e n  par 1'Etat n'est pas 

respectee. On peut se demander comment II se raft que le tresorier e t  

les administrateurs de l'h6pital n'ont pas reagl aussit8t pour demander 

une contributton gouvernementale respectant l'engagement de 1'Etat. 

Une bonne hypothese serait qu'ils savaient que lWEtat absorberait ce 

deflclt, mals cela reste volr compte tenu des commentaires 

précédents  a ce su jet. 

Le tarif fixe par le Servlce demeure le même durant plusleurs années 

cons&utlves, comme l'indique l e  tableau 5-3 en debut de section. 

Cependant, le coût réel pour l'hôpital suit une tendance pratiquement 

invariable d l a  hausse, ce qui contribue 9 accentuer l'&art entre les 



deux taux. Au bout d'un certain nombre dannees, le t a r i f  de 1'Etat est 

rajuste, Jamais cependant d 100% du coût assume par l'hbpital e t  le 
cycle reprend. D'une rnaniere generaie, sauf exception, l a  part du 

gouvernement dans le financement des indigents hospitalfses a 11H6pital 

Notre-Dame ne dépasse jamais les deux Uers du coût reel assume par 

l'institution. Blen souvent, c'est plutbt a envlron 50% qu'on peut situer 

plus ralsonnablement cette contribution; elle descend meme sous la 

barre des 45% de temps a autre. Bfen sûrJ un patlent hospital!s& a 
1'Hôpi ta1 Notre-Dame est plus coùteux que dans une autre instltutlon, en 

raison du statut universitaire de l'hôpital, de son équipement, de son 

personnel compétent, de sa reputation d'hdpital d'urgence, etc. Mals I l  

faut se rappeler que le 'pflx de journee' fixe par le  Service de 

I'asslstance publique tient justement compte de ces facteurs et est 

calcule en fonction de ces criteres. La quote-part du Servlce de 

l'assistance pub1 ique aurait peut-être constitué un effet  rnoderateur sur 

le coût total  de I'hospftalisation 

De fait, le coût reel d'hospitallsatlon d'un tndlgent a 1'Hbpital Notre- 

Dame s'accroît entre les années 1925 e t  1960 d'un ordre de 8.3 fois 

alors que le ta r i f  du Servlce pour le meme indigent et versé I'hdpltal 

ne s'est multiplie que par 6.28 fois, ce qui demontre bien l'inadequatlon 

entre les deux taux. Une façon différente de considerer les choses est 

de mentionner que le Service ne révise son ta r i f  qu'a six reprises en 

quarante ans alors que les admlnlstrateurs de l'hop1 ta1 doivent absorber 

une augmentation du coût reel de l'hospitalisation d'un indigent deux 

années sur trots. Le coût des indigents admls d 1'HÔpltal Notre-Dame en 

1921 represente 17.8% de ses revenus totaux. Cette proportion s'accroit 



progressivement au cours de la décennie '20 e t  s'accentue par la sulte. 

conséquence probablement de la crise &onornique. De sorte qu'en 1 934, 

la  part des revenus provenant des tndlgents correspond d 52.8% des 

revenus de Imh8pital, soft plus de la moltfe. Encore Ici, on peut se 

demander pourquot les admlnlstrateurs n'insistent pas davantage sur le 
rajustement du tari f  de I'asslstance publlque au nfveau du coût reel 

dmhosp i ta1 kat ion d'un hdfgent, compte tenu des sommes d'argent 

perdues que cette diffdrence représente. Par contre, un renversement de 

cette tendance eçt observable des l'année 1945. Seulement 27.7% des 

revenus totaux de l'hbpi tal proviennent des indigents admis cet te  annee- 

là et, par la suite. le mouvement A l a  baisse se poursuit Jusqu'en 1960. 

En 1953, la proportion n'est plus que de 17.88, la m&me qu'en 1921, et 

elle ne compte plus que pour 13.4% en 1960. Pour l'ensemble des 

institutions hospitalières, ce taux a eté respectivement de 14.3% en 

1 952 et  de 1 8.2% en 1 958.1 Paradoxalement, c'est durant la période ou 

l a  part  des indigents dans les revenus de l'hôpital est de plus en plus a 

la baisse que le tresorlef e t  les admlnlstrateurs revendiquent le plus 

fort l e  rajustement du bareme du Servlce au coût reel absorbe par 

l'hôpital. Notons que c'est la période où les coûts d'hospitalisations 

sont les plus élevés. Pour trouver une explication i3 ce paradoxe, 11 faut 

se tourner du cbtC des revenus provenant des chambres privees e t  sernl- 
privées. 



- 5.2.2.2. - Revenus provenant des chambres payantes 

Les revenus de l'hbpl ta1 obtenus du gouvernement provlncral, par 

l'intermedlalre du Service de l'assistance pub1 lque, ne const I tuent pas 

sa principale source de Ifnancement. Bten au contraire, les revenus 

provenant de servlces rendus aux patlents capables de payer sont une 

source considérable d'argent pour l'hdpftal. La plus grande partie de 

ceux-ci est constituée par I'occupatfon des l i t s  en chambres privees et 

sem 1 -prlv&es. Les sommes provenant des chambres prfvées e t  sem 1- 

privées ont toujours constitué une part importante des revenus de 

l'hôpital, sans oubl i e r  celles des patients pub1 ics payants, des matelots, 

e t  des véterans aussl. Cependant, leur part ne s'accroit pas beaucoup 

entre les années '20 e t  '50 meme sl el le varle au cours de cette periode. 

En i 92 1 , les chambres prlvees e t  semi-privees comptent pour 44.7% des 

revenus totaux de I'hbpital, ce put n'est pas loin de la  moitie et, en 

1960, cette proportlm est de 43.9%, sensiblement la  même. En faft, l a  

part des revenus provenant de cette source passe de 72 222s en 192 i a 

2 594 943S, s'accroissant de l'ordre de quinze fols pour les chambres 

semi-privées et, surtout, de 47.6 fois pour les chambres prlvees. Les 

revenus provenant des indigents ne s'accroissent que de 28.9 fols au 

cours de la même perlode, comme nous l e  mentlonnlons plus haut. Ceci 
est  important compte tenu que le prix des chambres privées est 

l'élément le plus coùteux et, donc, le plus profitable parrnf les revenus 

de l'hôpital. i 1 y a donc beaucoup plus d'argent d tfrer de cette source de 

revenus que de celle des indigents, surtout compte tenu du manque a 
gagner qui greve cette derniere annee apres annee. 



La proportfon des revenus provenant des l i ts privbs a varie au cours de 

l a  période. Le tableau 5-3 demontre que cette proportion est passée de 

30.6% des revenus en 192 1 O 35.5% en 1929, augmentant de pres de 5% 

en près de dix ans. A compter de 1930, un processus à la baisse 

s'amorce quf peut &tre attribue d la  crise economlque qul dlmfnue les 

moyens dune partie de la clientele a p t  pu payer auparavant pour une 

chambre privee en cas tihospltalisatfon. En 1937, la proportion n'est 

plus que de 23.1 X et ne représente plus que les deux tiers de ce qu'eile 

etai t  avant la  crise. A la fin de la guerre, soit en 1945, la proportion 

est 

C r 0  

des 

des 

Ies 

revenue d 32.8%. Par l a  suite, la progression d l a  hausse i ra  

ssante jusqu'a la fin de la periode e t  el le se sftue en 1960 à 38.2% 

revenus de l'h6pital. On peut donc affirmer pue n'eût éte de la crise 

annees '30, l a  contrlbutlon des patients prives et sem t-prives dans 

revenus de l'hdpital aurait ete srnon en progression continue, du 

moins se serait maintenue Jusqu'en 1960. Au Heu de cela, la  tendance a 
l a  baisse a fa i  t en sorte qu'apres la crise, la pratlque usuel l e  de recourir 

d I'hospi ta1 isatfon en chambre privée ou semi-privée ne se généralise 

pas autant qu'on aurait pu s'y attendre. 

Par contre, l'hospi tal tsatlon en chambre privee gagne en populafi te au 

détriment des chambres semi-privees. Les 1 i ts demi-prives comptent 

pour 1.4.3s des revenus de l'hôpital en 1921. Le pr lx de ces chambres 

est inferleur d celui des chambres prlvees, mais en contrepartie 

I'occupatlon est sinon quadruple, du moins double. Tout au long de la 

période 21-60, la proportfon des chambres semi-privées dans les 

revenus de I'hdpital i ra  en decroissant, de sorte qu'en 1960, elles ne 
constituent plus que 5.6% de l'ensemble des revenus de I'hdpltal. L'on 
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peut donc aff i rmer que s i  les revenus provenant des chambres prfvées 

incluent ceux des chambres semi-prlvees e t  que ces derniers sont en 

dfminutfon, 11 en résulte que les chambres privees sont en fait plus 

populaires e t  prof ltables qu'f l n'y paraît de prime abord. 

Mais si des facteurs économiques entrent en llgne de compte dans la 
\ 

décision d'un patient en vue de son h ~ ~ p f t a l i ~ a t f ~ n  en chambre privée ou 

semi-prlvee, les contraintes physiques de l'hgpltal sont aussi un facteur 

limitatif. L'hdpital ne dispose que d'un certain nombre de chambres 

privees e t  semf-privées. De sorte que I'instltution est lfmltee par le 

nombre de ses chambres. Ainsi, a l0H6pital Notre-Dame: "Les 

changements fai ts l'an dernler dans le but de recevoir plus de patients, 
ont facfll te I'hospi ta1 istfon d'un plus grand nombre de malades prives e t  

semi-privks, mais n'ont pas permis de satisfaire Ci toutes les demandes, 

car durant l'annee, I I  y a eu constamment de longues listes de demandes 
d'hospital lsation."i 

Curieusement, les documents o f f  iclels de l'Hôpital Notre-Dame ne font 

pas très fréquemment allusion d la question des revenus provenant des 

patients payants. Toute la place est occupée par celle des indigents e t  

du manque d gagner des revenus de l'assistance publique. Au cours de la 

période 1880- 192 1, les adrnlnistrateurs ont entrevu la possibl ll te  

d'accroître leurs revenus en augmentant le nombre de chambres prlvees 

e t  semi-privées, particulièrement vers la f in de l a  pwiode e t  que la 

demande en ce sens eta i t  la. Or, durant la periode 1921 - 1  960, cette 



possibilit6 n'est d peu près jarnals 6voquhe. A peine songe-t-on d 

hausser le tar i f  des chambres semi-privées e t  prlvees, mals rarement a 
tirer profit de l'augmentation du nombre des chambres payantes. En 

194 1, ce sont les medecins de l'hdpital qui contestent une hausse du 

prix des chambres decidee par le bureau d'adrninistratlon. En 

conséquence, on invite le  bureau et  le conseil rnedicaux a rencontrer les 

adm f nistrateurs "en vue de commun f quer a ces medecins certaines 
\ 

informations qu'Ils ne devraient pas Ignorer touchant la n&esslté 

d'augmenter le revenu de lahbpltal.'J Il s'agit la d'un rare temolgnage 
d'augmentation des tar i fs contestes par les médecins. Comme Ils 

hospf ta1 baient leurs patients prlvbs, I l s  prbferaient sans doute que les 

c l  lens paient plus pour les médeclns e t  moins pour lah8tellerle. Au cours 

de la décennie 1 940. l e  recours à la hausse des tar i fs  sera plus frequent 

e t  fera l'objet de mofns de critique. Le contexte économique favorable 

servira aussi de prétexte: 

"En raison de I'augrnentatlon substantiel le des depenses depuis 
le dCbut de 1944 qul se traduit par un def kit d'operations 
important e t  c~nsiderant par ailleurs que la clientele que 
dessert l'hôpital est plus en état qu'autrefois d'assumer une 
augmentation dans le tarif des chambres, étant donne qu'elle 
se recrute surtout dans cette part ie de la population qui a vu 
ses revenus s'accroître de façon assez sensible depuis 
quelques annees, le corn te [exëcut i f du bureau 
d'admlnlstratlonj est unanime a reconnaftre qu'un relevement 
genCral de 1 $ par jour dans le tarif des chambres est opportun. 
I l  charge donc le directeur des services médicaux et le 
surintendant de dresser une liste des nouveaux tar i fs des 
chambres. en ayant soin de laisser au tar i f  de 55 par jour 
certaines chambres moins bien si tuées. Automatiquement a 
l'avenir [sic] aucune reservation de chambre ne sera acceptee 
a un tar i f  inférieur a 6s e t  ceci règlera dans une certaine 



mesure le probleme d'accommoder dans des Chambres il 7 e t  a 
9s les patients qui avalent reserve au tarir  de SS."i 

On augmente donc les tar l fs  mals avec retlcence, en hesltant semble-t- 

il. Au cours de la decennle, l'ldee d'accroftre le nombre de l l t s  prlves, 

qul sembla1 t el le aussi 'r&olutlonnalre' se propage progressivement 

alors que le d6Mcit de l'hbpltal s'accr01t de plus en plus: "Le 

surintendant informe I 'a~~emDl& qu'll a ralt une etude des l l t s  publics 

dans les dlrferents servlces e t  qu'actuel lement. 70 11 t s  pub1 lcs 
pourraient facl lement etre convertis en I l  ts seml-prives, qul 

donneraient a l'hbpltal envtron 9.50s par Jour, soit 5.50s pour la 
chambre e t  45 en moyenne pour les servlces."2 On discute même au 

debut de 1950 de la posslbllltd que les admlnlstrateurs louent des 

chambres a lmextt?rleur de l'hbpltal, au nom de ce dernler, "où seralent 

dlrlges les malades d'en-dehors de l a  vil le venus pour examens ou pour 

trat tements ne necessitant pas d'hospl talisation."3 Les nouvel les 

constructions de l'hbpl ta1 destinees a agrandlr ce dernler permettent de 

tesetver aux patlents prlves e t  Sem l-prives un plus grand nombre de 11 ts 

dans un environnement leur convenant rnleux et  susceptible de les 

attlrer, alors que les salles pub1 lques et les dlspensalres pour lesquels 

11hi3pital encourt des def lcl ts contlnuei lement seront concentres dans la 

l IU. .  2 1 juin 1944. La politique de î'hbpitrldm chambres priv6es refu*es~ & li 
clientdb payaab (tait moins formelie qu'il n'y puait I prime abord. Les 
administrateurs n'wiuent p u  refusû d'dmeüm un patient faute de piua e a  saîle 

alors que des chambres etaient inoccupbs. Un mddecin de I'h6pit.l nous a 
confirmb ceci. 
* Ibip-. 28 juin 1949. 

3 m.. 22 f6vrier 1950. Ce dernier projet verra b jour plus W. après 1960. 



partie deja construite de I'hÔpital.1 L'hBpltal ref lete d t fa  la segregatlon 

des classes sociales. Les gens se cdtoient sans se mêler! 

5.2.2.3. - Autres revenus provenant des services a la population 

L'Hopi ta1 Notre-Dame peut encore compter sur d'autres types de revenus 
\ 

dans son budget général puisqu'f 1 rend a la soclete d'autres services que 

ceux de recevoir e t  héberger les indigents et patients payants. Parmi 

ces services, l'on compte les sorties d'ambulances, les opefat lons, les 

consultations aux dlspensaires e t  la distribution de rnedlcaments la 

pharmacie. Pour importants en soi que puissent paraître ces types de 

revenus, les documents oMlclels de Ith6pital ne nous permettent que 

très di f f lci lement d'en rendre compte. Constl tuant la troisleme source 

de revenus pour l'hbpital, ce qui n'est pas a negllger, I I  n'est sauf 

exception jamais fait  mention de ces types de revenus dans le discours 

des administrateurs e t  du tr6sorier. Par ailleurs, la  cornptabll [te de 

I'hôpi ta1 ne les recense que sporadiquement ou encore en les englobant 
dans d'autres revenus sans distinguer les uns des autres, ce qui en 

complique I'analyse. 

Cependant, nous avons inclus dans le tableau 5-3, donne plus haut, une 

colonne réservée aux revenus provenant de la pharmacie e t  des 

dlspensaires de l'hôpital. La premiere annee pour laquel le nous 

disposions de stat lstiques durant la  perlode 192 1 - 1 960 est l'année 

Selon le t6moign-e d'un m6decin rencontré i CO sujet ), I'hOpitd au cours âe 

1996. 



cpf i  1 aL1. AU cours de celle-cf. les revenus de I'hbpttal provenant des 

dispensaires e t  de la pharmacle comptent pour 6.1% de l'ensemble des 

revenus de l'hôpital. La proportion des revenus provenant des 

dispensafres et de la pharmacie augmente durant la décennie '20 e t  

représente entre 5 e t  10% des revenus. Avec la crise économique. ce 

pourcentage diminue jusqu'à 3.91 en 1934. Ce n'est qu'avec la fin de la 

guerre, en 1946, que le pourcentage franchit a nouveau le cap des 10%. I 

Cette part des revenus oscille par la suite autour de 1 O% tout au Ionq 

des années '50, sauf en 1960. 00 le pourcentage baisse a 7.6% des 

revanus totaux de 11h6pital. Entre ces deux dates, le montant des 

rwenus provenant de la pharmacie et des dispensaires s'est accru de 

X.9 fois, accroissement équivalent d la part des indiqents parmi les 

revenus de I'hôpi tal. 

Le tableau 5-4 ci-dessous. couvrant une bréve période seulement, donne 

me id& de \a  part occupée par les services dispensés a I1H6pital Notrê- 

Dame Four la client& payante cirrrant les années i 945-1 953. Ca 

tableau dûnne la Far t  des services rendus 2 la clientèle acceptant dz 

paver sur l'ensmbiê des revenus et rie r ~ n d  donc pas ccrnpte dês 

mûntants tataux ~ : û r S f i u &  par ccs ~ I Î ~ M ~ S  3 î ~ v i î e s  rendus. 



année laboratoires phamacie rayons X salles d'op. anesthésle 

Source: Rapports annuels de I'Mpftsl Notre-Dame 1945- 1 953 

Tel que le démontre le  tableau 5-4, on voit que ces diverses categories 

de revenus s'accroissent mais pas dans une mesure surprenante ou aussi 

considerable que l'on pourrait s'y attendre. Tout le discours des 

administrateurs fait  etat du cout &levé d'hospitalfsation tout au long de 

la période. Cependant, ce ne sont pas les servfces menttonnes dans le  

tableau ci-haut qui rapportent le plus  a l'hôpltal, mais ce ne sont pas 

eux non plus qui grèvent le plus les finances de l'hôpital. En fait .  l a  

statistique la plus importante dans ce tableau concerne les revenus 

issus de l'utflisatlon des s a l l e s  d'operation. Ceux-ci constituent 3.96% 

de l'ensemble des revenus de l'hôpital en 1945, contre 6.27% en 1953, 

soit une augmentation de deux tlers en m l n s  d'une decennle. 

Néanmoins, cette categorle de revenus. une fois les diffkrents services 

addftionnés, constitue pour cette periode de moins de dix ans entre le 

quart e t  le tlers des revenus de I'hOpïtal. 

De plus, comme c'&ait le cas pour les indigents admis d I'hôpl ta1 et  pour 

lesquels celui-cl devait assumer la difference entre le coût de leur 

hospital fsatlon et  celuf consenti par le Servfce de I'assfstance pub1 Que, 



les frafs encourus par les dlspensalres et les services de I'hôpital sont 

assumés en grande partie par ce dernier. Cette sftuatfon. il laquelle 1 1  

n'est qu'exceptionnel lement falt allusfon auparavant. ressort a compter 

de la fin de la guerre, dans le  contexte de la situation que nous avons 

exposée plus haut: "En ce qui a trait aux dispensaires, je tiens d attirer 

de nouveau I'attention du public sur le falt que les hôpftaux du district 

de Montréal opQrent leurs dispensaires a leurs frais, sans aucune ' 

subventfon de la part de la Provfnce ou de la C i W i  Par af l l e ~ ~ ,  au 

cours de la decennie 1950, alors que sevl t le probleme récurrent de la  

hausse du coût de l'hospitalisatfon, le coirt moyen d'une consultatfon aux 

dispensaires de 1'Hbpf ta1 Notre-Dame double presque en quelques annees, 

passant consécutivement de 3.623 d 4.19$, 4.67$,5.84 e t  6.06s entre les 

années 1954 et 1958. 

C'est plutôt dans les dépenses de I'hdpltal que nous trouverons 

l'explication de la hausse des mots d'hospitalisation et de l'endettement 

de l'hôpital. Nous verrons cette question tout de suite après avoir 

examine de plus près la catégorie de revenus de l'hôpital que les 

adm in Istrateurs quai If lent d'extraordinaires. 

5.2.2.4. - Revenus 'extraordlnalres' 

Les categorles de revenus englobees dans cette caterogle quallf ree par 

les administrateurs de l'h6pltal d"extraordfnalresl comprend les dons et 

souscriptions, les cotisations des gouverneurs a vie, les legs farts au 



nom de I'hdpltal, les revenus g h M s  par les acttvltes des dames 

patronnesses et ceux constltu& par la mfse sur pled de campagnes de 

souscriptions speciales e t  de fonds speciaux reserves a des fins 

spéciales. 

Lors de l a  periode précedente, cette categwft? de revenus e ta i t  plus 
\ 

importante parmi les revenus de I'hdpital qu'elle ne l'est dans la seconde 

part ie de cette thèse. Durant la période 1921-1960, elle constftue en 
f a i t  un revenu d'appoint pour l'hôpital, sans commune mesure avec ses 
autres types de revenus. Au moment de l'adoption de la Loi de 

I'assf stance publique, les administrateurs de Ieh6pf tal reconnaissent que 

l'argent verse à l'hopital par le Service de l'assistance publique ne 

pourrait suffire B subvenir aux besofns financiers de l ' institution e t  que 

celle-ci dependrait toujours de la charité privée. Dans les rafts. 

cependant, il faut bien constater que l'importance e t  la proportfun de 

l'ensemble des revenus tradl tlonnels de l'hdpl ta1 vont dlmlnuer tout au 

long de la periode, sans jamais disparaître toutefois. Des avant la  f ln 

de la decennie 1920, la part de l'ensemble de ces revenus ne depasse 

plus 5% du total des revenus. Et. des la fin des années '30, aucun des 

types de revenus cons lderes comme 'extraordinaire' par les 
administrateurs, ne comptera pour plus de 1 X des revenus totaux de 

l'hdpital. C'est dire le caractère secondaire e t  accessoire qu'ils 

revêtent désormais comparativement d d'autres categortes de revenus 

de l'hôpi tal. Au fur e t  à mesure que l'on avance dans la  perlode, on volt 

non seulement que l'hôpital compte davantage sur les gouvernements e t  

attend beaucoup plus d'eux qu'auparavant, en termes d'argent, mais. 

également, que la population tend de plus en plus a déléguer son powolr  



- de faire la charlte aux gouvernements. Non seulement souscrit-elle 

moins d'argent d! l'oeuvre de l'hôpital, en temps normal, pufsqueen temps 

de campagne de souscrlptlons, c'est autre chose, mals elle donne de 

moins en moins dobjets en nature qu8auparavant.i Pour I'hdpital, les 

dons en nature sont molns intéressants, entre autres parce que 
encombrants et difficiles d gérer, e t  representant, si l'on peut dire, un 
moins bon investissement qu'un montant equfvalent vers6 en argent. 

Neanmoins, annee apr& annee, les sommes d'argent tirees de ces faibles 

revenus sont mentionnees dans le  rapport annuel et les donateurs font 

180b Jet des remerciements des adrnlnistrateurs. C'est pourquoi, malgr6 

leur faible Importance dans les revenus de l'hdpftal, nous tenons a en 

rendre compte ICI, parce que les administrateurs tlennent il ces revenus 

et  qu'ils ont dtijd occupé une place bien plus prépondérante dans 

\'ensemble des revenus de I'hopltal. Le tableau suivant donne une idee 

des montants generes par cette categor le de revenus: 

i La popula&ion perçoit de moins en nioins Thbpitai comme uns oeuvre de chuitû 
m h e  si los aâministmteurs "6tiroat"-iatmditiOn! 



8t f0rrds revenus 
annb souscrfp. gwern. legS D.P.1 spdclaux2 totmx 

Source: Rapports annuels da l'Hôpital Notre-Dame 192 1 - 1960 

1 Dames patronnessa. 
2 Comprend Fonds de secours de 1918. 
3 Piut b leas 100 000s mm8 P-1 Lussior transform6e en Fondation Valois-Luaiet. 
4 17 410s en 1932 et 9330s en 1934.8351 en 1935. 
5 Pour bs ~ n 6 e s  1930 k 1934. les contributions des gouverneun représentent la 
somme de 27 066s. soit une moyenne de H13a$,  
6 TTOs en 1938.20 7% en 1939. f)OO en 1940.52 5% en 1941.12 837 en 1942. 



5.2.2.4.1. - Dons et souscrlptlons 

La part des dons et  souscrlptlons dans les revenus de I'Hdpltal Notre- 

Dame entre les années 1 92 1 et 1960 ne s'accroît qu'a peine de 1.39 fois. 

1 Is comptent pour 10 7853 en 1921 e t  pour 15 000s en i 959. Cependant. 

leur part en 1 92 1 represente 6.7% des revenus totaux de l'hbpl ta], alors 
qu'en 1 959 el le ne compte pas meme pour I X de ses revenus. D'ailleurs, ! 

à compter de 1960, les montants des dons et  souscrlptlons ne figurent 

plus parmi les revenus de I'hopftal. Le rapport annuel enumere les 

donateurs et préclse les sommes qu'ils contribuent mais cette 

contribution n'est plus consfderee comme un revenu pour les 

adm inistratews. Par ail leurs, les campagnes de souscrlptfons ont 

toujours 1 ieu annuel lement. La forme qu'el les prennent se modernlse e t  

se rapproche desormals des campagnes organisees aujourd'hui. Le porte 

à porte cède la place aux campagnes publkttaires par le blafs d'appels 

au pub1 ic. Ainsi, les administrateurs fixent une semaine dans I'annee 

durant laquel le sera tenue leur campagne de souscrlptlon. El le prend son 

rang dans les sol 1 ici tations mu1 tiples auprès de la population. 

Durant la décennie 1920, les revenus de I'hôpital provenant des dons e t  

souscriptions s'accroissent e t  atteignent même la proportion de 12.3% 

des revenus totaux de l'hôpital, soit près du double du montant de l'année 

1 92 1 , en 1 923. Peut-Mre faut-i 1 attribuer ce regain de popularl te au 

redémarrage du pro jet de construction de 1'Bdlf lce de la rue Sherbrooke. 

Néanmoins, par la suite s'amorce un mouvement a la  baisse qui ne se 

démentira pas. De sorte qu'en 1937, les dons et souscriptions ne 

représentent plus que 1 . 1  X des revenus de I'hôpi tal. 



La dlmlnutfon des revenus provenant des dons et souscriptions n'est pas 

attribuable d une diminution des montants lndivfduels souscrits par les 

donateurs et souscripteurs, mals bfen plutdt a la diminutfon de ceux-ci. 

En effet, l'on constate que le nombre de donateurs et  souscripteurs est 

de moins en moins grand au fur et d mesure que les années passent. Ils 
sont 395 en 192 1, 288 en 1926, 253 pour les annees 1930 A 1934, 17 1 

\ 

entre 1 935 e t  1937, 1 36 entre 1944 et 1945, 1 20 en 1949, 1 04 en 1953 

e t  ne sont plus que 55 en 1960. 11 s'agit donc d'un mode suranne de 
f f nancement d'une insti tution hospltallere qui, compte tenu des coûts de 

fonctionnement d'un hdpl ta1 en 1960 et de la provenance de la client&le, 

ne pouvait plus reposer sur les &aules de cornmer~ants et d'lndlvldus 

montrtialals, malgré toute leur bonne volonte. La tâche est devenue trop 

lourde. Par ailleurs, on constate d l'analyse que la propor t lm des 

commerces, entreprises et groupes parm 1 les donateurs s'accroît. On 

compte de moins en moins de personnes qui, indlviduellernent, 

souscrivent des sommes d'argent privees d la cause de 18h6pltal. Ce sont 

plut& des organlsrnes, des entreprises et des commerces qui occupent 

cette fonctlon. Afnsl, en 192 1 ,  sur 395 donateurs, on compte 102 dons 

personnels e t  293 dons d'organismes et corporatlans en tous genres. En 
1929, les dons lndlvtduels ne comptent plus que pour 16% de l'ensemble 

des souscrlptlons. Cette tendance se malntient par la suite, de sorte 

qu'en 1944-1945. seuls 2.9% des souscripteurs ne sont pas des 

entreprises ou commerces. En 1960, sur 55 donateurs, seuls sept sont 

des particul fers ( 1.21). 



Certains des donateurs le demeurent tres longtemps et. parmi ceux qui 

restent encore en 1960, certalns souscrivalent d e j B  en 192 i .  Les 

donateurs sont de toute origine et  d'horizons tres varies. Nous avons 

procédé a une analyse détail Me des souscripteurs pour la decennie 1 920 

et repéré certains dont les contrfbutlons sont importantes et 

renowelees au f i  1 des annees. Pour I'annee 192 1 ,  le gouvernement du 

Québec, la municipalité de Montreal et le séminaire de Saint-Sulpice 

renouvelient les souscriptions qu'ils versalent depuls deJa fort 

longtemps, signe que la Loi de Irassistance publique n'est pas encore en 

appl ication a l'Hopi ta1 Notre-Dame. Nous donnons ici une liste classe 

par types d'entreprises des noms de compagnies ayant souscrlt a 
19H6pital Notre-Dame pour l'année 1921 des montants importants: 

Montreal Tramwavs Comoaou. 500s 
Paclflc b l l w a y ~ ;  7505 

Montreal u t  Heat & Power C o n ~ 9 l i a  100s 
Commission du Hâvre (port de Montreal): 100s 
membres du département des incendies de la ville de Montreal: 1 16.60s 
corps de la police de Montréal: 1 i 2.80s 
C i  te de Montréal: 1500% 
Cité d'uutremont: 100$ 

. . orninion Textile Co Lu 100s 
Dominton Ofl Cloth & 1 lnoleurn Ca i ta IOOS 
Dominion Bridge: 100$ 
Banque d'€pagne: 480s 
Banque d'Hochelaga: 1 003 
Banque Nationale: 25s 
Bafique Provinciale du Canada: 25s 
Crédit foncier franco-canadien: 1 00s 
La Sauvegarde: 1 00s 
La Prévoyante: 503 
Hudon & Orsal i Ltée: 25s 
Hudon, Hébert & Cle Ltée: 100$ 
irn~erial Tobacco o f  Cda I tQ: 1005 
m~eria l  Tobacco of  Cda I .ta (employés): 1 99.955 



Nous avons procede à la meme analyse pour I'annee 1926, et notre 
echantl i ion pour cette annee-la donne ce qui suit: 

Banque Canadf enne nat lonale: 100s 
Banque d'epargne: 4809 
Banque provlnclale du Canada: 503 
Credl t foncler franco-canadien: 1 00s 
La Prevoyante: 50s 
La Sauvegarde: 1 00s 
Sun L I fe Assurance Co. of C a n a :  250s 
Canada Suaar ref bina - Co I tQ 100$ 
J. J. Joubert: 150s 
QoilvIe Flow MI11s CO. LtQ: iOO$ 
Salada Tm: 250s 

e of  the Woods M i l l  I w o .  I tQ; 100s 
Dornfnlon M d a e  Co. l ta 1 OOS 

ominfon O11 Cloth & I inoleum Co. 1 tQ: 100s 
ominion Textile: 100% 

Gaiette Prlntfna Co. LtQ: 200s 
Hudon-Hebert-Chaput Ltee: 1 00s 
1 moerM Tobaso Co f o c a n a  I tq r : 100t 
J rnoerial Tobacco Co f o Canada LtQ (ses employes): 205.1 73 
W l a n  Pacltlc Rallwav: 750s 
Montreal Tramwayci: 5005 
CI t e  dDOutremont: 100s 
-of lO0$ 
Comité de réception d'adieu a leurs excellences Lord et Lady Byng: 2393 
Commission du Hâvre: 400s 
Montreal Water and Power: 100s 
Shawinlga~i Water & Power: 1005. 

Finalement, pour l'annee 1929 qui marquera le debut de la crise 

économique des annees '30: 

Banque Canadienne nat lonale: 100s 
Banque dlEpargne: 480$ 
Banque Provinciale du Canada: SOS 
La Sauvegarde 100f 
Sun Life: 250s 
Canada Sugar Ref lning Co. LtQ: 100s 



~udon-Hebert-Chaput: i 00s 
lmoerlal T o b m  1 00s 
j rnoerlal T o b w  (ernployes): 302.72$ 
J. J. Joubert: 200s . . iivie Flow M1115: 200s 
Salada Tes 250s 
-fan Pacifie Railwav: 750s 
Montreal T r a m w a y s  500s 
Clte dlOutremont: 1 00s 

tv of Wemourlt; 500s 
Commlssion du Havre: 400s 
Pol ice de Montreal: 1 82.05s 

ontreal mt Heat & Power: 
Bridge: 100s 

Dominion Glass Co. LtQ: 100s 
fnlon 011 cloth & uno&n Co. 1 t Q  
. . 

: 100s 
o m l o n  Text f le;200$ 

@ a # :  200s 
Lake of the WQp(lSMl1ling: 100s. 

Comme on le volt par cet echantillonnage, certains donateurs 

contribuent autornatlquement chaque année un montant ldentlque alors 

que d'autres revlsent leur contrlbutlon en fonctlon de leur situation et 

de l'Intérêt pour la cause d laquelle Ils souscrivent. Si l'on peut 

considérer comme etant normal que des entreprises e t  usines reltees à 

I'alimentatlon e t  aux prodults phamaceutlques trouvent un Interet r5 

souscrire annuel lement des sommes d'argent à 1'Hbpl ta1 Notre-Dame, on 
peut par allleurs trouver surprenant de voir figurer le nom d'autres 

entreprises dont les preoccupat ions semblent assez éloignées de cei les 

des médecins et administrateurs de I'hôpltal. I I s'agissait peut-etre 

alors de polltlques adoptées par des entreprises et qui relevaient de 

leur gestion Interne. 



5.2.2.4.2. - Gouverneurs à vfe 

Les revenus de l'hôpital provenant des contrfbutions de ses gowerneurs 

a vie sont une autre source en voie de tarissement durant les années 

'20-50. De 1 009 qu' f 1s etaient en 192 1 .  ils ne sont plus que 563 en 

1960. Tout au Iong des annees '20, leur nombre s'accroft, attefgnant un 
7 

maximum de 1302 en 1929. Le contexte economlque favorable e t  la 
crise surgissant, leur nombre passe à 376 en 1934, ce qui constitue une 

baisse drastique. Leur nombre contfnue a baisser par la sulte et ne 

recommencera à augmenter que durant les années de la guerre, ensuite à 

la f ln des annees '40 et au debut des annees '50. Ils n'atteindront plus 

jamais le nombre des annees '20, mais, toutefois, Ils sont au nombre de 
508 en 1954. Durant les annees '50, leur nombre varie d'une annee 

l'autre, parfois a la  hausse, parfois a la baisse mals toujours autour 

d'environ 400 membres. Ces fluctuations sont diff icf les d interpre ter. 

Quoiqu' f l en soit, Il faut remarquer que le recours aux gouverneurs d vie 

comme source de financement d'un hdpital perd de sa popularlte aussi 

durant les années '20 a '50. Moyen prfvilegle lors de la pérfode 

précédente, il ne peut plus d&omais servir efficacement a cette fin. 

Les budgets sont devenus trop considérables. D'al l leurs, 11 est peut-être 

symbo l ique que la  contribution exigee pour devenir gouverneur de 

I'hôpi tal n'ait pas été haussée entre 1880 e t  1954. Encore en 1 954, i 1 

suffit de débourser la somme de IOOS et de verser annuellement 1 O$ 

pour pouvoir porter l e  titre et benefklef des avantages d'être 

gouverneur à vie de l'Hôpital Notre-Dame. Avec l'adoption de la nouvel le 

charte, en 1954, ces montants seront doubles pour tenfr compte de 



l'inflation quf a devalue au fil  des annees la contribution monétaire des 

gouverneurs de I'hdpf tal. 

La valeur des contributions des gouverneurs de l'hdpltal correspond en 

1921 d 7.3% de l'ensemble de ses revenus, ce qul est plus consld&ables 
que la proportion des dons et souscrfptions (6.7%). Cependant, comme le 

montre le tableau 5-5 ci-dessus, tres rapidement, leur part dans * 

l'ensemble des revenus va dimlnuer pour ne plus représenter en 1929 que 

3% des revenus. Pourtant, l'annee 1929 est caracterisée par le nombre 

le plus élevé de gouverneurs a IDH6pltal Notre-Dame. C'est ainsi qu'on 

peut mesurer I'lnsuff lsance de ce type de financement pour assurer a 

l'hôpital le minimum requis pour sa survie flnanclere. Une autre façon 

de considérer les choses serait de dire que les besoins financlers de 

l'hôpital sont tels que les contributfons des gouverneurs ne peuvent plus 

servir comme mode de financement. Par la suite, les revenus constitues 

par les cotisations des gouverneurs a vie ne seront plus qu'une goutte 

d'eau dans l'ensemble des revenus de l'hdpi ta], malgré que le nombre de 

gouverneurs, fort redult, compte quand même des centalnes de personnes 

encore en 1 960. 

5.2.2.4-3. - Legs 

S'il est un genre de financement dont la source est des plus variables 

selon les époques. c'est bien celui constitué par les legs et hérftages qui 

bénéficient 9 l'hôpital de temps à autre. I I  s'agit 18 de la générosité 

comprise dans son sens le plus pur, si l'on peut dire. A 1'HBpltal Notre- 

Dame, ces témoignages de génerosité se mantfestent. entre les annees 



1921 et  1960, B intervailes somme toute rttiguliers, sur une base 

annuel le d'environ quatre legs. i 1 s'agf t dune moyenne indf quant tout de 

même qu'une petite partfe des revenus de I'hdpital contfnue à reposer 

sur ce type de financement. Les montants legués varlent aussi 

considérablement d'une année a l'autre. 

Le tableau 5-5 cf-haut mentionne les montants globaux hérites durant la 

période '2 10'60. A la lecture de ce tableau, on constate qu'en 1924, la 
somme des legs hgrites par l'hôpital correspond a 14.7% des revenus 

totaux de l'hôpital pour Cette annee-là. A pelne deux ans plus tard, le 

montant des legs represente encore 3.992 des revenus. Ces pourcentages 

ont pu contrlbuer a donner aux administrateurs la qufetude e t  la 

confiance en l'avenir que nous avons évoquees au su jet  de leur passivité 

quant au manque a gagner entre les montants consentis par le Service de 

l'assistance pub1 ique et le coût reel de l'hospltai isatfon des Indigents. 
Toutefois, l'ampleur des legs perd de son importance alors que 

l'ensemble des revenus prend des proportf ons colossales. Ils ne 

constf tuent à peine plus de I % des revenus que pour les annees 1923, 

1946, 1951 et  1954. 

Pour donner une ldee des dons reçus par I'hdpt ta1 et des montants qu'lis 

représentai en t, nous avons choisi quelques annees dans l'histoire de 

I'hapital particuli&ement profitables B ce sujet. En 192 1 ,  l'hbpltal 

touche quatre héritages, dont trois de 500$ et  un de 1000s. En 1923, les 
sommes héritées sont faibles (trois legs pour un total de 1570E). 

Cependant, l'hôpital hem? du quart de la proprfete d'une mafson 

d'affaires situee sur la rue Sainte-Catherine d Montréal, ainsi que de 



- l'usufruit conjoint avec le M f l f  tal d'une ferme situee 

à Liesse, dans la vil le de Saint-Laurent aujourd'hui. Monsieur F.-X. 

Saint-Charles lègue en 1924 la somme de 22 5003 a lshÔpi ta1 qui hérite 

par ailleurs de trois autres legs formant un tout de 7050s. En 1926, 

c'est un legs de 10 OOOS qui bBneflcfe a l'h8pital et qui est recu de 

Monsieur d'bchambault. Slx petits herltages profitent d l'h6pltal en 

1927, mais c'est surtout le legs de Mortfmer 8. Davis, qualifl6 de 'royal" \ 

par le trésorier Bienvenu, dont le montant de 100 0005 est accepte avec 

plaisir par les administrateurs. L'hOpltal aura la chance d'herlter à 

nouveau d'une somme de 100 OOO$ en 1929, leguee par Madame Paul 

Lussier; cette somme sera transforrnee en Fondation Valois-Lussier. 

Elle "devra être employée a faire une plus grande somme de charite."l 

Encore une fois, la crise Bconomlque des années '30 va être une cause 

Indirecte de la diminution et de la valeur des sommes léguees pendant 

un certain temps. Mentionnons tout de même le legs de Mademoiselle 

Eugénie Gauthier, au montant de 19 002s en 1939 e t  deux autres de 

52006 chacun en 1942 1Bgueç par Lady Goufn et la succession de 

Monsieur Charles S. Campbell. En 1946. Elizabeth Mctregor legue a 

Igh6pital 87463 et  Paul Amos, 3000s. Mademoiselle Emma Turgeon legue 

i O OOOS en 1947. En décembre 1950, les adrnlnfstrateurs apprennent 

qu'ils herl tent d'une propriete aux Etats-Unfs e t  d'une somme frnportante 

d'argent. En fait, I I  s'agtt d'un hëritage d'une valeur de 129 479s (biens 

et valeurs compris) qui sera transformée en un fonds nomme 'Dr 

P.V.B.A.B.N.D.. 4 octobm 1929. En cas de disparition ôa L'Hbpital Notre-Dame. k s  

argents de la fondation devaient retourner i l'uchrv~quo de MontrW. 



Stanislas Martel Fund et reser~e aux traitements medlcaux et pour les 

indigents.' Otto Zepf verse en 1 95 1 a l'hbpl ta1 une tranche f lnale de 36 

000s d'un legs que sa succession transrnettaf t depuis quelques annees a 
I'hopital. En 1954, c'est un total de 42 9709 qui est legue d l'hôpital 

sans qu'on puisse departager les montants qui le constttuent. Un 

microscope électronique est offert a I8Mp1tal en 1957 par la Société 

canadienne du cancer pour trouver la cause de cette maladle, afnsl 

qu'une "instrumentation ul tra-special lsee offerte par rnonst eur P.-H. 

Desrosiers pour l a  chlrurgle f f ne de I'orell le  fnterne.'2 Finalement, en 
1 959, Herb. J. O'Connel l verse à IehÔpi ta1 l'argent necessaire pour l'achat 

d'un coeur-poumon artif fcfel, au montant de 12 500s. 

Certains des legs hérites par l'hôpital, durant les annees '20, sont 

transformés par les administrateurs en fondations et  reservés i3 des 

ffns sp&iliques, pour respecter les souhalts des donateurs ou pour 

toute autre raison. Cette pratlque étaft courante alors dans les hôpitaux 

et aussi a l'universt te. Des compagnies versent à la Facul té de médecine 

des sommes d'argent annuellement en fonction de buts ou de-priorités 

qu'elles privilégiaient: bourse d'étude au meilleur étudiant de sa 

promotlon dans tel ou tel domaine; d I'etudlant poursuivant des Mudes 

dans telle sp&iallté, par exemple. En 1928, I'H6pital Notre-Dame est 

doté de six fondations distinctes: J:D. Roi land, 2000s; EJ. Barbeau, 

En fait. cet argent servira en partie A me- sur pied un fonds de pension pour 
Ics mbdecins de l'h6pitd. ces dornie~ le réclamant et celui-U ne disposaat PU dbs 
fonds suffisants pour ce faim. alon b Wsarier Puil-Ede Bonier. P.V.B.A.H.N.D .. 
22 f6vrier 1950. 
2 W.. 1957, rapport du président Lari Gwffrion. 



2000s; abbe Rousselot, p.s.s.. 500% Brodle e t  Harvey, ' 1000S; 

Assocfatlon des voyageurs de commerce du Dominion, 2000s e t  Philfas 

Vanier, 10809. Comme plusieurs Iégatalres. ceux-ci font de la cause de 

1'HÔpi tal Notre-Dame un de leurs intérêts personnels. Cabbe Rousselot 

est un des fondateurs de l'hôpital. Rolland et Barbeau sont deux 

gouverneurs e t  administrateurs de I'hdpital. La farnil le Vanier d fai t  un 
legs considérable au nom de I'hôpi tal. A I'occaston, I I  a pu arriver que le t 

geste charl table et 1 a généreuse contribution acceptes avec plaisir par 

les administrateurs aient dissimule ou sous-entendu qu'un servtce 

particul fer, voire une faveur, soit accordes au donateur. Par exemple, 

1'Associatlon des voyageurs de commerce joint a son don une demande 

qu'un lit soit mis à sa disposition B l'hôpital, en cas de maladie d'un de 

ses membres. Une telle demande, sans etre usuelle, arrfve de temps a 

autre et est jugée au cas par cas par les adrnlnlstrateurs de l'hôpital. 

Inutile d'a jouter que la permfssion accordee pouval t être annulée en tout 

temps. 

Abstraction faite des montants Iégues en héritage d l'hôpital --la meme 

chose vaut pour les dons e t  les souscriptions--, c'est une nouvelle 

tendance qui se dessine dans les motfvations des btenfalteurs. I I  arrlve 

souvent que les Mgataires aient Bte durant leur vie gouverneurs de 

i'hôpital, ou encore que ce soit à la suite d'une maladie soignée il 

I'hôpl tal que des patlents songent d inscrire le nom de l'hdpltal dans leur 

testament. Cependant, si, encore en debut de la perfode 1 92 1 - 1 960, les 
legs dont hérite l'hôpital sont destines à lut procurer des revenus, i l  en 

va progressivement autrement au fil des annees. De sorte qu'en fin de 

periode --et cette tendance est toujours observable aujourd'hui-- les 



souscriptions des bienfaiteurs e t  les heritages sont destines a l'achat 

d'equipement e t  à l'avancement de la recherche dans l'hdpital plutbt 

qu'au financement quotidfen de I'lnstltutlon. 

5.2.2.4.4. - Actlvites des dames patronnesses 

Les activités des dames patronnesses au cours des années 192 1 à 1960 

ne seront pas moins nombreuses que durant la pgriode 1880-1 921. De 

p 1 us, contrairement aux gouverneurs, leur nombre s'accroît au cours de 

la période. El  les sont 264 en 192 1 et 437 en 1960. Tout comme pour 

les gouverneurs, au cours des annees '20, leur nombre augmente 

progressivement. La crise des annees '30 va amortir de façon 

Importante cette progression. Cependant, lgAssociatf on reuss 1 t à 

maintenir une grande quantité de ses membres dont le nombre ne 

descend jamais en-bas de celut attelnt en 192 1. 

Au cours de la période '21 0'60, les dames patronnesses poursuivent les 

activites qu'elles avaient mises sur pied, tel que le repas de Noel, 

l'Oeuvre du pain e t  de la lingerie. Par ailleurs, elles posent de temps à 

autre des gestes spéciaux lors des dates importantes de l'histoire de 

l'hôpital. Elles pourvoient d l'achat du mobilier necessaire pour l e  

nouvel immeuble de l a  rue Sherbrooke pour lequel elles versent aux 

administrateurs la somme de 55 280% Le tableau 5-5 comporte une 

colonne où figurent les revenus générés par les activités des dames 

patronnesses. Il permet de faire ressortir que leur contribution 

monétaire à l'hôpital est 4.5 fois plus importante en 1960 qu'en 1921. 



C'est la seule categorle des revenus extraordinaires de l'hdpltal a 
connaître un t e l  accroissement. 

Les revenus que les dames patronnesses parviennent à obtenfr e t  à 

verser aux administrateurs de l'hôpital provf ennent de diverses 

activités qu'elles organisent de temps a autre. Nous avons recense Ici 

les plus importantes afin de donner une idee du type d'activftés dont il 

s'agit e t  de sa dlversite. Une partie de cartes organlsee en 1922 leur 
rapporte la somme de 1044. El les organisent des vis1 tes guidees du 

nouvel hôpital en 1924, qui rapportent 1 248S, sfgne de l ' intérêt que 

rnani feste la population pour un hdpltal de I'hnportance de Notre-Dame. 

Une autre partle de cartes rapporte 1807s en 1925. Elles achetent 

encore 1 1 7993 d'ameublement pour le nouvel hdpftal la  même année, en 

plus du montant consacre d cette f in  Ieannee précedente. En 1927, elles 
organisent un 'Tag-day' qui leur a exige beaucoup de travail e t  de 

coordination tant pour sa mise sur pied que lirnf ter les depenses l e  plus 

possible. En sorte que cet te activité leur rapporte un benMice net de 

9 106s qu'elles remettent aux administrateurs. Un grand concours de 

charité est organlse en 1928, ayant comme prix un voyage en Europe 

d'une valeur de 300s. Ce prix a été payé par monsieur €.-W. Bissonnette. 

gouverneur de l'h6pl tal. Paul Pinard, representant du département 

français du National TrusL a la chance de remporter le prfx. Ce concours 

a é te  annonce dans les cinemas de Montréal dont la publicité avait été 

payée par monsieur Louis-Joseph Tarte, egalement gouverneur de 

l'hôpital e t  oeuvrant dans les medfas. Cette activi t e  gén4ra des revenus 

de l'ordre de 44823 pour l'hôpital. L'année de I'owerture des portes de 

la nouvelle ai le  tout juste achevée, en 1932, les dames patronnesses 



ramassent la somme record de 17 41 O$ par leurs differentes actfvit6~. 

Un nouveau tirage e t  une grande souscrlptfon populaire sont organises, 

permettant de recueillir 9330s en pleine crise economlque et alors que 
le Mémorial du cinquantenaire de l'hôpital cherche aussf à recueillir le 

plus de souscriptlons posslble. Au mllfeu des annees '30, elles 
organisent annuellement des ventes de chari te. La tenue de 'coquetels' 

\ 

et de partfes de cartes s'avèrent une recette populalre et  tepétee parml 

les activi tes qu'el les tiennent au tournant des années '50, stgne d'une 

formule gagnante ou d'un manque ternporalre d'lmaglnatfon. Un 

dé jeuner-mode est organise au cours de  l'année 1952 qui rapporte la 

somme de 1 360% Deux évenements part1 cul fers marquent l'année 1953: 

I'organlsation d'une chaîne de cartes rapportant 1 246$, et une grande 
réception a l'hôtel Pltz-Carltondonnant 1951s d l'hbpital. L'annee 1956 

marque le 75e annlversaf re de 1'Assoclat ion des dames patronnesses qui 

change son nom en Assocfatlon des dames auxiliaires et s'incorpore 

légalement. Pour feter cet anniversaire, elles organisent un 

party' au restaurant Helene de Champlain sur l'île Sainte-HClene. Elles 
organisent aussi un comptoir de cadeaux et de fleurs situe d l'entrée du 

nouveau pavillon de l'hôpital alors en construction. En 1959, une soiree 

de gala au Ballet national canadfen est organlsee par l'associatfon qui 

continue par allleurs a tenir sa partie de cartes annuelles et d gérer son 

comptoir-cadeau d l'hdpital. 

Parmi les activites des dames patronnesses, ce1 le du repas de Noel pour 

les patlents de l'hôpital leur tenait particulferement a coeur, tout 

comme celle de l'Oeuvre du paln. Ces deux tradl tlons se poursuivent 

durant une bonne partie de la période '21 9'60, même sl les sommes ainsi 



récoltees sont infimes en proportion des besoins ffnanciers de 

l'institution: 

année dfnerNI#l(S) Oeuvredupaln ($1 

Sources: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 192 1 - 1 937 

Si ces actlvftés sont p o ~ r s ~ l ~ i e s  par la sulte, nous en perdons cependant 

la trace dans les archives de I'hdpltal pour le reste de la  période. I I en 

est de même pour les dons en nature qui, jusqu'd la crise de 1929, 

continuent a être recueillis par les dames patronnesses. Parmi les 

articles mentionnés dans les listes de dons en nature, mentionnons pour 

l'année 192 1 ,  treize douzaines de fruits (oranges e t  pommes), des pains 

en quantité, un gallon d'huîtres, trente livres de bonbons, qulnze oies et 

dindes, trente poules et  poulets, 59 livres de boeuf e t  48 de mouton, par 

exemple, sans compter toutes sortes d'autres artfcles vari&: pain, 

saumon, biscults, etc. Quelques annees plus tard, soit en 1926, 

l'inventaire des dons en nature est un peu moins diversifie: le nombre 

d'un même item peut être plus grand qu'en 1921, mais le nombre des 

donateurs est moins grand. On compte toujours qulnze oles et dindes, 



cinquante poules et poulets, 15.5 llvres de boeuf et onze d'agneau, 65 
- 

livres de bfscuits et  bonbons, cinq boîtes de biscuits, 6.5 caisses 

d'orange, des douzaines de pommes, etc. Puis, en 1929, derntere ann& 
pour laquel l e  nous dlsposions d'fnformatfon, nous retrouvons 78 1 lvres 

de bonbons, dix boîtes de sucrerles et 37 de blscufts, huit dfndes et 

trente poulets. Cependant, alors que le nombre de donateurs est de 84 

en 1921, on n'en compte plus que 67 en 1929. En fatt, force est de 

constater que le poids de la tradftfon accapare des energies qui 

s'avèrent peu rentables. 

5.2.2.4.5. - Fonds specfaux au nom de lnHBpltal Notre-Dame 

L'histoire de l'Hôpital Notre-Dame est ponctuée par des campagnes de 

souscrfptions spbciales, visant un objectif bien precfs dont le coût ne 

peut être assume par les moyens ordinaires Ilmltes de I'hbpttal. Le 

Fonds de secours de 19 18 en est un exemple, tout comme I'avalt étk en 

1908 la levée de fonds pour le redernarrage de la construction de 

l'h6pi tal de la rue Sherbrooke. Nous ne fafsons pas allusion ici aux legs 

transformes en fonds par les admfnlstrateurs, mais aux souscriptions 

pub1 iques que I'hbpl ta1 destine a un objet partlcul ier. 

Le fonds mis sur pied en 19 18 a rapporte à l'hôpital des dlvfdendes 

durant une phriode d'environ dix ans. tel que le démontre le tableau 5-5 

ci-dessus, quoiqu'en proportlon de moins en mol ns grande. Le Mernorlal 

du Cinquantenaire est mis sur pied peu avant 1 930, tant pour soultgner 

le cinquantième anniversaire de fondation de l'hôpital que pour 

supporter financièrement le  projet de construction de l'al le de la rue 



Champlain. Ce memorlal devait être cr&r vers la  f ln  de 18ann8e 1929. 

Cependant, lors d'une reunfon con jointe du bureau dadmlntstration et du 

cornite du MBmorfal, II est décide de retarder pendant quelque temps 

l'inaugurat Ion pour laisser passer la secousse f inanciere survenue a New 

York.1 Lancee malgre la  crtse economlque declenchee par la  secousse 

boursière, e t  parce que le cinquantenaire de l'Hôpital Notre-Dame a bel 

et blen lfeu en 1930, la campagne du Memorial rapporte à l'hôpital la ' 

somme de 793 440s en quatre ans. soit presque trois quarts dgun million 

de dollars, ou l'équivalent de pres de 200 000s par annke. Ces montants 

proviennent des contributions de 292 entreprises et commerces e t  de 

pas moins de 467 fndivfdus. en depft du contexte de crtse économique 

qui ne s'y prêtait pas beaucoup. On peut toutefois être surpris, comme 

les administrateurs a I'epoque l'ont sans doute e t &  du succes remporte 

par ce Mémorial du cinquantenaire. Con ne Salt trop ce qu'il est advenu 

des fonds accumulés dans ce memortal, mais on peut penser qu'avec la 

construction de l'aile de la rue Champlain, des problèmes imprévus de 

réparation à l'Hôpital Saint-Paul et les dlff icultés financieres durant 

les années '30. les administrateurs n'ont pas étB en peine pour lui 

trouver une u t i l  Re. 

Deux autres v a s t e s  campagnes de souscriptions seront entreprises par 

les administrateurs de l'hbpftal e t  elles concerneront toutes deux, 

comme cela avait et& le cas precedemrnent, des projets 

d'agrandissement. Ce1 les-cl sont mises sur pied en 195 1 et en 1 956 et  

sont motivées par la construction de ce que l'on appellera plus tard le 

-- - 

1 P.V.0.A.BH.D.. 25 octobre 1929. 



pavillon Lachapelle de l'hôpital inaugure en 1960 et qui en constitue la  

partie la  plus moderne. A la campagne de souscriptions pour le fonds 

d'agrandi ssement de 1'HÔpf tal Notre-Dame lancée en 1 95 1 , 1 a réponse de 

la population et  des gouvernements est fo r t  genereuse. En effet, 

l'hôpital recueille la somme de 4 500 0005, dont deux millions 

provenant du gouvernement provincial. Les contributtons du 

gouvernement federal e t  de I'adminlstration municf pale aussi lui ont 

permfs d'atteindre son objectif de 7 050 000s. Toutefois, si la 

campagne a réussi, ce sont les pr&isions budgetaires qui ont dues être 

revues. Le budget pour la construction du pavi 1 lm ne suffisant plus, une 

nouvelle campagne de souscH~tions est mise en marche en 1956, de 

même qu'un fonds d'agrandissement est de nouveau crée. Une vaste 

campagne de publicité est organisée: articles dans les journaux. 

conférence de presse, visite des travaux en cours. De plus, on engage 

une personne pour recuei 11 ir les souscriptions, retracer les personnes 

ayant déjà souscrit mais dont l'hôpital n'a jamais reçu les sommes 

prom fses e t  trouver de nouveaux gouverneurs. Les Montrealals ont ainsi 

donne plus de 1 1 000 000$, en tout, lors des ces deux campagnes de 

soiiscriptions. Les contributtons gouvernementales, 9 coups de m 111 lons, 

fournissent l'argent manquant pour r&inlr les 26 000 000s nécessite par 

l'agrandissement de l'hôpi ta1 ainsi que la nouvelle Ecole des Inf lrmieres. 

Rappelons cependant que le  monde hospl tal ter est largement 

subventionne bien avant la Loi de l'assurance-hospital isatlon, tant par 

les indfvidus que par les gouvernements. 

Ce dernier poste f lgurant parmi les revenus extraordinaires de l'hopf ta1 

met un terme a l'analyse des revenus de l'hôpital durant les annees 1921 



const f tuent dans le budget de I'hdpi ta1 ses prfncrpales dePenses. 

5.2.3. - Depenses de I'Hôpf tal Notre-Dame 

Au chapitre des depenses, la situatfon ffnanl ciere de l'hôpit 

- et 1960. 11 nous reste encore a voir de plus pres les categorres qui 

otre- 

Dame, fa i t  en sorte qu'il n'a pas d'autre choix que de poursuivre la vote 

qu'il a, comme les autres hôpitaux, l'habitude de prendre, soit le recours 

a l'endettement, afin de desservir l a  population e t  de poursuivre ses 

objectifs d'enseignement. Bien évidemment, cette poli tique n'est pas 

l'objet d'un choix délibéré e t  est aussi suivie par les autres h6pitaux. 

Rappelons que cet endettement est relatlf et quaIl s'agît plutdt d'un 

manque a gagner, causé par le défaut d'adequatlon du montant contribue 

par le Servlce de l'assistance publique pour les lndlgents admls a 
l'hôpital e t  le coût réel d'hospitalisation de ces derniers. L'hbpital ne 

peut pas refuser les soins aux patients qui se présentent à l'urgence, aux 

cl infques e t  aux dispensaires. Par contre, Il dot t çouvent attendre avant 

de se fa l re  payer ou de recevoir les fonds promis par les organlsmes 

subven tt onnalres. 

L'expanston prise par l'hôpital au cours de cette perlode donne aux 

diverses catégories de depenses qu'il dolt fa i re  dans son quotidien des 

proportions titanesques pour l'époque. Cependant, l a  sl tuatfon 21 

1'Hôpi tal Notre-Dame en est une de prospéri t é  durant l a  decemie 1920, d 

tel point qu'il est dtfficile de trouver dans les documents offfclels une 

remarque, une critique ou une plainte concernant l e  coût des biens e t  des 

objets que I'hôpi ta1 doit se procurer, nonobstant l'augmentation annuelle 



des depenses. Chacune des rubriques composant l'ensemble des depenses 

connaît des fluctuatfons annuellement, meme si la p!k!p!ft du temps 

l'orientatfon générale est a la hausse. Mais I l  est plus intefessant de 

remarquer que la part prfse par une même categorie de depenses peut 

varier, perdre et  gagner de l'importance dans une perspective a long 

terme. C'est ce que nous verrons après avoir dit quelques mots sur la 

courbe générale des dépenses au cours des année 1 92 1 - 1960. Alors que '' 

les revenus de I'hdpltal se sont accrus de l'ordre de 38.1 fois durant ces 

4 I années, passant de 160 5025 d 6 13 1 146$, I'accroissement des 
dépenses durant les mêmes années est plutdt de l'ordre de 83 fols plus, 

soit de 107 5739 a 9 004 416s. A elle seule, cette statistfque permet 

de constater l'ampleur des dépenses dans le budget quottdien de l'hôpital 

et  le probleme du financement qu'elles constituent pour les 

administrateurs. Le montant des depenses double des I'annee 1925, 

passant a 237 0335, pour doubler d nouveau vers 1930. Ce n'est pas 

avant l'année 1944 que les dépenses de l'hôpital atteignent i a  somme 

d'un million de dollars. Des lors, pour certaines années, l'augmentation 

des dépenses peut être de l'ordre d'un demi-ml11 ion de dollars et, en f in  

de période, c'est en mllllons de dollars que l'on calcule l'augmentation 

des depenses. Le tableau 5-7 indique les montants totaux des dépenses 

pour la période 192 1 - 1960, ainsi que les postes responsables en grande 

partie de l'augmentation des depenses. Nous analyserons ce1 les-cl plus 

en détails par la suite. 



salaires instruments répafatlons déprkfatlonl 
31304 2512 4955 
34 031 2888 4277 
33443 3046 2262 
37 438 7794 4131 
54 t 92 4394 

Tableau 5-7 Wprnair courmtes Hdpltrl Notre-Dsm 192 1 - 1960 

Sources: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 192 1 - 196 1 

1 La rubrique 'MprCciation' n'est pas comptabilU10 ici comme une d6pens a 
proprement parler. Eîîe est incluse b s  ce tableau * titre indicatif sulement Les 
administra&urs de I'hdpitai utilisaient une tell. donnds pour appdcier les COQ& 
des projeâs de construction ou encom pour mettre en penpectiw bs dêficits de 
I'hbpital. D'ailleurs, d i e  n'ap-tpas avant L'aaaée 193). 
2 Inclut dçprêciition sur les proprPt4s et actifs de L'Ebpitai. 
3 Inclut pension. 



Nous étudierons l'évolution de la courbe des dépenses de l'hôpital durant 

cette période en nous servant de quelques-unes de celles qui, par leur 

importance et  leur valeur, sont plus particulièrement intéressantes à 

observer: la nourriture; les salaires; les réparations e t  les instruments. 

5.2.3.1. - Instruments 

L'achat d'instruments medicaux et d'apparei 1s en tous genres pour servir 

les traitements et operations est chose tout d far t  normale dans un 

hôpital tel que I'HÔpltal Notre-Dame. Cependant, on ne trouve pas 

toujours de façon evldente dans les documents de l'hbpital les montants 

consacrés à cette depense ni de façon détalllee la nature des achats de 

ce genre. Aussi n'incluons-nous cette fubrlque des depenses de I'hdpi ta1 

qu'à titre indicatif faute de disposer de statistiques suffisantes 

En 192 1 ,  l'achat d'instruments compte pour 251 23, solt 2.3% de 

l'ensemble des dépenses. Cette part s'accroît dans les années suivantes, 
et double même en l'espace de quelques années, à 5.2% des depenses I I  

faut faire un bond de vlngt ans avant de dlsposer d'une statlstlque plus 

récente. En 1945, 47 5343 sont consacrés B cette fin, representant 4% 

de l'ensemble des dépenses. On peut supposer que cette proportion de 4% 

représente une moyenne qui reflëte assez ffdelement la  part des 

dépenses consacrées a l'achat d'instruments: un peu plus dans les années 
prosperes; un peu moins en temps de recesslon et  de d6f k i t s  sérleux. 



A la  fin des annees '40, la questfon de l'achat d'fnstruments subtt les 

conséquences du coOt de plus en plus eleve d'hospitallsatfon et  des 

def ici ts de I'hôpltal. En effet: "En 1949, l'hopital a depense la somme de 

36 809s dans l'achat d'insttuments de chirurgie, @outillage et  

d'ameublement. Ce montant marque une diminution de quelques 20 000s 

sur l'année 1948."1 Les administrateurs sont bien au fa l t  de ce que peut 

entraîner une telle situation: 

"Pour un hdpltal comme le notre Dossedant plusieurs 
départements hautement s~eclal ises, nous devons consfd&er 
ce chiffre comme tr& minime et nous nous attendons a ne 
pouvoir longtemps maintenir Un chiffre aussi bas. Les 
appareils de chirurgie et  de médecine sont constamment 
améliorés et i l  est vltal pour un hôpttal bien administré de 
posséder un outi 1 lage des plus rnodernes.*2 

Cependant, ce sont des raisons f inanclères qui motivent cette decision 

et "A moins de recevoir une assistance f inanciere de quelque source que 

ce soit, nous serons forcés de réduire nos achats d'instruments, etc.. 

d'une somme d'environ 10 000s pour l'année 1950."3 Le budget consacre 

a I'achat d'instruments sera de l'ordre de 15 4823, au-dela de 5000E du 

montant prévu en 1949, mais comptant pour moins de 1 %  de l'ensemble 

des dépenses de l'hôpital. Au cours des années suivantes, le poste 

'instruments' dans les depenses de I'hbpi ta1 s'accroit rapidement. En 

1953, i l  est pres de trois fois plus eleve qu'en 1950, soit 44 8743 ou 

1.4% des dépenses: "nous espérons que, maintenant, nos médecins e t  

chirurgiens ont d leur disposition Mquipement adequat nCcessaire à 



leurs dlfferentes spécialit~s.'J Tel est le commentaire du tr6sorier. 

Paul-Eml le Bonnier, qui etaft au fait des dangers d'un sous-equlpement 

de I'hOpital pour le travall du personnel medical et  de la reputatfon de 

l'h6pital. 

La décision de couper dans les équipements e t  les fnstruments pour 

4canomiser de l'argent n'a surement pas été ta meilleure que les 

administrateurs aient prises et on peut penser qu'ils s'en sont rendus 

compte puisqu'i 1s reviennent sur cette décision quelques annees apres 

son applicatlon e t  alors que la situation financlere de I'hapital est pire 

que jamais. Cependant, a compter des annees '50, une nouvel le tendance 

va s'observer tant a leHôpi ta1 Notre-Dame qu'ai 1 leurs et nous l'avons 
indiquée plus haut, en parlant des legs hérites par I'hôpi tal. De plus en 

plus, les dons et  souscriptions, comme les herftages, sont destinés a 
l'achat d'instruments e t  d'equlpernents pour les sofns aux patients ou 

pour la  recherche proprement dlte et  non plus pour l'administration 

générale de l'instl tution. En ce sens, le docteur Gustave Archarnbaul t, 

médecin a l'Hôpital Notre-Dame, a trac6 la vole, en dotant l'hdpt ta1 d'un 

département d''agents physiques' pour le dfspensaire des agents de la 

peau (dermatologie), en 1927.2 

1 Ibid, 1952. p. 36. 

2 "M. le docteur kchambault a exposé Q ces messieurs [amis de i'hbpitol et  du 
docteur Archambaukl que le dispensaire das mdrdies de Ir peau dr I'Hapitd Notre- 
dame ne pouvait pas donner ce qu'on attendait C Lui, & cuise du manque 
d'appareils de physiothtrapie. instruments très dnpndieur et que I'hôpitai n'était 
pas actuellemat en 6t.f d'acheter. Il leur a demaad6 si cet 6tat de chossr &ait 
subsister plus lon~tumps. La rbponà ne a fît pas attendre. S6aace tenmte, une 



La part du budget consacree a l'achat des denrées en 1921 représente 

37.732 de ce dernier, soit 40 5943 sur un budget global de 107 573s. 

Prf s fndfviduellement. II s'agit de la plus grosse depense dans le budget 

de I'hôpital. Pwml  tous les articles que l'hôpital se procure annet? apres 

année, plus d'une dépense sur trois se rapporte aux cornesttbles. Cette 

rubrique représentera même 38.2% en 1923. On peut des lors 

comprendre i*interet de plusieurs commerçants en alimentation e t  

marchands detai l lants a devenir gouverneurs a vie e t  administrateurs de 

l'hôpital. Par ailleurs, il est quelque peu surprenant pue cette part 

importante des depenses ne soit pas occupée par l'achat de produits 

destinés a la préparation des medicarnents ou O l'achat d'instruments e t  

d'appareils pour les patients. A tout le moins, on peut penser qu'une 

partie des alfments achetes servait a la conception de dietes spéctales 

pour les malades. 

Cette caractérisque importante pourrait en masquer une autre plus 

importante encore: la  portion du budget consacrée à l'achat de 

comestibles a l'hbpital baisse continuellement tout le long de la période. 

Des 1924, apres l'année-record de 1923, la part des comesttbles ne 

constitue plus que 30.1 X du budget; soit 45 736s sur l'ensemble des 

dépenses qui est de 147 5955. L'achat de la nourrlture est de plus en 

plus coûteux, année apres année, mais la part de cette depense dlmfnue 

somme de 23 000s fut wuscriîe pour doter i'hbpiîd Notre-Dame d'un dispensaire de 
physioth6rapie dermatologipue. W., 1927, p. 28-30 



graduellement. De sorte qu'a la fin de la decennte 1920, cette catégorie 

de depenses n'atteint d e  Ja plus le quart des depenses. Au cours de la 

décennie 1930, la part des comestlbles continue de diminuer, en 
proportlon, et  avec le  contrdle des prix e t  des produits durant la  guerre, 

I I  n'est pas question d'inflation ou de hausse des prix. Sltôt apres la fin 

de l a  guerre, les alfments ne comptent plus que pour 9.2% des depenses. 
1 

Après 1945, i l  y a un mouvement a la hausse de la proportlon des 

al iments dans les depenses, qul remonte jusqu'à 1 6.2% en 1 948. D'une 

durée ephérnere, cette hausse passagere ne dementira pas la tendance 

générale d la baisse. De sorte qu'au terme de notre période, en 1960. les 

comestlbles ne constituent plus qu 6% des depenses ordinaires de 

l'hôpital, à 546 266s sur un budget de 9 004 4169. 

Nous possedons peu d'informations sur le  coût des aliments 21 I'hbpital 

avant la f ln de la Seconde Guerre mondlale.~ Comme leur proportion 

dim hue graduel lement, on peut supposer que les administrateurs 

s'estiment satfsfalts. Avec la f ln  de la guerre. le retour de l'lnflatlon et  

l'accroissement de la part de cet article dans les dépenses de l'hdpftal, 

la situation change et  les adrn inistrateurs appréhendent les coûts 

engendrés par cette hausse. Ainsi: "Nous prévoyons également que les 

comestfbles sur lesquels les prix du plafond ont éte releves, exigeront 

une dépense supplémentaire de 25 000$."2 L'année sulvante: '@Lehopi ta l a 

1 Contrairement i la pariode 1880-1921. o n  ne dirpow plus des Listes d'achats 

d'aliments et  il n'est donc pas possible de proc6der &une analyse du type d'aîiments 
consommbs & Thbpital et de son bvolution b n s  le &&S. 

2 RAH,U.. 1947. p. 28. 



do débourser 39 8463 de plus qu'en 1946 pour l'achat de comestibles".~ 

En 1948, cette situation persiste e t  le  trésorier Bonnler s'explique 

davantage: "Le coOt d'opération de I'hdpital te l  que prévu dans mon 

rapport de l'année 1947 s'est accru de façon constante. Les pr ix des 

comestibles ont continue de monter de façon reguliere e t  nous avons dû 

faire face à l'augmentation générale du coût de la vie sans toutefois 

succomber a l a  tentation d'affecter les di fferents services ' 

indfspensables au bon fonctionnement de votre hdpitaLW2 Il n'est plus 

question du coût des aliments par la suite, probablement parce que l a  

proportion des aliments dans I'ensernble des depenses recommence a 

diminuer, e t  pour de bon cette fois-cf. 

Malgré la diminutton observée de la part des aliments dans les dépenses 

de I'hôpftal, les administrateurs font valofr, B compter de la fin de la  

Seconde Guerre mondiale,  le coût qu'i 1s représentent pour justi f f  er en 

p a r t i e  la hausse du coût d'hospital isatlon qui complique la situation 

f inanciere de l'hôpital. Ainsl, pour l'année 1 948, le  surintendant Laporte 

tente de just i f ier  l'importance de cette depense par le nombre de repas 

servfs a I'hdpital: 

"Le nombre total  des repas servis aux malades e t  au personnel 
a été de 1 306 221 à la cuisine centrale e t  des diètes 
spéciales au nombre de 88 891 ont été servies, un grand total 
de 1 395 1 12 repas contre 1 325 21 5 I'année precédente; une 
augmentation de 70 000 repas se répartissant comme suit: aux 
malades hospitalis&, environ 5000 jours de plus, solt. 15 000 
repas; au personnel, environ 50 400 repas, soit un total de 65 
400, laissant une difletence de 4600 attrlbuable aux repas 



donnes au cours de la nuit au personnel faisant du service le 
sow e t  aux rdcepttons des medectns organt ses par ie Conseil 
et le Bureau rnéd i~a l .~ t  

Cannée suivante, l e  surintendant revient sur la question "Le grand total 

des repas servis a dte de 1 444 549 y COmOrlS 1 15 865 dletes sp&iales, 

compare d 1 395 112 en 1948, cette augmentatfon est attrlbuable a un 

nombre plus ~~nsidefablt? de repas servls au personnel et aux rCceptions ., 

organrsées par le bureau m6dical.'2 Par la suite, au cours des annees 

'50, le nombre de repas servis d l'hôpital, incluant les dletes specfales 

e t  tant pour les patients que pour les ernploy& de la fIn de la guerre Ci 

1960 se présente comme suit: 

Tableau 5-8 Nombre de repas servls ililplta1 Notre-Dame 1 945- 1960 

année quântlté 

Source: Rapports annuels de l'H6pital Notre-Dame 1945- 196 1 



a - Le discours des autorités de l'hbpftal au su jet du coût des aliments 

apparait au moment où la part des aliments dans les depenses connaît 

une période de hausse. Sitôt cette hausse résorbee, i l  n'est plus fait 

allusion à cette question, si  ce n'est que pour mentionner dans les 

statistiques genérales de I'hbpltal celle du nombre de repas servfs 

annuel lement. Avant de passer à la  rubrique suivante, mentionnons que 

le fait  de ne pas dfstlnguer les repas servis aux malades (frais de ' 

pension) e t  ceux servis au personnel (bénéfice salarial) a dû crée une 

certaine confusion, ou du moins une difficulté, dans l'évaluation des 

dépenses consacrées aux aliments. Par ail leurs, nourfir le personnel 

relève d'une conception paternaliste. Le concept de 'grande famille' 

devient dépasse quand cette dernière est composee de milliers de 

membres! - 

5.2.3.3. - Coût du chauffage; reparations e t  construct Ions nouvel les 

5.2.3.3.1. - Chauffage 

La rubrique "chauffage" connaît à peu près la même progresslon que ce1 le 

de la  nourriture. Le charbon est d'abord ut i l i s é  au cours de cet te  

période, comme tout au long de la  première, quoique son utilisation a i t  

causé de nombreux problèmes aux administrateurs, puisque sa qua1 i té 

é t a i t  parfois douteuse'. Les conséquences d'un choix fa i t  en vue de 

réaliser une économie se manifestaient surtout par une consommation 

1 Cet probldmes etaient sans doute selits au füt que l'offre du plus b u  
soumissionnUre 6 a t  autom~quement retenue l o r s  âe l'achat du combustible. vu 
son co0 t i i 0 ~ 6 .  



trop rapide du charbon, dûe à sa piètre qualfté, et a Iaemanation de 

fumée. Plusieurs essais de charbon sont realises pour contourner ces 

problèmes. Au même moment, on commence a par ler  de chauffer les 
pavillons e t  ailes de l'hdpftal B l'huile, au mil ieu des annees '40. Le 

changement commence progresslvement en 1 945 e t  se term Ine 
définitivement en 1 954 alors que l'hop1 ta l  passe au chauffage a l'huile 

avec la construction des derniers batirnents. La caracterf stique dont 

nous faisions mention en  étudiant la perfode précédente vaut toujours 

pour celle-cl. L'achat de charbon fa i t  l9ob]et l'hôpital d'une attention 

nettement marquée comparativement à d'autres dépenses. La décision 

de renouveler l'achat du charbon, l a  quantité, la qualité, la  date de 

1 ivraison sont discutées lors des séances du bureau d'admint strat  ion a 
chaque année. D'autres types de dépenses auraient pu aussi faire I'ob j e t  

de ce même genre dattention, mais seuls les achats de combustibles e t  

de certains instruments ou d'équipements l'ont éte, sauf exception. 

Les dépenses de chauffage a l'hôpital pour cet te periode n'ont jamais 

dépassé 4% du budget total. Plus on avance dans la période, moins le  

chauffage de I'hôpltal coûte cher. En 1921, l'achat de charbon constitue 

4% du budget, so i t  1 O 896$, sur un budget de 237 032s. Evidemment, ce 

pourcentage représente un montant peu élevé, mais i l  faut savoir que les 
dépenses de charbon entrent flgurent parmi la  categorfe des "grosses 

dépenses" annuelles de l'hôpital. Elles varieront constamment entre 3 e t  

4% fusqu'a l a  fin de la  guerre, avant de diminuer progressivement par la 

suite. En 1953, l'hopital consacre 2.2% de ses dépenses pour se 

chauffer. Finalement, en 1960, malgr6 l'a jout de nouveaux bâtiments, 

les dépenses de chauffage ne comptent plus que pour IR des dépenses 



ordinaires de l'hôpftal, représentant une somme de 94 9263 sur une 

somme de 7 429 597s. 

Cette question du coût elev6 du chauffage, malgr6 les sommes 

relativement fafbles qu'elle fmpllque, ressort de temps d autre a 
l'occasion de l'assemblée generale annuelle de l'hôpital. On apprend 

ainsi que l a  diminution du coût du chauffage est attribuable aux 

nouveaux bâtiments érigés au tournant des années '30: 

"Il nous faft  plaisir de noter que la consornmatlon du charbon 
nécessaire au chauffage de l'hôpital e t  de ses annexes. a 
baisse sensiblement depuis l'année 1932. L'installation du 
système de chauffage que possede l'institution devait, d'après 
les données des ingénieurs, consommer 4000 tonnes de 
charbon: au cours de l'année fiscale. nous avons pu économiser 
plus de 300 tonnes. La dfminutton a &te constante depuis 
l'année i 932, qui fut la  premlere année complète apres 
l'lnstallatlon de la nouvelle chaufferle3 

Par allleurs, la consommatlan de charbon augmente en raison de 

facteurs independants de l a  quallte de ce dernier ou de l'equlpement 

destine à le  br0ler: "La consommatlon du charbon a augmente de 142 

tonnes, soit 4863 tonnes contre 4721. Cette augmentatlon est 

attribuable au fal t  que plusieurs sections des btttisses Sont malntenant 

chauffees la vaoeur. l'eau chaude ne donnant pas le confort desire. De 

plus, IDarn6nagement de clnq solaria dans l'alle 'A' et l'lnstallatlon de 

plusleurs sterlllsateurs ont egalement contribue 21 cette augmentatlon."2 

Par la sutte, l a  transition d l'huile avec les nouveaux batlments 

permettra une consommation plus moderne e t  moins polluante. 



5.2.3.3.2. - Reparat ions 

La question des reparatfons aux immeubles de l'h8pital fat t l'objet de 
beaucoup rnolns de commentafres que lors de la perfode 1880- 192 1 .  On 

se rappelle qu'a l'époque precedente, les pages des procès-verbaux du 

bureau d'admlnlstratton renfermalent nombre de comptes-rendus 

concernant la pertinence, I' fmportance e t  I'utl 1 l t e  d'entreprendre a tel ou 

tel moment des réparations qui étaient n é ~ e ~ ~ a i r e ~  ou urgentes. Au 

cours de cette perlode plus conternporafne, les discussions d ce su j e t  ne 

nous sont pas parvenues, sans doute parce qu'un consensus a été réal isé 

par les admfnistrateurs a ce su jet. 

En fait ,  des travaux de réparations sont régul îerement effectues et  leur 

proportion dans les dépenses pour les annees 1921 à 1960, tel que 

t'indique le tableau 5-7 ci-haut, varfe entre un e t  quatre pour cent. En 

période de travaux de construction d'alles ou de pavillons nouveaux, 

cette proportion augmente sensiblement, comme I'indfque toujours l e  

tableau, soit  entre les annees 1928-30 et 1960, soit lors de la 

constructfon de l'aile de la rue Champlaln et  le pavlllon Lachapelle. 

Un pro jet  important de reparatfons $ l'hdpltal concerne l'Hopi tal Saint- 

Paul sitôt apres l'ouverture des portes du nouvel Hôpital Notre-Dame, 

sur la rue Sherbrooke. Les reparattons necessitees alors ont aussi 

prof1 te a ce dernier: 

"Ob1 igé pour dl fferentes causes de negl iger notre section des 
contagieux, 1'Hôpital Saint-Paul. i l n'a pas hési té  [bureau 
d'adm inistration] a entreprendre sans retard les réparations 



et les améliorations aonr ce dernier avait un besoin urgent. 
Dans le cours de i'ete, des travaux consld&ables y ont ete 
falts et exterleurs comme Intérieurs de tous ses pavillons, 
ont éte pratiquement remfs à neuf. Le systeme de chauffage a 
l'air chaud qui y avait été installé des le début de son 
existence, défectueux e t  trés onéreux d'operatlon, a été 
remplace par un systbme tout tt faft moderne, circulation 
f orcee d'eau rechauf f ee par nos bouf 1 loires centrales, 
semblable a celui que nous ~ O S S ~ ~ O ~ S  dans notre nouvel 
Immeuble e t  qui nous donne plelne e t  entlere satlsfactlon."1 

r i  s'agit id du seul projet d'envergure de reparattons. ER raft, au 

chapltre des reparatlons e t  constructlons, tant le  dlscours pue les 

sommes engagees Ie seront plutdt au sujet de l'agrandtssernent de 

l'hbpl ta]. Ce defnler connaftra deux phases majeures b cet egard et c'est 

ce que nous verrons mafntenant. 

5.2.3.3.3. - Constructf ons nouvel les 

Iuloins d'un an apr& l'inauguratton des nouveaux locaux de la rue 

Sherbrooke, en août 1924, qul ont pefmls de doubler la capacité 

d'accuell, le docteur Harwood, prestdent de la corporation de l'hop1 ta], 

déclare lors de l'assemblée generale annuel le: "L'hôpi ta1 agrandi est 

encore beaucoup trop petit, et nous devons, blen à regret, feruser un 

grand nombre de malades, faute de lits. I l  faudra donc combler cette 

lacune, e t  pour cela, les denlers devront nous venfr nombreux tant de la 

part du publlc que de la part du touvernement."2 ~ e ] a  en 1925, deux rots 

plus grand que I'annee precedente, 1'hUpltal est rem011 d capacft8. 



Toutefois, le projet dagrandissement reste dans l'air et le comité de 

construction n'est pas dfssous après 1924. 11 est même très actif entre 

les années 1928 et 1932. Et, des 1926, de nouveaux projets 

commencent à prendre forme: les membres du bureau d'administration et 

du consell medlcal "sont O faire une étude sérieuse dans le but de 

construire d'abord [III] la derniere aile de notre Hopltal, laquelle extgera 

l'installation coûteuse d'un système de chauffage central, e t  i l  y aura a 

faire bientôt une dépense considérable [de nouveau] à 1'Hdpltal Saint- 

Paul pour répondre aux exigences de la situation actuel l e 3  E t  on parle 

aussi d'une résidence pour les 'gardes-malades" L1h6pl ta1 évalue le coût 

de tous ces travaux a 1 250 000$. 

Cependant; tout comme lors de la période précédente, i 1 est faf t mention 

continuel lement de I'urgence d'agrandir: "Les administrateurs étudient 

constamment cette question du parachevernent de Ishopi ta1 e t  nous 

espérons que bientôt cette importante question recevra une solut ion 

satlsfalsante.'2 C'est le m@me discours que celul tenu une decennie plus 

tôt. Et, en 1929, la décision est enfin prise de construire l'aile Est, ou 

aile "C", longeant la rue Champlain e t  perpendlculalre a la rue 

Sherbrooke, dans l'axe nord-sud. Cet a ]out permet de hausser le nombre 

de lits de 2 10 mais nécessite la construction du pavillon de chauffage 

e t  de l a  resldence pour infirrni&res, le  tout reprksentant 1 500 0003. 

Les années 1 930 e t  1 93 1 sont marquées par la construction de ces trots 

bâtiments. La capacité totale de lits d l'hôpital, une fois  les travaux 



d'agrandfssement termines, passe donc a 627, sait trois fois plus 

qu'avant 1924. 

Pendant au moins dfx ans, en partie probablement a cause des 

conséquences de la crise econornique, il ne sera plus falt mention de 

nouveaux projets concernant les locaux de l'hôpital mals la questlon de 

l'usage des locaux du vieil hdpf tal, rue Notre-Dame, est régul leternent 

soulevée. On ne sait plus quoi en faite! Le vendre? Le démolir? Le 

rénover? Au meme moment, l'hôpital entre en pourparlers avec la V i l  le 

de Montreal pour ne pas avoir à payer les taxes munl~lpales dues sur ce 

vénérable immeuble. Le terrain est encore Sr vendre en 1937 e t  les 

constructions sont démol t es en mars 1 938, devenues trop dangereuses 

dans l'état de délabrement avancé ou elles sont. En 1939, le terrain 

n'est toujours pas vendu. 

Le nouveau pro jet d'agrandissement est annonce pour la première fois en 

1944, lors de I'assemblée générale annuelle de l'hôpital, alors que la 

situation financière de I'insti tutlon connaît une période de prosperi té et  

que les besoins de la population s'accroissent toujours sans répit. C'est 

le trésorier de l'hôpital, Charles-A. Roy, qui m e t  cette suggestion: "Si 

la population continue de reclamer en aussi grand nombre les services 

d'hospitalisatfon au 1 ieu d'être trai tee à dom fcf le, votre bureau 

[d'administration] devra sans doute songer, avant longtemps, a élaborer 

1 En auenduit, suite i une bmanâe de i'abbé Dubeau. on consent à lui prCor une 
partie du vieii immeuble afh d'hakrger des personnes pwvres ou abandonn6es 
dont il a ia responsabilitb. det 1925. 



un programme dagrandlssement apr& 1a guerre.'' Dans la tête du 

trésorier, I l  s'agissal t d'un pro jet  hypothetique, à venir, sans idee 

préconçue, et pour plus tard. Cependant, au cours des années 1945 et 

1946, un nouveau cornite de construction est mfs sur pied, ce qui est un 

signe que le projet commence a prendre forme, a se concr&iser. à 

devenir plus serieux. En 1947, la demande de soins est de plus en plus 

grande et la possibilite de répondre d cette demande est de moins en 

mofns satisfaisante: "Jamais dans l'hlstofre des hbpltaux, Iton a eprowé 

un besoin plus pressant de lits; jamais les servtces des gardes-malades 

et de la main-d'oeuvre n'ont N é  autant en demande. Par ailleurs, jamais 

le coût de la constructfon n'a &te aussi prohtbitff et jamals les hbpt taux 

n'ont connu autant de dit  tfcul te dans le recrutement du personnel3 On 

vo i t  encore ici qu'un éventuel pro jet d'agrandissement reste vague et, a 

tout le mofns, reporte pour le moment même si devenu nécessaire. 

Par contre, un nouveau comité de construction est créé en 1948 et les 

membres de ce comité en viennent à conclure: 

"qu'll fallait necessairement augmenter le plus tô t  possible le 
nombre de 1 i ts  des salles publiques [...] L'agrandissement de 
l'aiie "C" [construite en 1930-311 rue Champlain par une 
addition de cent pieds par cinquante pieds ( 1  8 mètres] s'avère 
nécessaire. Cela permettrait l'agrandissement de la 
buanderie, l'addition de deux étages a la résidence des 
infirmiers [sic] et l'extension de la cuisine centrale jusqu'à la 
bâtisse principale proposée. Cela permettrait de plus 
l'addl tlon necessalre de deux cents 1 1  ts  pour les malades 
indigents. La nouvelle construction au coût d'environ 1 000 
OOOS permettrait l'agrandissement et la central isation des 



laboratoires et du service d'éiectro-raatoiogte. I l  est évident 
que ces travaux ne sauraient S'entreprendre sans Ira Me 
financière de l'adminfstration publfque." 

Au cours de I'annee 1 948, le comI te de constnictlon pounult son traval l 

d'etude en col laboratlon avec des Ingenleurs-consells arn&lcalns, 
recommandes par 1' Amerlcan Hosol ta1 A s s o c i a t l o ~  et experts en ce 

domaine, puisque "Chaque plan étudie presentait tellement de 

compl lcatlons."2 Au méme moment, le dfscours tradltlonnel tegu par 

l'hôpi ta1 sur son manque d'espace. son incapaci te  à fournir 21 la demande, 

son besoin d'être agrandl pour faire face cette demande, ref  al t surface 

une fo i s  de plus: "Nous nous voyons, faute d'espace. encore contraints de 

refuser l'admission aux malades. De plus, je [c'est le trésorier Bonnier 

qui parle] dois mentionner que les services auxi 1 iaires comprenant les 

laboratoires ,  les services d'electro-radiologie e t  autres, sont devenus 

trop exigus pour donner un rendement adequat."3 

Le nouveau pro j e t  d'agrandissement est donc maintenant devenu bien 

concret pour l'hôpital. Et, aux yeux du directeur medical. le docteur J.- 

Ralph. Boutln, i l  e ta l t  temps: 

"I I faut avoir parcouru dix et vingt fois par semaine tous les 
corridors de l'hôpital à la recherche d'un coin réduit pour une 
nouvelle s a l l e  à pansements ou pour I'installation d'un bureau 
supplementaire necessite par la camplexlté de 
I'administration; i 1 faut avoir divisé e t  sub-divisé [sic] 
l'espace dejà restreint dans le but d'accomoder une nouvelle 
cl inique ou de développer un service auxil iaire indispensable; 

1 Jbid., p. 43. 

2 m.. 1948. p. 26. 

3 Ibis. 



Il faut avoir détruit l'equilfbre et l a  beauté arcnltecturale 
d'un grand nombre de locaux pour comprendre fusqueil quel 
point 1'Hôpi ta1 Notre-Dame manque d'espace vl ta1 .'l 

Des patlents sont traites dans les corrfdors. ou restent sur des i istes 

d'attente par centafnes avant d'etre admls a I'Mpftal et l'urgence est 

surchargée. Par contre. les moyens de réal b e r  une tel  le constructf on 

sont beaucoup moins évidents. Aussi un projet de campagne de 

souscrlptions commence a prendre forme mals est reporté à plus tard. 
7 

C'est en 1950 que tout le  projet d'agrandissement se met en branle pour 

de bon. C'est un moment propice puisque l e  directeur médical J.-Ralph. 

Boutln re la te  que: "Des enquêtes approfondies ont dtmontre que flous 

avons besoln 21 Montrkai de plus de 2000 llts supplémentalres pour 

hospitaliser les malades chroniques e t  plus de 500 l l t s  pour les 

convalescents."2 Le tout commence par l'annonce de l a  creatfon d'un 

Fonds d'agrandisement prevoyant une somme "d'un mill ion de do1 jars 

pour constltuer le fonds de rouiement" de l'hôpital.3 La campagne de 

souscrlptions pour le fonds d'agrandissement de 1'Hôpf ta1 Notre-Dame 

est lancée en 195 1. La réponse de la  population e t  des gouvernements 

est for t  généreuse. En ef fe t ,  l'hôpital recueille la somme de 4 500 

000$, dont deux mi  11 ions provenant du gouvernement provincial. Il 

attend de plus des nouvelles à ce sujet des autorités de l a  Ville de 

Montréal e t  du gouvernement fédéral, lu i  permettant d'espérer atteindre 

son objectif de 7 050 000f. Les pavillons de l'Hôpital Saint-Paul sont 

démolis en 1952 e t  C'est sur C e t  emplacement que sera érigé l e  nouvel 



O - immeuble de leHôpi ta1 Notre-Dame. Echelonnés sur une perfode de six 

ans, les travaux débutent aussi t6 t  apres la levée de la première pel letee 

de terre le 26 septembre 1953. 

Le nouvel Immeuble de 1'HÔpl ta1 Notre-Dame, si tué immediatement a 

l'ouest des pavillons déjà existants, est relie d ceux-ci directement. 

Cet immeuble en forme de croix a éte baptise 'Pavillon Emmanuel- 

Persillier Lachapelle' du nom d'un des medecins fondateurs de l'hdpital. 

Comptant onze étages, 11 porte la capacitg d'accueil de l'hopital d 1095 

1 i ts, comprenant les 1 i ts prives, semi -prives, pub1 ics, d'Isolement et les 

berceaux e t  Incubateurs. I I était temps que ce projet sol t enf ln term lne 

apres toutes ces années puisque la réputation de t'hôpital etait en jeu. 

Ainsi, le directeur médical Ralph Boutin fait part en 195 1 d'un rapport 

de lmAmerican Colleae o f  S u r ~ o n q  très favorable a l'hôpital, a une 

exception près: "Une seule ombre au tableau: dans les remarques [du 

rapport] sur la plupart de nos services, sans cesse revient le 

commentaire suivant: 'espace absolument inadéquat*. Formulons le voeu 

que bientôt sera corrigée cette terrible lacune qui met une entrave au 
plein epanouissemnt de notre institutfon."l Quelques années plus tard, 

faisant le bllan des activités médicales de l'hôpital, le même directeur 

constatait "qu'il nous est impassible de produire davantage dans les 

conditions actuelles. Tous nos services ont  fonctionne a pleine capacité 

durant les douze mois'de I'annee; les divers departernents ne peuvent 



plus absorber le surcroît de travai l  exige par les demandes des autres 

services surcharges." 1 

5.2.3.4. - Salaires e t  honoraires 

5.2.3.4.1. - Salaires 

Parmi les dépenses de l'hôpital, la rubrique des salaires prend de plus en 

plus d'importance entre les années 1 92 1 e t  1 960, e t  cet te importance 

préoccupera de plus en plus les administrateurs e t  le personnel. Elle 

est, dans les depenses, la contrepartie du probleme cause par 

l'inadéquation entre les coûts réels e t  l e  taux de remboursement de 

1'Assistance pub1 ique dans les revenus. C'est une question complexe 1 iee 

a I'évolution de la  société, qui n'est donc pas partfcullère à l a  situation 

de IvHdpital Notre-Dame. Ce poste du budget est  celul qui connaît la  

progression l a  plus fmportante e t  la plus fulgurante. i l  faut toutefofs 

distinguer .ici entre les honoraires des médecfns, dont nous reparlerons 

plus loin, e t  les salalres proprement d l  ts. Les deux caractéristiques 

principales de la catégorie "salaires" sont les suivantes: ils dépendent à 

l a  fois du coût de l a  vie e t  de la moyenne des salaires verses en général 

dans la  soclété, e t  ils sont directement rel ies au nombre d'employés a 

I'hopi tal. Celui-ci ne peut rien contre les lois économiques en présence 

e t  dispose de moins en molns de jeu pour gérer le plancher des emplois a 

l'h6pital.2 De plus, l a  notion de salaire évolue entre les années 1921 e t  

1 JM., 1953. p. 71 
2 La notion de chmit4 publique temdant i perdre son sens originel. il devient de 

moins en moins tvidenr pour les employes de se sacrifier et de se dévouer pour 



1960. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, de nombreux employés sont 

nourris e t  meme heberges d I'hdpftal. En contrepartfe, les sa la lres  sont 

bas et les heures de travafl longues. Ces condftions de travail d 

l'hôpital correspondent alors à une conception de la charité et du 

dévouement pour une cause humanitaire. De plus, on croyait qu'il fal lait  

du personnel résidant en tout temps a l'hbpttai au cas ou une urgence se 

présenterait, quelle qu'elle soit. Toutefois, avec le temps, le manque 

d'espace, l'évolution des moeurs, les rafsons justiffant les employés d 

habiter à l'hôpital perdent de leur sens. Plus l'hôpttal se developpe, 

passe d'une institution de chartte à une "usine" de production de soins de 

santé de masse, et se diversifie, moins l'esprit de famille qui y régnait 

auparavant peut être maintenu Integralement. Oe plus, I'esprf t de 

famille qui avait pu regner se dilue au fur et d mesure que le nombre 

dremploy& s'accroît. Alnsl, I'habl tude de loger d l'hôpt ta1 le personnel 

qui y travaille perd de façon définitive son sens à l'Hopi ta1 Notre-Dame. 

En 1924, 1Hbpital Notre-Dame compte un personnel de 264 personnes, 

dont une part ie est Mudiante, un chapelain, 35 religieuses, 106 gardes- 

malades et  92 employés, tant hommes que femmes.1 I I  faut ajouter a 

ces chiffres les 55 médecins. Les salalres versés a ce personnel, 

excluant les honoraires des medeclris, represente la somme de 3 1 IC)4f, 

soi t  29.1 % de l'ensemble des dépenses de 11h6pital. Seule la rubrique 

"al iments" dépasse en Importance cette categorie des salaires. Au cours 

presque rien it l'hopitai, qui d6pend lui-mbme de moins en moins de la charit6 pour 
vivre. De plus, l'argument du travaif non-rémun6rt des woun à l'hopitai n'a plus 
de prises sur les employés pour maintsnir la bais& leurs dairas. 
1 Donnesr k 6 e s  des rapports ~ n u e l s  & L'Hbpitd Notre-Dame. 



des années sufvantes, la proportfon des salaires d e m i  t legefement pour 

atteindre 22.6% en 1928, soit la plus petlte portfon de cette rubrlque 

dans le budget pour cette période. Le nombre du personel augmente 

considerablement avec l'ouverture de l'aile Champlain termin& en 1932. 

Pour ia prerniere fois, en 193 1,  la dépense pour les salalres dépasse 

celle des comestibles dans le budget de l'hdpital. Crfse Bconomique ou 

non. la masse salariale passe de 67 580s en 1929 à 203 887s trots ans 

plus tard. E t  deja, les salaires comptent pour 30% du total des 

depenses. Pendant la crise, la somme des salaires diminue, mais leur 

proportion parmi les dépenses s'accroît toujours, quoique plus 

lentement. E t  le nombre total des employés s'accroît lu1 aussi. En 

1937, ils sont près de cinq cents,  dont deux cents membres du 

personnel, religieux, e t  les infirmières. Et  le nombre de médecins a 

presque doublé depuls 1925, atteignant le chiffre de cent. 



Teblau 5-4 Nombre du personnel H6pltal Notre-Dame 1 924- 1960 

1924 34 58 35 
1 925 45 58 36 
1926 104 37 
1927 I l l  38 
1928 109 38 

1960 3,435 ( incluan? rnfitrniwes et internes! 

Sources: Rapports annuels de lDH6pr?al Notre-Dame 1921- 1960 

Pendant les années 1 939- 1945, à cause justement d e  l'effort de guerre, 

de l'économie q u ~  fonctionne a plein et des hommes enrô les ,  surgit c'une 

part l a  difiiculte de recruter lit: personnel et, d'autre p x t ,  !a 

compét r tivr te et les exrgencss aes employés se repercutent sur iec, 

iinancec: de I'hdgt ta1 [lés lors S'accumulent le5 demandss de nausse de5 

'-,a121res: de prolongement des vacance.,, d e  demandes ;Je ionO5 de 

pension er les départs d'employeç i70V a'entre eux. quittent i e w  postr 

pour accepwr cfe me1 1 leurs conm m n s  ar l leurs en t 9435 Sur le Durem 
- I d'ailrninrstrat~on. De ~ i u s ,  ! enrtée en vigueur d'ordonnances 

gouvernementales  e t  de 9oUvtl le5 lois ouvrieres vlennent ré@- les 

::atQoriec, d'emploi5 a m  !es D o ~ ~ t z u j c  e t  imposent une b1minut:on au 

nombre des heures er. des J O U E  t r ~ v a i i l e s .  

1 Etudiantes incluses 
2 Medecins inclus. 



De ja en 1943, I'augmentation des salaires dans les dépenses de l'hôpital 

s'accroît de l'ordre de 40%. d'après les calculs du trbsorfer Charles-A. 

Roy.1 En 1944, la part des dépenses consacrée aux salaires des 

employés est en hausse de 12% sur celle de l'année précédente.* Après 

la guerre, les choses s'accentuent davantage. L'hôpital compte 793 

employés en 1 945 e t  leurs salaires correspondent a 38.6% des dépenses. 

C'est a compter de ces années que les administrateurs prennent 
\ 

conscience du probleme que constitue l a  hausse des salaires et  que 

cette questfon &happe a leur contrôle. La sftuatlon est r&mée ainsi 

par le trésorier Roy: ''J'ai eu l'occasion de vous indlquer l'an dernier que 

l a  cause principale de cette augmentatton des depenses provient de la 

mise en vigueur d'une loi provinciale, etabl issant une nouvelle echelle de 

salaires concernant les employés d'h6pf taux, e t  1 fmitant les heures de 

travai 1 de ces employés.''3 

Au cours des années d'apres guerre, la hausse du taux d'lnf lation, celle 

des salaires des employés et celle du nombre supplementalre d'employés 

vont toujours al ler de pafr.4 Ainsi, le nouveau trésorler, Paul-Eml le 

1 R., 1943, p. 33. 
2 Au b b b r c .  le revenu personnel passe de 363s en 1926 i 655s en 1946. P 1455s en 
1 % 1. Voir jor~e  Niosi, b b o a  f o r e  et  l~ . . 
dBvelogpement d'une -- Montrûd, Bor6.I Explaa, 1980, p. 57. 
3 R,A.H.N.D.. 1943-1945. p. 26-27. 

4 "S'il est une periode de son himire 00 le Quebec atteint l e  seuil th6orique du 
plein emploi. c'est bien dans Timm6diatapr&~-guerre. Le taux & ch6mye n'y est 

que de 2.7% en1947 et 1948. Par 18 suite. cependant, il augmente, aüeignmt 6% en 
197  et 9.1% en 1960." Puil-AnclréLinteru. Rene Durocher. Jan-Claude Robert et 
F-ÇO~S Ricud. U e e  VU ~ Q L ~ J  r e c  QPnvU 1910. 

Montréal, Boréal compact. 1989. p. 104. 



Bonnier, Constate a son tour: "Caugmentation constante dans les 

salaires et  gages est le facteur qut a le  plus contrfbue à ce résultat 

défavorable [déficit annuel]. En effet, le compte salaire accuse un 

excédent de 138 926s sur l'année 1946."1 Le même constat sera fait 

l'année suivante. Un répit permet aux administrateurs de 'souffler' un 

peu : "La conventf on col lectfve avec 1'Assocfatlon des ernpIoy6s 

dbh6pitaux de Montreal a été renouvelée pour la pérlode se terminant le ' 

3 1 mars i 95 1 ,  aux mêmes taux, termes e t  condf tfons exlstant f'annee 

précédente. Le renouvel lement de cette conventton, sans changement, a 

rendu grand service a l'h6pi tal.''2 I ls demeurent toutefois inquiets pour 

l'avenir puisque "nous anticipons une augmentatlon dans les salaires 

professionnnels de quelque 30 OOOS en 1950."3 Le trésorier explique 

ainsi la cause de ces augmentations de salafres et  la dlffkulte de 

I'hôpi ta1 à s'y adapter: 

"Etant donne l a  demande dans l'lndustrle de docteurs quallf !@S. 
de gardes-malades et  de techniciennes, et le prix Cieve paye 
par d'autres hopl taux en meilleure sltuatlon financlere que 
nous-mêmes. nous sommes forces de remplacer notre 
personnel, qui a accepte des offres plus rémunératrices, ou 
bien de rencontrer les conditions posées par nos employés. 
Nous avons atteint un maximum où i l  nous est maintenant 
quasi irnpossl ble de rencontrer les augmentations de salaires 
extgkes par nos employes ~rofessionnels."r 

1 R.A.H.N.D., 1947. p. 41. 

2 m, 1919, p. 29. 

3 m. 
4 fbid. On peut se demander de quels hdpitaur &tait41 ici question? Est-ce pue 

d'autres hapitaur, r6ussisssnt &mieux g6mr leurs sources de revenus, aumient pu 
se permettre de miaux traiter leur personnel médicd. Rappelons que certains des 
administrateurs de ïH6pitrl Notre -ho  occupabnt aussi le mdme poste drns 
d'autres institutions. On se d e a u a h  pourquoi dm aâmh&rataurs auîxbnt mieux 



Afin d'y remédier, les administrateurs ont "récemment créé, à I'hôpi ta1 

un Service du personnel et  des relations Industrielles, comme celui qui 

existe déja dans d'autres hôpitaux, tels Verdun, PovaT Victorlê 

M ~ . " ~  Ces instituttons vlvalent le meme problème et  on voulait afnsf 

endiguer ne serai t-ce que le  moindrement cette vague d'exigences 

inconnue jusqu'alors. La situation est compl lquee par le falt que les 
types d'emplois a l'hôpital sont représentés par des organismes 

differents: employés, inflrrnieres, technkiens, entre autres. Chacun de 

ceux-ci a, en plus d'intérêts communs a ceux des autres, des intérêts 

particuliers d fafre vaiofr. De plus, la tendance d la balsse du nombre 

d'heures de travail oblige d engager davantage de personnel ou d payer le 

surtemps. 

Au début des annees '50, la presslon des demandes des employés sur les 

administrateurs e t  les finances de lehÔpltal n'ira pas en diminuant. Les 

rapports annuels ne se contentent plus de faire le bilan de l'année 

écoulée mais annoncent les hausses à venir: 

"Pour I'annee 52, ces demandes representeralent l a  somme 
globale de 225 000 repartis entre des rajustements de 
salaires, des réductions d'heures de travail, exigeant 
l'addition de 52 nouveaux employés, l'augmentation du taux de 
la prime de nuit, et  un nouveau plan de vacances nécessitant le 

ger6 une institution plucbt qu'une autre. Eiies ont toutes des comprcl i rendre et 

des contraintes plus ou moins dquivdentes. A Montrhi. âes h6pi-x tels que le 
ed di~poaant de réserves monbtrirts importantes, 

connaissaient la mbme situation quoi TH6pit.l Notre-Dame et  terminaient I'rnnbe 
financih avec un déficit. On peut suppoar que cette dusion du Wsrier temit 

plus de la rh6torique pur de la r6.üté. 
1 W. 



palement de  salalres supplémentaires. Avec les ajustements 
errectues aux salaires des fnflrrnlt!res graduees au cours de 
T'année, ainsi que les augmentations de salaires au personnel 
non assujetti aux conventions col lectlves de travai 1 ,  nous 
pouvons nous rendre compte des problèmes que nos 
administrateurs auront a résoudre en 1 952."' 

De même, l'année suivante: 

"D'apres la sentence arbitrale rendue le 13 mars 1953, 
1'HÔpi ta1 Notre-Dame est oligé de payer une augmentatm 
hebd~madafre de 3$ é3 Chaque employe, homme et femme, 
membre de l'Association des employés d'hôpitaux de Montréal., 
Inc. Cette augmentation est rétroactive au premier juillet 
1952. De plus, 1 1  nous faudra réduire les heures de travail de 
ces employés de 54 à 48 heures par semaine, entraînant par le 
fait même l'embauchage [sic] de cinquante employés 
additionnels. Attendu que la sentence arbitrale dans les 
sewl ces pub1 ICS est executoire, nous prevoyons une 
augmentatfon de 150 000 annuellement avec la nouvelle 
convention col lective de travai 1 devant être signée 
incessamment pour une période expirant le  l er mai \ 954."* 

De plus, pour la même annee 1952, la convention des ingénieurs de 

boui llorres est renouvelee e t  celle des Mirmières est revue quant aux 

vacances e t  au barème des salaires. 

Cette questfon des salaires du personnel est le second facteur 

contribuant à amplifier le probleme ftnancler de l'hôpital à cette 

époque, après celui de la part insuffisante du ~ e k l c e  de l'assistance 

publique pour le coût des indigents. En 1952, le nombre d'employés est 

de 1 1 17 et, pour la prerniëre fois, la masse salariale est supérieure à la 



mait lé de toutes les dépenses ordinaires de I'hdpital, d 50.2W Entre 

1942 e t  1953, le total des employes passe de 945 d 1272 e t  leurs 

salaires doublent presque entre-temps, passant de 1 091 000s d 1 978 

720s. Alnsi, en 1953, l'augmentatfon des salaires sur I'année 

precédente constf tue à elle seule I'equivalent du deficit annuel. Enfin, 

en 1 960, au moment d'inaugurer son nouvel Immeuble, la masse salariale 

compte pour 57.9% des dépenses ordinaires, représentant 5 2 1 7 607s en 

salaires e t  l'hôpital compte alors 2438 employes en plus des- 108 

médecins de la  malson. La proportion des salaires dans l'ensemble der 

dépenses a dejà ét6 plus élevee, atteignant 67.5% en 1958. Plus des 

deux tiers des dépenses totales de Igh8pital sont consacrees au paiement 

des salaires des employes: "La compétition qul existe entre l'hdpftal e t  

I'fndustrfe pour le recrutement du personnel tant technique que non 

spécialisé nous laisse encore dans des conditions defavorables pour 

lutter avec succès surtout s i  l'on constate que les salafres payes 

représentent 67.8% des dépenses totales."2 Au cours des années '60, 

cette situation n'ira qu'en s'accentuant alors que les revendicatfons des 

employés contribueront à grever les finances de l'hôpital de plus en plus. 

Cependant, les administrateurs finissent par s'habituer à cette 

situation. A preuve, le trésorier Bonnier constate en 1 960 que 'La cause 

principale de l'augmentation de ce coût d'opération réside toujours dans 

t m., 1953, p. 41. Selon notre propre évoluatioa, ce pourcen~e  u i d t  plutbt 6 U  

aiteint des 1946. 
2 hi&, 1958. rapport du directeur g6i6rrl. doctmr Paul Bourgeob. On prut 

supposer. en effet. que I'hbpital subissait une forte concurrence âe la p u t  d'autres 
entreprises et  industries qui. naiisaat des profits contrairement iS i'hdpitai, 
pouvaient se permettre de mieux rémun6rer Les employh afin de les atthr. 



I'augmentaion inévitable du coût des salafres e t  de celui de la main- 

d'oeuvre."i Cependant, I I  juge que ceci "est normal pour un hdpital de 

notre categorie."2 Nous reviendrons sur la questfon des employés dans 

le chapitre sufvant. 

5.2.3.4. - Honoraires des medecins d I'hOpital 

Les médecins qui, jusqu'au milieu des années '30 traitent gratuitement 

e t  bénévolement les patients fndigents il I'hdpital, se prennent a 
souhaiter maintenant recevoir une rétr ibut ion pour leur travail à 

I'hdpital. Rappelons qu'i 1s étaient tou Jours rémunérés, depuis la 

fondation de l'hôpital, pour les patients privés et  semi-prives qu'i 1s 

hospitalisaient. L'evolutlon de la notion de charité e t  les conséquences 

de la c r i s e  économique se ressentent egalement chez eux, sauf pour les 

indigents qui sont toujours admis à l'hôpital ou dans les dispensaires 

gratuitement. De plus, ils prennent ccnscfence que leur travail 21 

l'hôpi ta1 vaut quelque chose et merf te plus qu'une simple reconnaissance 

professfonnel le. I I faut avouer que le moment est partlculierement 

propice puisque la pauvret6 de la population, en temps de crlse, doit se 

répercuter dans les cabinets de médeclns e t  les revenus de ces derniers 

s'en ressentent. Ce debat sur la questton de remunerer ou non les 

1 m., 1%0. p. 58. 

2 JbiQ- C'est que. maigré des moyens finuicien prêcaires, i'hbpitai est une 
institution fort importante en turmes de soins et de reputortion, mais aussi en 
termes d'entreprise faisant urvfler un g m d  nombre d'empby6s et qui a ôesoin 
d'un personnel important. Ceci donne un argument aux repldsentants syndicaux 
de ces memes employ4s pour obtenu des hausses de salaires et  autres avaa-OS. 



médecins pour leur travail d l'hôpital est dejd 

m i l  feux, e t  a ses partisans, ses adeptes, comme 

evoquee dans certains 

aussi ses detfacteurs. 

Et  l'on est porté d penser que les plus jeunes médecins sont du côté des 

premiers plutôt que des seconds. En tout  etat de cause, le debat &late 

au grand jour d IHÔpital Notre-Dame lors de l'assemblée générale 

annuel le tenue le 24 avril 1 934.1 

C'est le docteur Albert Lesage, présfdent du Conseil medlcal qui, b l'age 
de 65 ans ne compte pas parmi les plus jeunes medecins, souleve toute 

la question lors de la  lecture du compte rendu des activités medlcales 

de lsh6pital pour l'annee ecoulee. Ce faisant, I l  recense l'ensemble des 

opérations effectuées, des jours bhospi tallsatlon, des examens de 

laboratoires tant pour le service interne que pour le service externe. 

Mais i l  rnonnafe, ajoute la valeur en argent de toutes ces activités, pour 

faire ressortir l'ampleur des sommes epargnees par I'hbp l ta1 @ce au 

travail bénévole des médecins. E t  I I  fait  des cornmentalres éclafrants 

sur l e  but de son exercfce: "Depuis le bouleversement 6conomfgue et 

l'institution du chômage dans nos moeurs, chaque fois qu'il a &té 

1 L'Hbpitd Sainte-Justhe de Monrr6d connaît d o n  la m6me situdon : "Les 
mbdecins do Saints- Justine qui. âepuis des -néess offrent leurs services 
gmtuitemenl. souhaiteraient bien W e  ~mua6rb9, plus que jsmrW en ces temps 

difficiles de dépression où lo cliCnlbb privée est dans I'impoaibiliî6 de régler les 
honoraires des consuliations. La prtsidtnk [Justins Lacoste-Bewbien 1 tient i ses 

m6decins comme b la prunelle & ses y w r  aussi, apds avoir discuü de la quedon 
avec les membsts de son Conseil, elic &cide & les dtribuer & nimn de 300$ A 600s 

par annie, selon lsancienneto. C'est une pmini&re, qu'elle voudrait plus etoffer, 
plus rhiiste." Voit. Madeleine Des Rivjdrw. 

coste-- 1177-1967, Montdai. Belamin. 1987, p. 180. 



question de rémunérer les médecins pour services d'urgence rendus au 

pub1 lc, on a declfne toute responsabilité a ce sujet, d'Ottawa a Qubbec. 

e t  de Québec d Montréal. Le chômeur est devenu un privilegfe, le 
médecin, un paria; cependant, les deux méritent qu'on s'y intéresse.'i i t 

a joute: 

"te  personnel medical est obllge de decuplef ses lorces d tel 
point pue nous avons du organiser le travall par équipes, afin 
de r6pondre aux appels Incessants, durant vfngt-quatre heures 
par jour, 365 jours par année, sans aucune remuneration, --je 
le  répète,-- excepte pour les accidents du travail. En face de 
problèmes aussi complexes et impérieux de part e t  d'autre, ne 
soyons donc pas surpris que, dans un avenir prochain. les 
hopitaux soient tenus d'assumer de nowelles obligations 
materielles 21 I'egard de leur personnel medical. I l  ne s'aglt 
pas, bien entendu. de salaires, mais simplement d'lndemnites 
en vue de couvrir au moins les frals de deplacement et la 
minime partie des heures de travail, comme ceci se pratique 
depuis longtemps en Europe."z 

Enfin: "Songez que la courbe de nos activites s'arrête trnpitoyablernent 3 

un certain âge. Nous quittons l'hôpital que nous avons servi avec 

ponctualité durant de longues annees, en emportant pour toute 

grati f ication quelques vagues témai gnages de reconnaissance, a peine 

disslrnulés derriere le sourire enlgmatlque d'un départ longuement 

anticipé."f C'est l'ensemble du temoignage du docteur Lesage qui 

vaudrait la peine d'être cf te ici. Pour touchant que soit le temoignage du 

docteur Lesage, tous ne partagent pas son point de vue, ce qui complique 

1 W., 1930-1934, p. 44. 

2 JbiQ.. p. 48-49. Le docteur LeSage omet de mentionner les paüents prives et semi- 
prives qui paient pour leur hospitalisaüon e t  ne fait p u  non plus diusion aur 
internes qui travaiiient le plus & I'hbpitai et ne sont que très fübbment 
r6mun6r6sc 
3 M., p. 49. 



davantage la situation. Certains disposent d'une clientele privee vaste 

e t  payante, leur permettant de beneffcfer d'un train de vle largement 

suff lsant. Pour ceux-ci, I'h6pital est un appoint en cas d'hospitalisation 

seulement. I ls ne font pas carrfere d l'hbpital e t  ne se sont pas 

spécialises dans la recherche. De plus, l'exercice de la medecine e t m t  

considérée comme un art pour certains médecins, la rémunération 

aurait été perçue comme une d~valorisation de la  profession. 

La réaction de l'hdpital ne sera pas des plus empressees. Bien sûr, 11 en 

sera longuement question lors des réunions du bureau d'administration, 

mats les raisons pour lalsser les choses telles quelles sont nombreuses 

en cette époque de récessfon economlque. Toutefois, un cornite de 

rétribution des medecins est mis sur pled. En principe, leh6pita1 est 

d'accord sur le  fa i t  que les médecins se dévouent a l'hôpital e t  qu'lis 
méritent bien une indernnlsation. Mais, en fait, ce serait mieux de 

reporter d plus tard cette declsion ou du moins de la retarder un Oeu. On 

forme un cornite compose de deux représentants du bureau 

d'administration, du bureau medfcal e t  du conseil médical. En septembre 

1935, afin de mettre un peu de pression sur les autorités de leh6pital, 

les medecins des dispensaires recourent à un moyen 'syndical' en 

n'acceptant plus de recevoir que les cas d'urgence seulement. Cela dure 

une dizaine de jours et d'autres médecins d'hôpitaux de Montréal en font 

autant. Les hôpitaux. faute d'argent, se rabattent sur l e  gouvernement 

pour lu i  demander des octrols spéciaux affn d'fndemniser les médecins. 

E t  celui-ci, à son tour, tergiverse e t  demeure évasif. A Notre-Dame, on 

songe même à créer une nouvelle classe de patients, soit ceux admis par 

les médecins e t  pouvant payer une partie des soins aux medecins, et  



aussi à économiser sur les médicaments pour indernnlser les medecins. 

Finalement, au cours de l'année 1 937, 'Votre bureau d'admlnf stratf on, 

ému de la situation dffficfle que la crise rinanclere a fafte aux medectns 

depuis 1930, e t  voulant reconnaître le devouernent avec lequel i ls se 

sont employés, malgré tout, a accomplir la rude  CO^& de traiter 475 

indigents qu'il abrite sous son toit, a vote a la caisse medfcale de 

I'h6pital une gratification de dix mil le  dollars [a être partagee entre 

tous les médecins]. I l  a confiance que vous approuverez, comme un acte 
de justice, ce faible témoignage drappr&iation pour l e s  services rendus 

a l'hôpital par le corps médical."l Cette somme a été versee aux 

médecins en deux versements de SOOOS, ent tout et pour tout, qu' i l s  

doivent demander au bureau d'administration au mf lieu et à la f fn de 

l'année. Mais l'hôpital doit emprunter l'argent à la banque car i l  ne 

dispose pas de cette somme. Le bureau avertit les medecins que I ' oc t f~ i  

de ce montant ne constitue pas un prkedent et ne dolt pas etre 

renouvelé I'annee suivante. Les pressions de ces derniers ont gain de 

cause sur Ith6pital e t  une autre somme de 10 000s est vers& d la caisse 

des médecins l'année suivante. La encore. l'hbpital prévient les 

medecins que ce montant forfaitaire ne peut Ptre renowelk 

automatiquement à chaque année. En faft, i l  le sera effectivement 

annuellement et  sera même porte à 20 000s par la sulte. Les pages de 

l'Union rnedica 
. * le du Canada pour l'année 1936 contfennent plusieurs 

textes de médecins concernant le  salariat de ceux-ci. 



Un nouveau type de médecins fait progressfvement son apparitlon. au 

cour de la période 192 1-1960. 11 s'agit de medecins salarfes par 

l'hôpital dont les activités ne consistent pas d proprement parler d 

soigner. Il s'agft de médecins sp~cialls& et dont les servlces sont 

requfs pour assister en quelque sorte les medecins traitants. On pense 

par exemple aux radiologistes, hematologistes, anesthesistes, 

radf otherapistes e t  biochimistes, entre autres. Les progres de la 

médecine exigeant de plus en plus d'analyses e t  d'examens, I'hbpital doit 

se munir du personnel nécessaire pour faire ces tests et pour les 

analyser. A I'HÔpital Notre-Dame, le plus prestigieux a été Pierre 

Masson, nomme chef des laboratoires en 1929. Ces medecins salaries 

n'apportent pas de clientèle privée nouvelle, pufsqu'ils travafllent sur 

place à l'hôpital. D'ailleurs, Il leur est interdit d'exploiter un cabinet de 

pratique privée. 

Les médecins de l'hdpftal travaillant dans les différents services ont, de 

leur CM&, une pratique prlvee tres diverslf ike. Selon leur reputatlon e t  

leur milieu, Ils amènent d l'hdpital ceux de leurs patients devant être 

hospitalisés dans un des services de l'hôpital. Ces rnédeclns sont les 

assistants des chefs de services. Ces derniers sont les 'patrons' (terme 

consacre à l'hbpi ta1 et disposent d'un certain nombre de lits dans les 

services. I ls  ont la responsabilité du service qu'ils dirigent mais ont ie 

pouvoir de faire admettre à I'hdpital leurs patients prfvés. Ils dirigent 

aussi leurs assistants. Les patrons dfsposent d'un prestige quf s'étend 



- au-deld de I'h6pital.l Les revenus 

pat lents payants trnedecin, chambre, 

prouenant de 

medl caments, 
l'hospitalisation des 

op&attons, etc) sont 

partages entre les médecins du service e t  1'Hôpftal Notre-Dame en 

proportion tournant autour de 35% pour les medecins e t  de 65% pour 

l'hôpital. Dans les faits, la part du 35% etait redlstribuee par le chef de 

service entre lui et  ses assistants suite a une 'entente' e t  dans des 

proportfons pouvant varier selon le service et le patron. De plus, dans 

les services, les médecins fonctionnent sur la base de 'pools: tous 

dofvent assurer une présence convenue à l'hôpital (partage de temps 

intégral) e t  mettent en commun les revenus des soins donnes aux 

patients payants. Cette situation va se maintenir d l'hdpl ta1 fusqu'a 
l'entrée en vigueur de la Loi de l'assurance-hospitalIsat ion en 1960, soit 

jusqu'à la f-fn de la période couverte par cette thèse. 

Au cours de cette période, les médecins obtiennent egalement d'autres 

avantages pécuniaires, surtout à compter de la f in  de la guerre e t  des 

années '50, contribuant à augmenter les dépenses de l'hôpital pour la 

rémunération des médecins salariés. La renommée ou la sp6ciall te d'un 

médecin spécialiste que l'hdpital desire voir travailler avec l'équipe de 

Notre-dame, e t  la farte concurrence pour un personnel médical qua? f f ié 

entre les hôpitaux, font en sorte que les exigences des médecins entrent 

de plus en plus en llgne de compte afin de les attfrer à une place p l u t d t  

qu'à une autre. Les formes prises par ces avantages sont diverses mais 

- - 

Un m6decin âe i'hdpitai ayaat une longue exp6rknce de tnvaii i L'Hbpitrl Notre- 
Dame nous a d6crit 10 fonctionnement des services par rapport aux revenus 
gbnbr4s. Au sujet des paûmns, il u t i lk i t  les termes de potentats et de systême de 
mandarinat. 



ont  toutes coûté de l'argent à I9h6pital. I I  peut s'agir d'un médecin 

consentant a venfr cl Notre-dame d condltlon que I'hôpf ta1 se munisse de 
l'équipement requis pour l'exercice de sa specialité, ou encore d'un 
médecin desifant devenfr chef de son departement, ou de voir le 

personnel de son departement augmenter. De plus en plus, les rnedecfns 

désirent également bén6f lcfer d'avantages marginaux: vacances payees, 

régimes de pension, assurances pour erreurs e t  accf dents dans I'exercfce 

de  leurs fonctfons, frais de déplacement payes lors de congres 

scient i f  iques de même qu'un pourcentage sur les revenus provenant des 

patients qu'ils admettent e t  traitent a l'h6pf ta1 e t  sur le médicaments 

prescrits. 

Un des avantages procures aux rnedecins de I'hôpf ta1 est la creatfon d'un 

programme de penstons par les admlnlstrateurs. Ceux-ci n'en Sont pas 

peu fiers. surtout qu'il s'agit du premier programme de ce genre a 

Montréal. Le trésorier Bonnier l'annonce ainsi lors de l'assemblée 

annuel le pour l'année 1951: "Au cours de l'année, votre conseil 

d'administration a decldd l'installation d'un ronds de pension pour les 
membres du bureau médical de l'Hopi tal Notre-Dame, ce fonds devant 

entrer en vfgueur le ier  janvier 195 1, e t  tenir compte des années 

écoulées de service des rnedeclns jusqu'à un maximum de dix ans."l Ce 

programme est rétroactif et  requiert la contribution des medecrns en 

proportion du nombre de leurs années de service à l'hôpital. 



Dans ce chapftre, nous avons d'une part pfesente le contexte socfo- 

economtque à Montréal mais aussl au Quebec, de façon d tllustrer et d 

comprendre comment il a contribue P fatre evoluer les conceptfons et  

les pratf ques relatives au f fnancement des hôpitaux et, en particul ter, d 

l'Hôpital Notre-Dame. Selon que la situation konornfque est d la 

prosperfte ou, au contraire, en recession, I I  s'ensuit que les moyens 

financiers dont disposent les institutions --gouvernements e t  hbpf taux, ' 
par exemple- en sont affectées. Ces temps forts de I'actfvtte 

économique sont le  pretexte ou servent de declencheur créant des 

remises en question des modes habl tuels de financement d'inst ftutlons 

tels que les hôpitaux. Notre analyse nous a fa i t  voir que la  progression 

des ldees ne va pas toujours de pair avec l'ampleur des besolns consates. 

Par ailleurs, nous avons aussl observe que des solutions en vue de regler 

des problèmes d'ordre f fnancier considt5rés comme recurrents existaient 

ou avaient éte proposées depuis longtemps déjd, sans avolr etc 

consf dérées comme valables. 

D'autre part, nous avons procéde a l'analyse des revenus e t  des depenses 

de I'hopital en dégageant les problématiques qui y ont et& associés 

durant la période 1 92 1 - 1 960, comparativement avec la perfode 

précédente. Pour ce faire, nous avons etudie les différentes types de 
revenus et  de dépenses, qui connaissent un accroissement tres 

considérable durant la période 1 92 1 - 1960, en les regroupant par 

categories. Ceci nous a fait voir l'importance prise par les revenus 

provenant des services payants offerts par I'hôpi tal, comprenant les 

hospitalisations privées e t  semf-privées, . mals aussi une gamme 

d'autres services tels que les dispensalres. les sa1 les d'opérations, la 



pharmacie, les laboratoires, entre autres. De plus, Ta cllentele 

indigente, qui ne pale pas, connaît une diminution de sa présence à 

I'hôpital e t  devient de moins en moins interessante pour les 

administrateurs, camp te  tenu des coûts qu'el le représente dans le 

f inancernent de I'instf tutlon. El le constf tue de plus un probleme 

récurrent pour les administrateurs, résultat du manque a gagner entre 

ce que représente les sommes versées pour elle par le Service de 

l'assistance pub1 ique et le coUt reel de son hospi ta1 isatlon. Conséquence 

de cette situation, l'hôpital est presque continuellement en déf lcf t, 
malgré que l e  gouvernement provincial ait prls l'habitude de combler ce 

déficit annuel lement, nous le supposons, rétabl lssant les choses a la 

normale. Contrairement a la periode precbdente, la source de revenus 

constituée par les dons et les souscrtptfons ne constitue plus qu'une 

infime partie du t o t a l  des revenus de l'hdpital. Quoiqu'il continue a 

procurer aux admf nistrateurs quelque argent, les sommes ainsl 

constituees n'ont plus une valeur importante pour ces derniers. 

Nous avons également analysé les types de dépenses encourus par 

l'hôpital entre les années 1921 et 1960. Bien évidemment, nous n'avons 

pas procéde ainsi pour l'ensemble des dépenses de cette institutfon au 

cours de cet te période. Il faudrait alors parler des coûts pour les 

médicaments, l'électricité, l e  telephone, ies assurances, les coûts 

d'impression pour les rapports annuels, les verif icateurs des comptes de 

l'hôpital, des notaires e t  d'avocats, de la publicité, de l a  lingerie, du 

matériel d'operat ion, des frais de recouvrement, de timbres, etc. Nous 

avons préféré nous en tenir à certaines rubriques, les plus importantes 

en termes de montants, e t  représentatives de l'ensemble des depenses 



du budget de I'hdpltal. II nous est apparu que la principale depense ait 

été constituee. e t  de loin, par les salalres des employes. L'hdpital 

embauche un nombre consfd&able d'employes et  le contexte economlque 

fa i t  en sorte que ceux-cl r&ssfssent à amel forer leurs conditions de 

travail, ce qui augmente les coüts pour l'hbpital. Par ailleurs, 

l'évolution de la medecine fait en sorte que l'on retrouve d I'hdpltal des 

médecins salaries e t  empl~yes par l'hôpital, ce qui n'existait pas durant 

la période precedente. Certains types de depenses tels que la nourriture 

et le chauffage connaissent une importante diminutton dans l'ensemble 

des dépenses. Tout comme dans la  période précédente, la construction 

de nouveaux batlments refait surface à T'occasion, quoi que moins 

fréquemment, créant de  nombreux problèmes tendant a faire traîner en 

longueur la réalisation des projets. Avec l'entrée en vigueur de la  Loi de 

l'assurance-hospi ta1 isatlon, le financement des hopi taux va prendre une 

nouvelle direction, que certains administrateurs esperalent depuis 

longtemps dejd mats qui ne f a i t  pas l'objet de la presente these. 



fhâprtre S 

Gestion e t  complexilfcatlon de 1'Hbpl ta1 Notre-Dame 

1921-1960 

?In des trai ts marquants de cette nouvelle poriods de IaHOpitaI Notre- 

Clame est !e fatt f'isternent que ce dernier acqulert progressivement 'in 

poids  et m e  réputation tels. comme institution reconnue. recherchee et ., 

n~cessaire a differents niveaux pour la société, qu'il devient tout a la 

fois un moteur e t  un frein a son propre developpement. D'une part. les 
attr ibuts qu'on lui reconnaît font en sorte de lui att irer a l a  l m  

c!ientè!e et pmfessionnels. Pat alllews. l'existence de I1hOpital 

n 'ami  t pas de sens sans eux. De plus, les demandes tant des uns que 

des autres circulent dans I'institution via des instances décisionnel les 

nombreuses e t  dtfferentes, a dlvers palters. reportant la prise de 

dPcisiori. Le nombre d'intervenants auqmente. Une proposition ne peut, 

Ptre adoptée unilatéralement. sans étude préalable, creation de cornites 

et  mu1 tiples pourparlers. Une decision ne peut non plus être rendue sur 

lp coup. L'institution devient même avant 1 92 1 lourde e t  consid&able. 

de sorte qu'elle perd de sa souplesse d'adaptation e t  ne reagi t plus aussi 

iite qu'auparavant. Par ailleurs, la vie d l'hôpftal, les techniques de 

s~ins utilisees, la gestion des coûts e t  les besoins des medecins, des 

omployes e t  des patfents se cornplexlflent. ne sfmplffiant en rfen la 

solution aux problèmes que tout cela cause aux administrateurs. 

Cherchant a aller au-devant des souhafts de la r1Ientèle et des désirs 

des médecins et  des employés, afin de les intégrer dans sa planification 

rol~rante. les administrateurs de Trh6pi ta1 le font dorenavant en foncticn 



de crltere~ différents de ceux de la perlode precédente, compte tenu de 

i'évo'lution de la  situation. 

D'autre part, les administrateurs ont maintenant â tenir compte de 

paramètres inexistants precédemrnent e t  à intégrer des facteurs qui. 

auparavant, n'étaient pas considérés. En ce sens, progressivement. 13 

marge de manoeuvre des adrntnlstrateurs tend a 5- rêdulrt 

continuellement, alors C~UE ces derniers ont a subir l ' i r ~ t e r ~ ~ ~ n t i ~ n  

gestionnaires. de f unct iirrinaires. de representants ainsi Que d'autori t& 

dan t i 1s n'avaier~t pas â teriir cûmpte auparavant. L'Eta t suDventioririafit 

de plus en pius I'h5pital. son intéri3 quant a la Jsstirtsticr~ et a 

l'administration dés sommes vefsét3s çe fait  de plus Sri .!us s e ~ t i r .  

- . De prlrne abord, ûn est  ~ 0 r t 2  3 penser qus i ar1siv;e dt ES 

transformations rel$v? davantage de l'histoire interne. rjli point Gè vue 

propre a I'hopital. I I  s'agit doun i  institution qui doit pour wvivrs  

intéqrer de nûuvailes façons de faire et  reaqir aux n~wellês roali t c ~  

sociales et  gérer uns cl ientSlt tüu  iûurs plus  abondante. C;pendanE. 12 

s i  tuat iort ecofiomiqui et r;ûi itiqus 8 I'extérieur de I'hdpi ta1 inf Iüerirc se 

dernier aussi, nê  serait-i? que par la mise sri selivre JE p3i tiques de 

santé dont les a p c j i i ~ a t i ~ n s  se cepercutent à I'h8rjital.i LE plus. les 

contrairites divsr,ses irfipusees par 1s crise 6conûm i q u ~  des artri&s '3- et 

le contexte de querr-î m~ridi%li. clans les annies '40 ûuss i  jurorit d?; 

r,$ercuss ions SUI- :':IB~ t tô  l .  

1 Ce point aete souligne. sans être développé, dans le manuscrit de 1991 ainsi quc 

dans le volume sur l'histoire de I'Hbpital Notre-Dame. pasticuiiérement dans la 
coactusion. 
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Ce chapitre porte sur la gestion et T'administration de l'Hôpital Notre- 

Dame entre les années 1921 a 1960, soit entre l'application de l a  loi de 

IrP.sststance pub1 lque jusqu'a l'adoption de la loi d'asçurance- 

hospitalisation en t rée  en vigueur le l er janvler 196 1 .  Pour ce faire. 

nous aurons à reprendre certal nes des donnees uti 1 isees precedemment 

dans le volume sur l 'histoire de 18Hdpital Notre-Dame.' Ce dernier 

re l a t a i t  sommairement l'évolution les  changements apportes la 

charte. Ici, nous nous Interessons davantage a rendre compte l e  ces 

changements en fonction du contexte e t  de la sltuatlon changeante a 
I'hdpital et dans les relattons de ce dernier avec les medecins et  

d'autres inst i tut ions.  

Dans le volume sur l'Hôpital Notre-Dame, nous fais ions débuter une 

nouvelle epoque de l 'histoire de I'hbpital a l'année 1924, s o i t  celle ou a 

lieci le lemenagernent de la rue Notre-Dame a la rue Sherbrooke. C'Malt 

en ef fe t  un des t e m p s  f o r t s  de la vie de cette Institution. Dans cette 

thése, la pertinence de I'annee 1924 devlent plus secondaire puisque 

c'est davantage le rôle de l'hôpital dans la soclete que nous cherchons 21 

identifier e t  a expliquer. En ce sens, I'înnee 1421 apparaît plus 

perttnente, pufsque c'est l'année OU entre en application la Loi de 

l'assistance publique. 

I'histolre de 18h6pital 

demeurent Inchanges 
que ceux-ci s o n t  pertï 

Malgré c e t t e  modification ri la périodisation dans 

d l'étude, plusieurs faits et donnees rnentfonneos 

dans leur e f f e t  et dans leur nature. Pour au tan t  
nents pour l'hypothése que nous avons postulee au 

Denis Goulet. F ~ Ç o ~  fhdon et Uthmu h l .  de -ka-- 

Mont&gl. 1880-1980, Montrfal. VLB Cditeur. 1993.452 p. 



depart, i l  nous faut les reprendre e t  en faire me nouvelle interprétation 

en fonction de l a  nouvelle perspective pue nous proposons Ici. 

Dans une première section, nous aborderons toute la question de l a  

charte de l'h6pital st des problernes engendres par les dfverses 

modifications a y apporter. Si, dans la periode précédente, I I  y a eu une 

refonte de la charte en quarante années, nous verrons que cette question 

prendra beaucoup plus d'frnportance a compter des années '20 et fera 

ISc>bjet de nombreux e t  longs debats. Une deuxleme section t ra i tera des 

transformations que I'institution apporte a sa structure administrative. 

de même que de Irevolution de certains cléments de cette structure. 

Nous verrons qu'avec le temps le rôle de certaîns intervenants à 

l 'hôpital perd de son importance au prof l t  d'autres cat&gories 

d'intervenants. Comme nous l'avfons fai t  pour la période précedente, une 

section se penchera sur plusieurs administrateurs e t  les donateurs de 

Iwhôpital. Compte tenu du r61e accru de I'Etat. nous chercherons à savoir 

si les administrateurs dévoués proviennent des spheres que nous avions 

oDservees pour la periode 1880- 1921. 

6.1. - Nouveau contexte hospltai ier 

Le 16 mars 1922, le secretalre de l'hdpftal, Arthur Lessard, conf ime a 

I'cccasion de l'assemblée generale annuelle de IwH6pltal Notre-Dame que 

la construction du nouvel Immeuble de 1'hôpital a repris de plus belle e t  

qu'il sera achevé au plus tard en 1924.1 D'autres hôpitaux sont alors 



confrontes a une semblable situation. En falt, plusieurs hôpitaux Sont 

construfts a cette époque pour répondre a la demande toujours 

croissante de la population pour les solos de santé et des équipements 

hospital iers  adéquats et  suffisants.1 La mise en application de la Loi de 

l'assistance publ lque a certainement eu une influence lcl. de meme que 

les progres marqués de la médecine hospital ière au Quebec. La 

économique de la décennie 1 930 a freine considerablement 

mse 
cette 

Ainsi, plusieurs hbpi(oux sont fond& ou agrandis P Montr6d w cours &es annees 
vingt et trente. Le S t . 3  Me-est hcorporb en 1920 (inauguré en 

1920 et l'H4pital Mont-Providence est fond6 aussi en 1920 QRiviere-des-Pmiries: le 
r CrioolrPMilQnnest fond6 en 1922, de meme que Le Qw'z  

en 1924, L'Hbpitd des Incurablrs de Cutiervillu reçoit sa b6nddiction et 

I'hbpital Sacrë-Coeur est fond& en 1926. c'est stui tour de r86pitd Srince-Jeanne 
d'Arc (ex-petit hdpital français. d6m6nag6 et agrandi) et de celui de la Providence 
de voir le jour; i'Hôpitai Saint-Lue en 1928: fus Hdpitaur Notre-ho-de-la-Merci et 
Gcnaml de Verdun en 1932; et le e e n  1934, wr la Chu-des- 

Neiges. De plus. centines institutions en viennent a se regrouper en w e  âe 
rentabiliser les coOts et d'accroître leur efficacite: ainsi. fusion du 
Hosniuet du H o u e n  1924; fusion du 

du çhildnn's Me-en 1933. P u  ailleun, der institution3 
plus specialisies, m e s  davantage sur la recherche. et paraiieles aux hophaux sont 
crhees: Institut de pathologie affilia h i'Universit6 McGill en 1924: Institut du 
radium atfiii6 à 1'UniversiU de Montr6al en 1926; Institut danatomo-pathologie 
conjointement avec bs hdpitrux Notre-Dame et HAbtul-Dieu de Montr6a.i; Institut de 
neurochirurgie du b a l  V i c t o r i a .  Dt nombreux hbpitaur en profitent 
aussi, qui pour ajouter un étage, qui pour créer une ëcole d'infirm3res. une 
résidence pour les religieuses hospitrli&res ou encore une aile nouvelle pour les 
chambres ou des laboratoires agrandis. Cet alan de construction se manifeste 
encore a Québec avec la fondation de I'HbpitaL Enfant-jësus en 1923 et 
l'inauguration de L'Hbpital Saint-Sacrement en 1927. Enfin. plusieurs petib 
hôpitaux. plus restreints, a Amid. et i Roôerval. par exemple, voient ousi  le jour. 



poussee de construction hospl tallere. tout en creant. paradoxalement. de 

nouveaux besoins au sein de la population. 

Mais si l'on ulent plus afsément à I'hûpital. si l'on s'y fait traft, ~r avec 

plus de succés et si T'accroissement des institutions tente de rê joindre 

la demande, la structure hospitalière et la gestion administrative di 

plusieurs de ces dernières sont devenues désuetes et  ne corres(jôndcnt . 

?Tus aux besoins auxquels doit repondre un h o ~ f t a t  modern;. Tout commE 

1'Etat face a la irise &onornique et à ses désastreuse-5 ripercussisns. 

elles drjiverit s'adapter a des principes de qestion st d des mithodes 

admirîistrat i w s  plus adéqüatemsnt conCues qui perrnettsnt de faire iâce 

avec plus d'ef f ieazi te aux riouveaux dSf i s  qui les aiter1dênt.1 . W ~ s i  

I'hôpi tcrl Notre-Dame connaît aCja e t  pratique avec une maitris, 

cûnsommée I'art d î  fa i re  beaucoup avec peu. Mais i! rie peut  lu-; se 

percevoir rt furctionner z m m r  r i  i? faisai t  au dix-nwvlémz S C t i - .  

A ce propos. constatant la situation pour I'Hdtel-Dieu de Quebec qu'il connait bien. 

François Rotisseaii remarque "La progression du nombre de malades. 
I'augmentation du personnel medicaL et du personnel soignant. la specialisation et 

la miiltiplication des services. la pliis grande intensité des soins. la presen ce des 

etudiantes infirmieres au prés des malades ... fsicl cou t cela entrame de profonds 
changements aussi bien daas la façon de distribuer les soins que dans la 
repastition traditionnelle des taches administratives reliées a la prestation de ces 

soins Le développement des autres services hospitaliers nécessaires a11 h m  

fonctionnement de l'etablissement. les imperatifs de la gestion d'un personnel laic 
toujours plus nombreux comme ceux d'un systeme financier où les malades et les 
tiers payants occupent une place croissante, impliquent egalement la naissance 

d'une biireaucratie maison qui bouleverse les rapports privilégies que les 
Augiistines pouvaient autrefois entretenir avec leurs malades " b n z  f.a croix et le 

-el Voliiple 7 1892-1959 ire des Au-es e t  de 1 

Sillery. Septen trion. 1994. p. 255. "L'ne structure plus complexe a diriger" 



Etant donne, d'une part, les besoins de la populatfon e t  le coût des soins 

croissant toujours et, d'autre part, les fonds dtfffcfles a obtenir et les 

def ici ts souvent inevi tables, l'H6pi ta1 Notre-Dame dol t chercher une 

façon de se sortir de cette spirale sans fin. En ce sens, pour lut, comme 

pour les autres institutlons, la Lol de I'asslstance pubIflue Malt 

cornprlse comme une tentative pour venfr en afde aux tnstl tutfons 

hospitalières, 

La période 1 92 1 - 1 960 est caractbrisee par un accroissement 

considérable du rôle de 1'Etat dans le domafne social et rnedtcal, t an t  par 

la mtse sur pied de servlces e t  d'organismes que par les sommes 

d'argent a consacrer pour cela.' A compter de la crise &onmique et au 

fur e t  a mesure que l'on avance dans la période 1 92 1 - 1 960, on remarque 

la fréquence continue des interventions gouvernementales dans le 

1 Cet accroissement se produit deià depuis 1921 avec la Loi de î'assisunce publique. 
des mesures t6gislotives sur les occidents du trivaii. p u  i'sdoption d'un 
dbputement provincial de la Sanë et le Semice provinciai d'hygiène qui La 
précedb. Son ampbur w Ypioit cependant surtout en fin de pbriode. au Qubbec. 
compte tenu du contexte particulier lié a la résistance au changement manifestë 
par les élites politiques de la société, les élites sociales et meme Bconomiques ayant 
et& en faveur de la modernisation et  l'onrd'deurs mvendipude. Voir Yves 
~aillancourt, L ~ V O ~ U & & ~  des wmaues saciab au h6bec. 1- 1x0, 

. . - hdontrhi, 

Presses de i'universitb de Montreal. 1988. chap. 4: "Les politiques de santë". 
Consulter Cgaiement James lain Gov. . . 
auébfcoioe. 1867-197Q, MonWiI. Presses de TUniversit6 âe MonWai, 1906. chap. 6: 

"Les intemen tions de 1'EW w Qudbec de 1936 d 1970: llEtat-providence" . Pour une 
critique de la thtse de la rtsistsnce au changement. voir la dernitre partie de 
I'Introduction du volume de Petar Keating et Umar Keel. directeurs. Srav rt 

crCt~ 1%-20e && Montreai. M d .  lm. p. 31-34. 



domaine socfal et  des revendlcatfons des groupes de pressfon.1 Au seln 

même de l'hdpital, cette tendance au regroupement et aux appels en 

faveur de changement apparaft nettement la f ln de notre perfode. 

quoiqu'il se manffeste tout au long de celle-cl: les médecins, les 
inf irrnieres, les employés sont représentes par des associations 
chargees de defendre leurs interets et de faire valoir leurs points de w e  

tant auprès de la direction de l'hôpttal, que du gouvernement et de la , 

societe en général. En fait, I'hapital est plus que jamafs alors le 

microcosme de l a  societé, mals la forme des interventtons e t  les agents 
de transformation sont rnodtfl4s comparativement avec la  perlode 

précédente. Les initiatives introduites et la prise de decision relèvent 

davantage de concertations ou de consultations entre divers 

in tervenants représentant des intérets divergents ou opposes, quand ce 

n'est pas différents. 

Les lnltiatlves gouvernementales dans le domalne hospltaller au Québec 

naetaient pas encore aussi fréquentes avant l'adoption de la Loi de 

I'.&sistance pub1 ique. Jusqu'alors, c'est surtocit 1'Egl ise e t  les 

initiatives individuelles tcommunautes religieuses. notables, 

c~mmerçants) qui voient d la gestion et au financement des hopitaux 

Les différents paliers de gouvernement sont impliqués déja directement 

dans dffferents domaines de la société: en santé publique au niveau 

provincial, via le Conseil superieur d'hygiène qui devient le Service 

11 n'est pas question ici de discubr îavrteur de ces interventions. Eiies partaient 
de bonnes intentions. mais souvsnt suite a ds longues pressions. et leur 
implantation survenait longtemps apr& I'appuition des maux qu'elles clevaient 
solutionner. Jbid. 



provtncial d'hygfene, notamment avec les unltes sanitairesl; au niveau 

fédéral par le bfals du financement des campagnes antlveneriennes e t  

anti tuberculeuses.2 Au niveau rnunlcfpal, tres important pour une vtlle 

de la taille de Montreal, le gouvernement municlpal subventfonne des 

instl tutions t e l  les que IeHBpital Saint-Paul, annexe de 1'Hbpi ta1 Notre- 

Dame e t  le  service de Santé de la vf l l e  de Montreal.3 L'implication des 

gowernemen ts  s'accroît progressivement au cours de cette periode, 

compte tenu des circonstances et de I'evolutlon des mentalit&. C'est 

toutefois avec la crise bconomfque des annees '30 que le gouvernement 

doit s'fmplfquer encore plus directement e t  adopter des mesures pour 

venir en aide et secourir la population e t  les Institutions de charité ou  

de bienfaisance. Une des principales consequences, e t  aussl une des plus 

Imprevisibles, consiste dans la volonte de 1'Etat de controler, ou lu 

moins de surveiller e t  de reglementer les Institutions auxquelles i l  

vient en aide, afin de vérif ier l a  justiffcation e t  l'utilisation des 

Sur cette question. consulter Borges Desrosien. Benoit Gaumer et Othmar Keel. 
Vers un- de sint8 au OuCbec. mC, de . . . . 

comté: 1926-19n. rapport de recherche. ddputements d'histoire e t  de mbdecine 
preventive, Universi* de Montrêal. 1991.180 p. Voir aussi Jay Cassel, The Secret 

in -8-1979, Tomnto. University of Toronto Press. 
1987.340 p. 

* L'HUpitai Notre-hune y participait activement dds le d6but. 
3 Benoit Gwmer. Georges Des rosiers. 0thm.r Keel. Uline Dcziel. "Le service de 
santé de Montréal: de iëtablisssment au dbmuit8lemat 1 l865-19n 1". 
Centre de rec- 12.19% p. 131-158. Sur 1'Hbpitd Saint-Paul. 
annexe de l'H6pit.L Notre-Dame. consultet Md-Jose Fleury. LBd-t-W 

contanreuses. memoire de maltrise. departement d'histoire. Universitc de MontrCai. 
1993. 



sommes octroyées. Ce contraie s'exerce aussi plus directement tant sur 

les familles que sur les institutions: bureaux d'assistance aux familles, 
l o i  provinciale des hopl taux prives, Commission des a l  locations 

sociales, ministère de la Santé et du Bien-être social. etc. De plus. Ces 

commissions d'enquête sont mises sur pied af ln d'evaluer les besoins 

scciaux en matière de sante e t  de pawrete, alnst que les moyens pour 

trouver les solutions a ces problemes: Commfssion Montpetit sur les 

assurances sociales, Cornmlssfon Rowell-Wols, par exemple! Apres l a  

crise. la guerre force de nouveau les gouvernements d intervenfr dans le 

dmaine social pour canaliser les energles en vue de soutenir I'effort de 

guerre. Les législations d caractere social sont moins nombreuses mais 

I'interventionnisme étatique se poursuit. Les gouvernements 

réglementent graduel lement et s'insinuent presque jusqu'd I'lntPrieur 

même des maisons afin de surveiller la production et ta consommation. 

Cette tendance vers un certain dfrlgisrne étatique se poursuivra apres la 

guerre. On assiste aussi d une accentuation du r61e des syndicats dans 

la revendlcatlon des droits des employète)~ e t  inf irmieres. Les 

médecins spécialistes mettent sur pied, eux aussi, des groupes de 

Elles ont pour mandat d'iuidier L'opporuinitC. de meure ou non sur pied des 
programmes tels l'a~surance-chdmage, bs pensions de vkiiiesse et les aiiocations 
familiales. par exemple, de m6me que le partagr des pouvoirs entre Iw prminces et 

le gouvernement ftdtsai quant Q l'attribution des budgets pour ces divers 
programmes. compte tenu du contene de crise. Pour paiiier aux consëquences de 
cette crise. l'adoption de mesures de secours directs s'btait av6rde insuffisante et 

imparfaite. d'oi) le besoin d'envisager des moyens plus appropribs pour y pafwnir- 



- 

presslon.1 Par ailleurs, la popularité des programmes d'assurance- 

hospitalisation prives ou a frais partages se répand alors que les 

gouvernements songent de plus en plus A la mise ur pled d'un rëgtme 

pub l lc géneral d'assurance-hospi ta1 lsatlon.2 A la f tn de cette pérlode, le 

gouvernement féderal instaure en 1957 un regime d'assurance- 

hospi ta1 lsatfon pub1 lc auquel les provinces adhereront 
individuellement3 Une nouvelle période commencera alors pour l'Hôpital 

Notre-Dame, lorsque le Québec se joindra au programme en 196 1. 

Sur cette toile de fond tracee a grands tralts, 1'Hi3pltal Notre-Dame doit 

changer considérablement afin de suivre I'evolutlon de la situation et  

surtout de s'y adapter. Dans ce but, pour aussi se faite connaître e t  se 

faire reconnaître, e t  pour profiter d'un plus grand rayonnement, I'hdpi ta1 

devlent membre, au cours de cette perfode, du Conseil des hdpltaux de 

ian Hos~i ta1 Counci 1, de 1'Arnerican Montréal, du Canad Hos~ital 

Voir i ce sujet Maryann F m ,  Bpp of-: ûuebc Dot- 
19.30-197Q, mémoire de maîtrise. d6piukment d'histoire. Concordia University. 1987. 

% P. 
&si. la Cmk-Bkw. patronnbe par CAssocia&ion canadienne des hdpitaux. offre 

aux ~~ovaiîîeun. p u  I'intermédiah des employeurs. des pians-groupes volontaires 
d'assurance-hospitalisation. On n'attend donc pas toujours I'htervention 6tatique 
pour mettre sur pied de teiles initiatives. En füt. 1'Etaty &ait m&me favorabb. 
Voir David Gagan, "For 'patients of moderate means': the transformation of 
Ontario's public gcnerai hospitals l 88û- I~ü ' .  Rwisw, 70:Z. 

1989. p. in. 
3 Ce projet avait 6té propos6 par b gouvernement f 6 d d d  d a  1943. fruit des 

rsflelions du Cornit6 Lagesty, du Rapport MuJh. au Conada. du Cornit4 Beveridge 
en Angleterre. et d'aiuues encore aux Etats-Unis et ailleurs au meme moment sur ce 
sujet. Toutefois. la s6sistance de cerUines pmvinces & I'4poque en ont retard6 
l'entrée en vigueur. 



Assoçiatf on e t  de l'Association des hdpf taux de la provlnce de Québec en 

1 957, de fondation recente. L'avantage prfnclpal de ces dif ferentes 

associations é t a i t  de pouvoir parler au nom de plusie-urs hopitaux, ce qui 

pe rme t t a i t  ainsi d'affirmer avec p lus  de vigueur leurs revendications et 

de donner p l u s  de caractere d leurs prtses de position. Par af lleurs, 
I'hôpital r e ç o i t  au cours des années la visite de nombreux personnages 

inf luents  e t  de dignitaires: le gouverneur-général du Canada e t  Lady 

Wllllngdon en  1927, Lord Bessborough en 1935, lu1 aussi gouverneur- 

genèral, Henri Groulx, député provincial l i  beral d'outremont et m i n i s t r e  

de la Santé, les premiers ministres provincial Maurice Duplessis en 

1945 et fédéral Louis Stephen Saint-Laurent en 195 1, en t r e  autres. Il 

f a i t  aussi l'objet de  l'attention de 1'America Collene o f  Suraeons et de 

\'Ordre des infirmieres graduées, par exemple, qui viennent sur place 

pour fat re I 'evaluation de la quallt6 des soins offerts et des t r a i t e m e n t s  

donnés aux pat ien ts ,  a m 1  que du contenu de l'enseignement aux 

etudlants. Enfin, l'Hôpital Notre-Dame a de temps a autre été re tenu  

comme site privilégie a l'occasion de congrès  scient i f iques et  médicaux, 

tel le t r e i z i ème  congrès mondlal de médecine organisé en 1 957. 

A la f in  de cette perlode, I'H6pltal Notre-Dame apparaît certes p lus  
encadré et c i rconscr i t  dans ses activités mais ses adminis t ra teurs  

semblent  aussi moins hes i t an t s  et p lus  sûrs de leurs posftions 

qu'auparavant. La gest ion et  la planification a courte vue, à la petite 

semaine,  on t  cede la place à des politiques e t  a des orientations de 



qrarde $chelTe e t  A ionq terme.1 Les administrateurs de I'hbpftal 

forment de nûmbreux c m i  t i s  qui voient a des aspects part icul iers de sa 

vfê quotidienne et de ses probierniç, ils tiennent des coriférences de 

presse lors des temps plus critiques. ils voient aux relatlûns 

extérieures. et sont pius soucieux de l'image qu'i 1s veulent projeter. 

Mais aussi, des prablemes de ??stion internes nouveaux e t  lourds 

apparaissent, surtout après Ici querre: neqociatiùns col lectiues avec les 
j 

crnpliiy&. etablissernerit dBWieli?s de salaires entre différentes 

îateqîiries rI'~rnplois. iijnds ds pension d qfrcr, etc. Aussi pense-t-cn 2 

la f in des annees '50 a intruduire url systeme informatisé psur 

simplifier toute cette ûroanisatiun e t  a revùir, repenser, apres trenté- 

cinq ans de îhar~qêrnîr~ ts continuel 5, toute l'adrn inistra t ion i n t e r r ~ i  di 

I'h6pitaL 

Cet encadrement gestionnaire n'a rien a voir avec les contrales financiers et 
budgetaires qui vont apparaitre apres l'entree en vigueur du programme de 

L'Assurance-hospitaiïsation. et encore moins avec les mesures en vigueur et 
appliquees aujourd'hui dans les hopitaux Un medecin de L'Hôpital Notre-Dame 

ayant une longue experience de pratique a cet hopitai nous a avoue que jusque 
vers 1960. les administrateurs faisaient ce qu'ils pouvaient mais ne savaient pas 

bien gérer et étaient depasses bien souvent par la situation. L'essentiel était les 
contacts qu'ils avaient avec les membres du gouvernement. Notre ternoin est peut- 

être un peu sevére D'apres Lui. les adminictratetrrs connaissaient la valeur de 

l'argent et defendaient la cause de I'hdpital- L'argent amasse n'etait pas gaspille et 

encore moins dé tourné. mais son administration laissait à désirer faute de 
formation adequate de la part des gestionnaires et de controies suffisants 



il&-irés pour les profets soumis. Ch6pftal devient41 ainsi pius 

dépendant et l imi t é  et  plus restreint dans sa l iberté d'agir? Plusieurs 

elérnents. groupes e t  politiques hors de son contr6le exercent des 

pressions sur lu i  afin de l'orienter dans une voie plutdt Que dans une 

autre. En revanche, les administrateurs deviennent eux-mêmes p 1 us 

revendicateurs, plus S O U C ~ U X  d'aller chercher ce qu'ils estiment devoir 

leur revenir, rion seulement Dar droit mais pour accroitrê I'eff icacite ., 

dans uri ilornaine où les fonds. les budgets, la recherche e t  les médecins 

sw-mEme deviennent l'ab jet d'une concurrence ardue entre les hôpitaux. 

C i ~ i  les übl iqe a recrutsr nûn seulemerit ufi personnel qualifie e t  des 

r i iSdmns  cornpStents mais aussi des administrateurs conscients de leur 

r91e de  qestionaires d'une grossê usine. connaissant les rûuagês de sûn 

forictimnement et p ~ s s e d m t  les ressources nécessaires pour en rs t  ircr 

taus les avantages possibles. Aussi, en 1960, on n- p w t  plus parler des 

administrateurs de I'hbpital comme $tant des qouverneurs à vie choisis 

parmi les médec ins  de I'insti tut ion -t les hommes d'affaires dSvûu&. 

Urie vinqtdirie de directeurs de services admiriistratifs, de contr6leurs. 

de coûrdm~ateurs vcricnt à i a  bvnns mârihe de I'hOpitâl et sieyerit dans 

?es drvrrs cûmitéç uù S m i  &c!it&s k s  ~rar ides orimtati~t-1s &. 

I'h6pitai. t n  ictllabûra:lsr~ ; ivx  !éc îJrc~iri i-Xrata~lrs i.i les riiidciin;. Ze 

la m@riis mariit2rz, au ;jlart plus .jtrtctimînt médical, avec lès anc6es. 1~ 

p:->i;nr,?] LI i c i Q ~ ~ 5  et if;si;e-,jnirfs (Iî i'pi&jf ta]  nt rearoups fi 19s 

~altfi;c.fit q ü i  i f ~ i  mé&cim, Its r$si&rits, le5 infirrniires e t  Jis= - 4 
s m r ç ,  mais bien b u t ?  ur& 2qciiljc $5 persofire1 pars-rnsdissl rt  

t~ospi tz t  i e r  sp5sialisS dans iiivsrszs ta r~h~s.  durit les techriicieris, aidlzs- 

.-- , i ,  - , :-l;,+uT2 - : -  - ci - &  $aval i l?gre5 5~i:!3i<-i, ?.+/3p]eI qui f ~rmsf i t  aiîlsi une ..,*.* 

-b. c- -, l d i t i ~  ~ ~ f r n é t t z n t  Ge ' JGf im~é;  i s ~ r i î e m b l ~  d ? ~  services offerts é 73 



population du grand Montreal. Arnsl, "I'hdpltal Notre-Dame fepfe~ente 

plus que des l fts, des salles d'opération, des cliniques, de la pferre e t  de 

l'acier; I I  est véritablement aujourd'hut une institution qui possede une 

âme, qui fa i t  école au Canada françafs e t  qut cherche par tous les 
moyens a jouer dans la Clte, le r81e qui lui  a ete devolu par Ies 

evenements e t  la nécesslt&"l Nous verrons dans l a  section qui suit de 

quelle manière la direction de l'fnstltutfon doit faire lace a cette 

pvolution que nous venons decrfre. 

6.2. - Enjeux et conflits autour de la  charte de l0H6pital Notre-Dame 

La charte de l'hôpital Notre-Dame subit plusieurs modifications entre 

1921 e t  1960. Contrairement a la periode précédente. ou les 

changements avafent été ponctuels e t  rapidement adoptes. la nature les 

reIations entre les différents éléments des structures administrative e t  

institutionnelle de l 'hôpital et  la complexfficatIon de l a  gestton de ce 

dernier l'obligent d mettre a jour plus fréquemment sa charte. Mars les 

nombreux changements apportés à la charte font I'ob j e t  de quantfte de 

discussions marquées au sceau de la discorde concernant les 

modlf ications envisagées.  La conséquence directe de ces tractations a 

eté l e  retard mis A trancher des questions importantes. Ceci démontre 

les tensions existant entre certains membres présents au sein de l a  

structure administrative e t  inst i  tuttonne1 le, tensions causées par les 

changements que l'hôpital doit adopter en vue de devenir plus efficace e t  

pour s'adapter aux nouvelles situations soclales  e t  gouvernementales. 

- 
1 R.A.H.N.D., 1960. p.25. 



La qestlon de l'adrninrstratlon devenant plus complexe e t  l'equipemsnt 

medical requis par les rnedecins clsianant de plus en plus coûteux. les 

administrateurs dotvent tirivileqier certaines politiques, axer leurs 

priorités ert i s n i t i û n  de choix gr?-etablis. au risque de déplaire âux 

personnes pouvant se isnsidérer lesees par les choix de I'hôpital. Les 

administrateurs ne pouvant répondre à tous les besoins des médecins, 

certains de ces ilerfiierç SI vieririerit a remettre on questim leur 

représentation au sein du bureau d'administration ou 2 l'hôpital, eri siqne 

de protestiit f on A l'inverse, les aitrî,inistrateurs, considérant les ioüts 

de plus crt p l u s  2lsves girur !'airiâc 2t  f'installation des apparsils ?xiq& 

par la médecirie rnodernc, irivoquer,: Icur devoir de gérer les f inarces de 

I'hbpital de la rnaniére la p l u s  %!ni gùssrble. Ces tsnsions entre los 

for-ces sn pr5senîî au sein de I9h9pital sont aussi fr6qcisntes dans Ies 

autres hBpiîaux à PlcntrGal si ai i l a i ;  à I'Spaqw. 





a entri 1'HGpital Notre-Dame et 1'Université de Montréal est 

officieilernent conclu en 1959, soit en toute f i n  de période. Un t e i  

Drûiet H a i t  plus ou moins dans l 'air depuis 1945 alors que le conseil 

medlcal avaft adopte une ebauche d'un tel projet. Au début de 1946, le 

te:& du projet est même soumis à l'avocat de l'hôpital. En vertu de 

I'enterite conclue en 1959. "1'Universite de Montreal, par sa Facui té de 

Médecine. consacre I'affil iation de 1'HGpital Notre-Dame comme centre 
6 d'meianernêni" far t .  L du contrat) i t  "T'Ho~ital tdotre-Dame offre a 

1'UniversitG de i-luntreal et aux Gtudiar~ts tous 12s myens Q sa 

dispûsition pour l'observation et l'&ide des malades" (art. 31.1 11 s'agit 

d x c  bel e t  b i m  d'uri partenariat entre deux insti tutruns prestrqieuseç 

q u i  profi tent  mutuellement d'un ci i rnat dr bonne entent? et de 

comprehension. Des lors, le recteur de l'université est invite a assister 

d l'zissmblee qenérale annuelle de lBh6pita1. 

&is j t  la hierarîhie universitaire est represêntei 5 18Pifpit21, i l  y o 
aussi 12s médecins de la faculte présents a 18h6pital qui y f u n t  de 

Le texte du contrat d'affiüation est reproduit au proces-verbal de la rcunion 
, . 

speci,ile conjointe du Bureau w d i c a e t  du Cornite executif du a 
d'administration du 12 mars 1959. 



dlspensalre de stornatcrlogte, conPte la r e ~ p ~ n s a b ?  l i te de ce 

dispensaire au deysri de la fâculte de medecine dintdirc  en 1928. ha 

début des annees '25,. alors qu'est mis 5ur pied un Oispensaire ds 

maladies venériennes. des médecins de I'hôpitcil souhaitent la 

responsabilité de ce dispensaire supetWsé à l'origine e t  financé par l e  

Service provincial d'hygiène. Les étudiants eux-mêmes présents 2 

l 'hôpital comme internes ont leur mot d dire et  défendent des intérêts 

garticullers comme ils te falsarent déla entre les annees i 880- 192 1. 





a d'adminfstratfon pouvaient nommer quelqu'un d'autre pour les 

représenter a leur poste respectif. 

Comme on le volt, les Interêts de I'hdpftal preoccupent de nombreux 

intervenants tant a I'exterieur qu'a I'interieur de ses portes, même si 
les raisons motivant leur Interet ont pu varier grandement. Cependant, 

c'est à travers l'analyse des modffications apportees a la charte que . 

nous mesurerons davantage comment les forces en présence ont pu 

s'exercer e t  falre valoir leur pofnt de vue respectif. Notons que les 
modifications apportées di la Charte ne font que refleter les motivations 

des protagonistes, sans révéler pour autant la nature ou les intérêts de 

ces mêmes protagonistes.1 

6.2.2. - Modiflcations apportees d la charte de 1'HBpital Notre-Dame 

Dans cet te  sectlon, nous passons en revue, en les sltuant dans lew 
contexte, les trois chartes qui ont constl tué en corporation 1'HÔpi ta1 

Notre-Dame au cours des années 1921 a 1960. Depuis l'adoption de la 

charte de 1898, les adrnlnistrateurs de l'hôpital ont fai t  voter par la 

législature a quelques reprises des lots particulieres de manière d se 

protéger. Une de celles-ci a vise à r a t i f i e r  légalement un contrat entre 

la V i l l e  de Montréal et I'hôpital au sujet du futur Hôpital Saint-Paul, en 

1 903. Une autre entérine en 1908 I'émission d'une f mportante série 

d'obligations de 800 000$. Ces lois ont eté  etablfes en marge de l a  

Cest pourquoi nous revenons plus loin. dans Ir question 6.3.4.3.. sur les profils de 
carriere d'un bon nombre de gouverneun a vie de I'hopitai- 



charte proprement dite, mais ofit un impact sur &te derniére. Ainsi. la 

loi de 1908 force les adrnir~istrateurs de I'Mpital a hausser 

considérablement le nûrnbre des gouverneurs a vie, d m  les revenus de 

I'hbpi tal ,  et rend obllqatolre la preserice du maire dc Mcrntreal au bureau 

d'administration. à t i t r e  de membre ex-off ick.  

pp - - - - - 

L Proces-verbal du bureau d'administration. 28 decembre 1923. P.V.B.A.H.N.D. 



l'hôpital peuvent aussi l'être après dix années passées a l'hôpital et en 

versant aussi IO$ chaque année, apres approbation du bureau 

d'administration. Les souscripteurs de montants inferleurs a 1 OOt ne 

sont plus gouverneurs d vie e t  n'ont donc plus droit de participer aux 

décisions de la corporation. De plus, l a  charte hausse de 50 OOOf a 200 

000% la valeur des immeubles que I'hopital peut acquérir, heriter ou 

vendre. Ces rnodfficatlons visent à augmenter les pouvoirs de la k7 

corporation de l'hdpital. D'une part. on veut mieux préciser les 
personnes ayant droit de parole e t  de regard dans les choix de I'hdp! ta!. 

D'autre part, en quadruplant la capact te d'acqulsl t ion de la corporation. 

on lui donne une plus grande marge de manoeuvre financiere. 

L'expérience du projet de construction du nouvel immeuble a sans doute 

servi de prPtexte ici. 

4.2.2.1.2. - l e  bureau deadmfnfstratfon 

La nouvelle charte parte de trelze a vingt l e  nombre des membres du 

bureau d'administration, toujours élus parmi les gouverneurs a vie lors 

de l'assemblée annuelle de la corporation, soit une hausse de sept 

personnes. Rappelons que ce nombre étalt de sept en 1880. Cette 

tendance a augmenter 1 e nombre d'administrateurs sera toujours 

maintenue. Mais, dans les faits, le bureau comprend dejd plus de t re lze 

membres avant 1924 et, apr& 1924,11 n'en comptera pas plus de quinze. 

Comme le prévoit la charte, sont membres l'archevêque de Montréal, le 

Supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, 1 es présidents du bureau 

médical et du conseil medical, le maire de. Montreal, trois medecins 

enseignant a la facuité e t  douze gouverneurs a vle elus lors l e  



Ifassernblt!e générale annuel le. C'est la part des protessronnels peu 

presents à l 'hôpital et membres du bureau d'administration qui verra sa 

représentation diminuée au seln de celui-ci, resultat de l'évolution d ' m  

nouveau partage entre instances laiques et médicales à I'hopital. En 

tout é t a t  de cause, le bureau d'administration reste l'instance suprême 

de l'Hôpital Notre-Dame même si  la représentativité der membres le 

composant evolue dans le temps. 

6.2.2.1.3. - Le bureau m$dical rt l e  ronsei l mëdical 



Si l'on se fie au document, Te bureau médical voit ses attributions 

réduites avec la charte de 1924 e t  ce dautant plus que ce1 les du consei 1 

rnedfcal semblent accrues considerablement. De plus, le bureau medlcal 
perd, au prof f t du bureau d'adrnfnistratfon, la charge de sanctionner et 

d'exécuter les décisions du consei 1 médical. Les ret icences des 

médecfns vis-a-vis de cette réforme se sont manifestées au moment de 

la discussion des amendements à apporter à la charte. Le presldent du 

bureau médfcal considerai t tres frnportant que tous les medecins 

conservent un droit égal sur les décisions médicales a l'hdpital, sans 

distinct ions quant d la responsabf lite ou d l'anciennete du personnel 

medical, comme cela avait ~ O U ~ O U ~ S  été le cas.1 I I  craignait de graves 

inconvénients s i  cet état de choses devait changer. Les doiéances du 

président n'ont pas ete bfen entendues ou alors I I  n'a pas su convaincre 

ses collègues de la justesse de ses arguments. Néanmoins, i l  reste 

convaincu que, malgré ces changements, les droits du bureau médical ne 

sont pas léses.2 Par cette conviction, i l  cherchait peut-être a sauver la 

face. 

Au-delà des pouvoirs des médecins prescrits par la charte, i l  reste que 

les activités medlcales et scientifiques de plus en plus nombreuses a 

l 'hôpital prennent deJa beaucoup de leur temps, de même qu'a la faculte 

ou i ls  enseignent aussi e t  peuvent être l a  aussi administrateurs. Par 

a i  1 leurs,  le docteur Albert Lesage obtient peu de temps après l'entrée en 

vigueur de la charte le poste de président du nouveau conseil medical 
- 

1 M., I f  janvier 1924. 

2 ProcBs-ver- de 330 janvier 1924. 
P.V.R.M.H.NIZ& i'avenk. 



a - quai 1 administrera avec d'autres confreres d ex-bur 

compromis convenait d l'hôpital e t  satfsfalsalt les c r i  tiques du 

changement. 

6.2.2.2. - La charte de 1934 

6.2.2.2.1. - Causes des modlflcatIons 

Dès le mois de mars 1928, le secrétaire du bureau médical adresse une 

demande écr i te  au secrétaire du conseil médical afin que l e  nombre des 

membres du bureau d'administration soit augmente d 25, dont clnq 

proviendraient du bureau rnedica1.t II revient sur le sujet un mois plus 

tard, demandant cette fois que les medecfns du conseil rnédlcal soient 

les chefs de service, dont quatre professeurs titulaires et  deux 

membres du conseil de la faculte, elus par le  bureau médical3 Les 

choses en restent l a  jusqu'au mots de décembre 1932 alors que le 

secrétaire du bureau medical revient d la charge en demandant que des 

changements soient apportes a l a  charte, de manière a ce que le députe 

du comté de Sainte-Marie, ou est situe l'hdpltal, e t  ll&hevin du quartier, 

soient de droit membres du bureau d'adrninistration.3 

1 Lettre du 3 mius. dr L.-8. Gari6py u, docteur Gusbve Archambault. Archives de 
i'H6pital Notre-DameI Corresno-. 
2 Jbid., 10 avril. 
3 Lettre du 29 decembre 1932. du dr A. Lesage w dr A. Lessard. Archives de 
l'E6pitd Notre-Dame. M. 



En fa i t ,  depuis 1929, le bureau d'admlnlstration avait m i s  sur pied un 

comité honoraire consul t a t i f ,  compose d'hommes d'affaires montrealai s 

prest igieux susceptibles béclairer en toutes choses les administrateurs 

de l'hdpital. A cette époque. celui-ci était declde d faire construire une 

nouvelle al le augmentant de 2 10 le nombre de ses lits. On croyaf t que 

l'argent néces sa i r e  pour realiser ce pro jet pourrait ainsi etre recueil 1 i 

p lus  f ac i l emen t  grâce a la collaboratton et  é i  1'~nfluence des membres de 

ce comi t é  honoraire, d'o0 la pertinence de le reconnaî t re  en l'incluant 

directement au sein du bureau d'administration.1 On peut trouver 

surprenant  que cette inltfatfve soit prise par le bureau médical, de qui 

ne re lève  pas, de prime abord, la responsabilité de telles decisions a 
caractère ffnancier.  mals les médecins sont r ep ré sen té s  au bureau 

d'adm lnf stratlon. On peut supposer qu'Il s'agit alors d'une tentative pour 

séduire les admin i s t r a t eu r s  puisque le bureau médical  désire aussi, de 

concert avec le conseil medical, volr augmenter sa representation au 

se in  du bureau d'administration avec, peut-être, I'ambftlon secrète de 

rontroler le pouvoir administratif. 

IJn comité est mis sur pied en 1933 pour étudier la question de revoir la 

charte et, des le debut de l'année, 11 élabore des amendements e t  soumet 

L'hbpital ne tient p u  i slendett.r pour construire mais voudrait s'agrandir- 
Mors: "Et c'est en vue de ce programme [de constructionl que l'hdpital a groupe 
tout derniesement au cours d'un dîner un certain nombre de ses amis et 

bienfaiteurs L I  I l  fut dort d6cid6 d'otgaaiser une campagne de souscriptions. 
Monsieur le notaire Ernest IMcorp, dont tout le mon& connaît la grande retivite et 
les élans geaëreur a bien voulu accepter le poste de directeur de cette campagne. 
Il a d6ja commenc6 un travail personnel qui. s'il faut en croire la rumeur. lu i  
donne beaucoup d'encouragement." Voir PPAAHEINNDD, 1928. p. 32 



un pro jet aux admimirateiirs. D'urie part, i l  est suqger6 d'&lever li 

nûrnbre d'adrninistrateui-5 de q u i m  à vingt et. d'autre part. de rsformer 

le cijnsei 1 mCdical qui m a i  t .Jûrtnavant composé de tous tes chefs de 

service, des professeurs tl t u i a i x s  et dzs chefs ad joints de I'hôpital. L i  

bureau d'administrotiun approuvé ces suggestions le I I avri l  i 933 et 

r a t i f i e  sa décision te 2f dGceriiGre de id même année. On confie alors a 

I'avùsat de ; 'hôpital ii ;ufn de ridlqer un prûjet  de loi 21 cet e f f e t  et, k 

7 març 1934, la hi modifiant l z  charte de T'hGpital Nct re-ûâm Est 

sani t iûr~r t& par la Ealslaturi  orûvinsiale ( 1934 Geo. V, chap. I IO). 

Er~irî-tern~;. Ics mer-iiDî;s du ''b:um i t2  d'honnfur". cornirie on I'sppel le 

depuis 1933. w n t  Sltiù â choque assemblée q&nérale annuelle et  

cmssrverd kur  jj~ste. 



mais, par la suite l'entente semble avoir plut& Me renouvei& sur une 

base verbale uniquement. 

6.2.2.2.3. - Le bureau médical e t  le conseil médical 

Les pouvoirs du consei 1 medical sont conf frmes dans la nouvel le charte. 

On conf le de plus d cet organe la responsabilït~ des questions relevant 

de l'enseignement universi taire, particulièrement aux membres qui sont 

professeurs titulaires de la  Facul t é  de médecine. Comme pour le reste, 

le bureau d'administration doit aussi entefinef les decfsions, même sur 

ces questions. Aucun changement n'est apporté au bureau médlcal , sinon 

qu'on précise que t o u t  membre du bureau medical absent de I'hdpital 

pendant plus d'un an, sans permission, est ipso facto démis de cette 

fonction. La charte de 1934, qui est l'about~ssernent de la demarche 

entreprise en 1928 par le  bureau medical, ne peut satisfaire celui-ci 

qu'en partie puisque 1 e nombre d'administrateurs au sel n du bureau 

d'administration a été augmenté et, surtout, la représentation du bureau 

médical est telle que le prescrit l a  charte, comme i l  l e  désirait. 

Cependant, les pouvoirs du bureau médlcal ne sont pas accrus. 

contrairement a ce qu'il voulait encore plus, et ceux du conseil médical 

sont confirmés, voire même augmentés, ce qu'il souhai tant  le moins. 



- La charte 

6.22.3.1. - Facteurs lof ntafns des modf f ieatl ons 

La questl on de la charte refait surface entra les annees 1 937 e t  1941 . 
sur I'opportunite cette fois de creer un comlte exécutlf compose de cinq 

membres relevant dfrecternent au bureau d'admlnistratlon. Les actlvitt% 

régulières des administrateurs sont si nombreuses e t  variees, leurs 

tâches deviennent très complexes e t  les dectsions d prendre ont des 

consequences graves sur les orientations de I'hôpi tal. Ils sen ten t  donc 

le besoin d'être assistés par un second groupe d'adrnlnistrateurs, plus 

restreint, pouvant se consacrer a l'étude des aspects plus techniques 

des questions importantes du moment. Leur r6le serait en quelque sorte 

de déblayer le terrain et de donner un premier éclairage, afin que les 

administrateurs puissent mieux déterminer les décisions a prendre e t  

les orientations générales de I'hdpital. Un tel comité avait plusieurs 

fois ete mis sur pied auparavant, mais 11 s'agissait alors de personnes 

nommées episodlquement en vue de régler  un problème particulier. 

D'autres comi tes ont aussi existe: coml t é  de finance, de construction. 

etc. Cet te  fois, il s'agit de faire reconnaître dans l a  charte l'existence 

de ce comité, pour bien faire ressortir son importance. On désire 

maintenant un comité exécutif permanent, comme le conseil médical en 

avait un, un nouvel élément de la structure administrative de l'hôpital. 

Ce projet de créer un tel comité ne semble pas avoir rencontre 

l ' î g r é ~ e n t  de tous et sa création n'a pas fait  l'objet d'une decision 

unanime. Peut-être certains ont-i ls  vu leurs intérets menacés dans l a  



- mise sur pied de cet organe? Peut-être la composition des membres de 

ce comite ou encore les pouvoirs qui Iul ont et& devolus ont-ils far t  

craindre iJn exces deautorlte d certains? Par ailTeurs, les frais 

juridiques s'y rattachant n'ont pas davantage f a i t  ltunanfmlt&. Les 

cfiscussions sur ce sujet ont et& longues. Les administrateurs 

s'entendent f inalement  avec I'avocat de l'hôpital pour que les frais en 

vue de modifier sa charte par une loi provfnciale n'excedent pas 750s. 

Au début de l'annee 1939, le Bil l  134 est accepté d la sat isfact ion du 

bureau d'administration e t  le comité executif peut  tenlr sa pr~mfefe  

séance le 30 juin de la même année, grace d l'amendement apporte en ce 

sens a la charte de l'hôpital. Ce corn i te comprend trois personnes, aucun 

médecin pour le moment, e t  est composé d'un presldent, Hector Racine, 

d'un secrétaire, René Laporte (futur surintendant de I'hbpi ta1 ), et d'une 

troisterne personne, Charles-A Roy, tous membres du bureau 

d'administration. Au cours des années 1940 e t  1941, des opinions 

légales sont demandées au sujet de la charte 2 l'avocat de I8h6pftal par 

le bureau d'administration, et a un autre avocat par le personnel 

rnédical.1 Toutefois, on ne satt rien de la nature de ces opinions ni des 

raisons invoquées pour qu'el Tes soient effectuées et, de toute façon, 

el les n'auront pas de suite. 

6.2.2.3.2. - Causes d&Isives des rnodtf icatlons 

I I  n'est plus f a i t  allusion à 

Un nouveau chapitre s'ouvre 

la charte avant la toute f f n des années '4. 

donc a ce moment e t  va durer jusqu'en 1955. 

Voir P . V . B . A . W . ,  29 octobre 



Deja en 1947, une motion des docteurs Garfépy e t  Blain contre le conseil 

médical souligne l'incapacité de ce dernier à remplir les fonctfons qui 

lui sont dévolues par la  charte et dénonce l a  sujétion du conseil medical 

vis-à-vis du bureau d'adminlstratfon. On y souligne aussi les diff lcultes 

de coordination entre les deux bureaux médicaux alors que "le bureau 

mêdlcal ne peut exprimer que platoniquement des désirs dont le  Consei I 

médical ne tient aucun compte1'.1 Tous ne sont pas d'accord pour adopter 

une telle motion. Si certains ne manquent pas de souligner "qu'il n'y a 

pas de charte d'hôpital ou les medecins ont plus de pouvoir qu'a I'Hbpital 

Notre-Dame", c'est qu'fls craignent une dlmlnotton de ce pouvoir s u i t e  a 
une revision de la charte. Néanmoins, la motion Gartepy et  Blaln est 

finalement adoptée a 25 volx contre 2 1. 

-4 compter des années 1949 e t  1950, les administrateurs et les 

médecins s'entendent pour dire que l a  charte de l'hôpital est devenue 

inadéquate, dépassée e t  doit être revue. Cette fois, plus question 

d'amendements partiels ou de changements mineurs, on parle plut8t de 

refonte complète. Tous ont des raisons pour justifier une tel le refonte. 

Après tout, cela faisait près de soixante-dlx ans qu'elle avalt éte revue 

en profondeur. Les inf irmieres tiennent B faire reconnaître 1'Ecole de 

l'Hôpital Notre-Dame officiellement, en faisant mentionner son nom 

dans la charte. On songe également a implanter dans l'hôpital un pro jet  

de budget unique, pour toute l'lnstitutton, regroupant tous les s e ~ l c % ,  

départements et cliniques, comme cela sera l e  cas avec l a  loi 

d'Assurance-hospi talisatfon de 1 96 1. Certains hôpitaux fonctionnaient 

1 P . V . W . N . D . .  19 mai 1947. 



déjà ainsi e t  Notre-Dame trouve tntefessante cette formule de budget 

global. I l  est aussi questton d'établ Ir un plan d'assurance-penslon pour 

les médecins. Toutes ces innovations lnquietent les administrateurs qui 

se demandent s'il ne vaudralt pas la pefne, en def initlve, de les fafre 

inscrire dans la charte. Certains soulevent également la quest Ion des 

médecins recevant des honoraires des patlents des salles de l'hôpital 

alors que la charte ne prévoit tien du tout d ce sujet. Enfin, des 

représentants des différents bureaux et consef 1s de I'hdpf ta1 font valoir 

qu'il est maintenant temps de revoir sa structure admtnlstratlve alnsl 
que la  représentat ivi té des membres des organes du bureau 

d'admfnfstratlon. 

Dès 1949 un cornite de l a  charte es t  mis sur pied. A compter  de 1952, 

alors qu'un premier pro jet de nouvelle charte est redtge, ce comi te prend 

aussi le nom de comi te d'uniffcation des corps medicaux, laissant sous- 

entendre que l'accent est dorénavant mis sur une re fonte  de la partie 

médicale de l a  structure adminlstrat tve de l'hôpl ta]. Cependant, le 

comité de l a  charte connaît diverses difficultés dont la plus grande 

semble être pour ses membres de se rencontrer. Encore une fois, on peut 

penser que c e r t a i n s  elemmts du projet de charte de 1952 ne 

correspondaient pas aux attentes e t  interets de tous et que des tensions 

nouvelles se sont creées sulte à laortentation prfse par certains 

médecins et administrateurs, d'où le besoin de donner au comité un nom 

faisant ressortfr son objectfl  principal. De plus, les administrateurs 

menent de l'avant un autre très important projet, soi t  celul de la 

construct ion du pavi l lon Lachapel le. Les energles canal Mes dans la 

réal isat ion de ce projet, de même que celles investies dans la tache 



ingrate, mais a l a  f o i s  si vitale. d'obtenir les fonds nécessaires, en plus 

des activités reguiieres des administrateurs, restreignent les bonnes 
intentfons du cornite de la charte dans son travail. En 1953, on declare 

même a un r ep résen tan t  de ce comite, revenant a la charge en insistant 

pour que le comité se réunisse e t  puisse rapporter progres, que l e  

travail du comité de construction a préséance sur celui de la charte.1 

Au-dela de toutes ces difficultés, e t  suite a de nombreuses réunions e t  

consultations extérieures. l'autorisation de refondre la charte de 

l8h6pital est officiellement décidée lors de l'assembke génerale 

annuelle du 26 mai 1954. Le t ex t e  definitif est approuve le 27 octobre 

de la même année e t  le document est alors confie a l'avocat de l'hbpi ta1 

pour être sanctionné par le  gouvernement provinctal. Le pro je t  de charte 

de l'hôpital, devenu Bil l  209, est finalement sanctionné le 10 février 

1955 ( 1954- 1955, 3-4 El iz. I 1 ,  chap. 15 1 1. 

6.2.2.3.3. - Principales caractéristiques de la nouvelle charte 

Sans entrer dans tous les detafls des changements apportes à l a  

structure administrative, mentionnons que l a  nouvel le charte ne fa i t  pas 

qu'amender les précédentes. Elle les abroge plutôt, de sorte qu'il s'agit 

d'une charte conçue à partir d'une page blanche. Le nouveau texte 

spécifie que les chartes antérieures sont de nul effet. El le  f ixe 

dorénavant les droits d'admission au t i t re gouverneur a vie a 200f e t  la 

Jbid .. 29 avril 1953. En fait, o n  convoque les fiunions du comitt de L. chute. mais 
les membres sont trop occupts ailleurs ou préoccupbs pour qu'il y ait quorum, de 

sorte que L'on doit remettre la dunion i une s6rnce ultbrieum. 



cotisation annuelle a 25s. montants restes inchanges depuis 1880. La 

charte partage la q e s t i o n  de I'hûpital en un conseil d'admtnistration (ex- 

bureau) et un bureau rnédlcal, et dPf t n l t  le nombre et le r61e des 
membres de ces bureau. Le nombre des administrateurs passe d 24 

membres. comprenant: l'archevêque de Montréal. le m a i r e  de Montreal, le 

supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice, la révérende mére generale If 

la Communauté des Soeurs Grises "tant que cette communaute di r iqera  
\ 

1s 'service hosp i ta l i e r '  (nursingj à I'hôpital de la cûrporatiûn'*,l cinq 

representan ts du bureau medical nommés par i'execlit i f  Igdi t bureau et 

quinze qouvmeurs à vie twjours Glus lors de I'asstrnblée pen@rak 

arinuelli. L e  plris. k cariseil d'adrninistratian reço i t  eri sus ifes pwvoi rs  

rner~tionnes dans 13 charte, ~ O U S  Ceux que h i  accordê i ' a s s m b l e ~  

generale anr~uelie e t  f iminterdits par la loi. E t  il r~ornrne touiours les 

admr r~istratrurs médicaux --médecins-- sur Ta rec~mmerrdatior~ dtr 

' u r w  m&Mal. 

1 Art. 9 de la -te de m t r e - h m e ,  - - -  1955 

2 ibid.. art. 19. 



qui. comme avant, est formé de Sept membres. dont cfnq sont chefs de 

service ou de department et les deux autres parmf tous les rnedeclns de 

l 'hôpital actlfs depuis au moins dix ans. Les pouvoirs du bureau medical 

concernent l'adoption de reg lements pour la bonne organisat ton 

médicale. chirurgicale e t  scientifique de I'hôpi ta1 e t  de ses annexes. 

ainsl que d'engager et de revoquer les medeclns de I'hOpital. Fait  3 

noter. le poste de surintendant disparaît pour faire place d c ~ l u i  de 

directeur général et est occupé par un médecin. Depuis le mil ieu des 

années '70, le surinterdant de I'hôpital e t a i t  un employé ueuvrant à plein 

temps ce poste et qui eta i t  ausst secrétaire du b u r m  

d'alrninfstratlori. La f cnct icrn de directeur médical e t a i  t aussi crpfiartis 2 

la mens époque. r 2 ç ü l t a t  de  la transformation du pasts de chef iiês 

internes. Enfin. i l  n'est pas fa i t  mention du conseil d'honneur en 1954. 

ni  dans 15 nouvelle charte, mais i l  rçt intéclralernent sn poste PIiCüiE er; 

1955. 

P.V.B.M.H.N.D., 26 avrii 1954. 



minoritaires, ils s'y sont opposes en vain. Cependant, si dissensions il y 

a eu à l'occasion entre les membres de la profession, ceux-ci ne 

manquent pas de se serrer les coudes lorsque des décisions "externes" 

menacent leur pouvoir décisionnel. 

C'est alnsl que durant toute la  periode comprise entre les années 192 1 

êt  1960, le conseil médical et le bureau médical multiplieront les 

organes de contrôle e t  renforceront, tout en les modifiant, les 

paramétres de la pratique médicale hospitaliere. I I nous serait 

impossible d'énumérer ic i  tous les camttés d'enquête sur l e  

fonctionnement des différents services t e l  lement ceux-ci sont 

nombreux. Entre les années 192 1 et 194,  près d'une cinquantaine de 

comltes sont formes par le conseil médical et une vingtaine de projets 

de réorganisation sont présentés au bureau d'administration. Les 

services de chirurgie e t  de médecine font aussi 1:objet d'incessants 

réajustements proposés par des comités formes le plus souvent des 

chefs de service e t  des membres du conseil médical. Les cri tiques sont 

sévères vis-d-vis le dispensaire de medecine e t  il n'est pas rare que l'on 

se plaigne de l'absence ou des retards des médecins qui sont de service 

le matin. I I  en est de même du service de chirurgie. Une telle situation, 

aux yeux de l'exécutif du bureau médical, n'est certes plus acceptable, 

mais les changements sont lents e t  surtout l'on évite de favoriser 

certaines susceptibi 1 i tes. Suivront donc, durant les decennles d venir la  

mise sur pied d'innombrables corni tes d'enquête et  I'imposi tfon de codes 

de procédures davantage liés aux besoins de l'institution qu'a ceux du 

praticien. Le medecin pratiquant en ml1 ieu hospitalter doit donc 

délaisser ses habitudes 'autocratiques' e t  indlvldual istes acquises en 



iabiriêt p r i e  p ~ ? w  SC conformer au tram1 1 de plus en  lus structure de 

la (jrstique hosgr ta1 iere. 

6 .-.A. .> 7 - Conclusion sur les chartes de 11h6pi ta1 

L'adoption de t ro is  thartss efi trente ans, alors qu'un? seule I'civalt Cte 
! 

durant les W prem iéres années de I'hôpi tal. térnaiqne I'une si tuatim 

preoccupafitr pour Iss adminl strciteurs et surtout pour les medscins d~ 

speciaiisatiori dss rn&Mxns. la progresfion de', travaux de rechsrche ?ri 

administratiurs Je l'hapl ta1 d'adapter leur institut ion aux standards les 



en sorte que les médecins de I'hâpital ont été a l'écoute des problèmes 

des administrateurs comme gestionnaires d'une institution de plus en 

plus complexe et l imitëe par ses moyens e t  ses conditions de 

fonctionnement. 

A compter de l a  fin des années '50, les révisions contfnueiles et jamais 

to ta lement  sattsfalsantes apportées d la fois d la charte e t  aux , 

réglements, l'annonce d'un éventuel régime publfc d'assurance- 

hospitalisation, I'aff il iation de l'hôpital a l'Université de Montréal, ainsi 

que des années de modernisation et de réforme adminfstrative imposées 

tant par l e s  besoins de la population que par les décistons 

bureaucratlques gouvernementales, tout cela fa i t  en sorte que les 

administrateurs de I'hdpitai commencent de nouveau a parler d'une 

réorganisation, non plus cet te fois de sa charte mals bien de son 

organisation concréte. Les administrateurs songent  dès lors a une 

charte d'organisation de l'hôpital conçue en fonction de la charte de 

l'hôpi 

mais 

mois  

I'h6pi 

tal. Ce P r o j e t  prendra forme au cours de la décennie suivante. 

d e  ja on songe a engager une firme d'experts en ce domaine. Dès le 

de décembre 1959, on apprend que la c h a r t e  d'organisation d e  

ta1 sera prête d'ici un mois.' Au debut de 1960, ce projet est 

soumis a l'étude de l'avocat de l'hôpftal. Puis, l e  12 avrfl 1960, on 

reporte a plus tard tout l e  pro jet. Ce n'est qu'en 196 1 qu'un contrat sera 

donne a la firme Woods and Gordon pour l'"étude de la  charte, des 

réglements e t  pour renseigner l 'hopital sur un programme et le contro l i  

1 P.V.B.A.H.N.D., 7 decembre 19J9. 





Notre-Dame, commenterons la situatfon des employés de I'hdpital et 

donnerons un aperçu des transfofmattons produftes a la f ln  de notre 

période. 

6.7.1. - Conseil consultatff honorifique 

Depuis plusfeurs années defa, I'hbpltal sentait le besoin de confler a un 
personnage fo r t  connu de la sociéte en général le  r81e de prestdent 

honoraire de l'hôpital. On pense faire ainsi re ja i l l i r  sur I'hdpital le 

prestige et l a  haute renommée de cette personnal i té. Cette suggestion 

vise partlcuiierement deux buts: donner bonne réputation a I'fnsti tution 

d'une part et, d'autre part, doter I'hbpital d'une personnalit6 influente 

dans l a  société, possédant de nombreuses relations dans des m f l k ~ x  

différents. Le fait  d'avoir une bonne orei l le lors des moments durs et 

des temps for ts  de la vie de I'hbpital e t  un représentant digne jouissant 

d'une grande credibillté lors des levées de fonds e t  demandes de 

subventions pouvait s'avérer fort utlle aux yeux des adrntnistrateurs. 

En 19 13, premiere d ce faire, les personnes choisies par les 

administrateurs pour cette importante position sont S i r  Lomer Gouin, 

ex-premier rnfnistre de l a  province de Québec e t  Rodolphe Forget, 

bienfaiteur insigne de l'hôpital. Il faut dire que plusieurs autres 

insti tutlons agissent de la sorte e t  qu'eux-mêmes, comme bien d'autres 

personnal i tés, siègent sur de nombreux consei 1s d'administration de 



compagnies, de banques et d'autres assocfatfons.~ En 191 9, sufte au 

décës de Rodolphe Forget, on nomme pour lui succeder Lord Thomas 

George Shaughnessy d la presldence d'honneur de lBhdpital.* Durant les 
années 1923 et  1924, Lomer Gouin est le seul president d'honneur l e  

l'hôpital. Des 192S, on iui adjoint un nouveau CO-président honorifique 

en la personne de l'Honorable Louis-Alexandre Taschereau, luf-meme 

premier mlnfstre en poste au gouvernement provlnctal et dtgne herl tler , 

d'une nobTe famf Ile de juges e t  daévêques.3 

A compter de 1928, au moment ou les administrateurs prennent la 

décision de construire l'aile de la rue Champlain e t  qu'ils doivent 

obtenir l'argent pour ce faire, on décide de former un comité honoraire 

1 Lomer Gouin est dBc6d6 en fonction comme Lieutenantgouverneur de la 
province de Qubbec ie Jeudi saint da 1929. au moment de proroger Ir session 
parlementaire de la Chambre. I l  a 6té d6pu16. ministre f6d6nl e t  provinciai, 
president de I'Universit6 de Montréal. et a succtdb à Narcisse Ptrodeau comme 
lieu tenan t-gouverneur- 
2 1853-1929. Américain de naissance, il r 6Y longtumps président du chemin de fer 
Canadien Pacifique. Au-dei& de son prestige personnel, ks contacts du baron et 
son origine anglophone permettaient i I'hOpitaî d'enmr dans un milieu moins 
connu mais potentiellement interessant pour lui. 
3 Successeur de Lomer Gouin qui a dVig6 b &(bec entre les annbes 1905 et 1920. 
Taschernu, a occupC les mtmes fonctions quo ce dernier entre 1920 et 1936: 'Une 
famille de bonne bourgeoisie compte un dnistre. un huit fonctionnaire fadami, 
un juge. un &&que ou au moins un wp6rieur de communauté ou un protonotaire 
apostolique. Si la famille s'appelle Taschereau. L'6vbque est cardinaf. b juge siège a 
La COUP Suprême et  le ministre est, ou devient. premier ministm." RobertRumilly. 

ire de la Drovlnce de Outbec, volunte 25, Mont&rf, Editions Chantecler. 1952. p. 

19. Il siege Bgdement sur plusieurs conseils d'administration de socYtds et de 
banques. 



consultatif. Compose de personnalités influentes dans les milieux 

d'affaires et en polltfque et  farnflferes avec les autorttes municipales 

de Montréal, son but est de contribuer à l a  cause de I'hbpital en venant 

en aide aux membres du bureau d'administration au meilleur de leurs 

connaissances et avec tous les moyens d leur disposition. Par ailleurs, 

il appuie I'autorite des religieuses, cherche a satisfaire à l'opinion 

pub1 f que e t  col labore avec les différents bureaux de I'hbpl tal. Derrlere le 

caractère pompeux e t  ronf tant donné en apparence a ce comité, du mains 

dans le titre, sa création a ce moment precis peut être attrfbuee a l a  

volonte de lmhÔpl ta1 d'obtenir las fonds nécessaires a l'agrandissement 

du nouvel immeuble déjà prévu en 1924, grâce aux riches relations e t  

aux nombreuses influences dont jouissent les membres de ce comlte trié 

sur le volet.' 

Di r igé  par le notaire Ernest-R. Décary* qui est très act i f  au sein de 

l'Hôtel de ville de Montréal, membre du bureau d'administration de 

l'hôpftal, e t  qui fera de droit partie du comité d'honneur de 1933, ce 

comité est chargé p l u s  particulièrement d'organiser une campagne de 

1 En 1938, Face une situation financiérs très précaire. le -en's 
aura une attitude s i m i l i i n  en mettant sur pied un cornit4 des citoyens 

susceptibhs de dcolter L'argent nicesaim. Vois Jessie Boyd Scriver. The MoWal 
Children's Ho-: Yeam of G r o a  Montréai. McGill/Queen's University Press. 
1979. p. 103. 
2 Notaire. il s'est constitu6 une clientùb de familles A l'aise. I l  est l'ami personnel 
de Lomer Gouin. donc ii6 au parti L i W d  au pouvoir etaeté pr6sident de la 
Commission administrative de la Ville de MontrW et c o m m i s a h  de fa Cornmiion 
des Bcoles catholiques de Montc6ai. membre de la direction du Canadien-Pacifique 
et de plusieurs compagnies de pulpe et de papier. 



a s~risrriptions de 1 000 000$ sur Ies I MO 000s prevus pour 13 

rmstriiction de l'aile sud du pavillcin Deschamps. Compose en 1929 de 

cinq personnes. soit  le sénateur J.-Marcellin Wllson.1 I'ex-lieutenant- 

qouverneur Narcisss Pérodeau,~ de l'industriel S.-&B. R~lland3 et des 
i~mrner~ants  de Montréal J.-N. Dupuis* et  W.-J. Daly,5 ce comité sera 

renûwele annuellement jusqu'a 1933. Son rJle compense un peu celui 

qu; relevait des qmverneurs a vie dont c ' H a i t  uri peu la fonction 

aciparavarit. Aveî la crise &onomiqw et  la baisse du nombre de ssux-si. 

Is besoin rj'm tel carni te dev~nzir t necessaire pour inf luer~cer 155 

%xsrrietfl~rs pvt~ntiris. 

.4 la vcillt de l'adoption de la nouvelle charte, les administrateurs 

rrietteni sur pied un conseil d'hoori~ur qui s u c M e  au corni t6 IionOrsirF 

~uns?ilt%tif ?ri 1933 ct hausse le r~ornbre des m~r i ib r t s  de ce cornite 3 

1 Industriel. négociant et  sénateur, il compte parmi les conseillers quëbbcois du 

premier ministre fédéral Laurier. donc lie au parti libéral. IL est administrateur de 
la Banque d'Kocheiaga, propriétaire du journal Libéral Le L u .  vice-presidenl 
dtr Trust general du Canada. prcisident de [a Banque canadienne nationale et de la 
Melcher's Distillerv de Berthierville 

3 Notaire, deputé provincial et conseiller législatif. ministre et "beader" du 

gouvernemenL au Conseil législatif. décédé en 1932. Lui aussi a et& lieutenant- 
gouverneur du Quebec. 

3 Industriel et sénateur. il est président des papiers Rolland, a etc maire d e  Saint- 
Jerome pendant dix  ans. 11 a établi des usines de papier en collaboration avec son 
gendre Raymond Prkfonkine dont on a déja parlé au cours de la premiere partie de 
cette thesc. 

4 Proprietaire. avec ses freres. du magasin a rayons Dupuis etFreres etabLi dans 

l'est de Montreal. un des premiers cnmmercants a abandonner la rue Saint-Jacques 
pour s'installer sur la rue Sainte-Catherine 
5 Commercant. 



dfx. Cette fof s, sous le haut patronage de Monsefgneur Georges Gauthler, 
archevêque-coad juteur de Montréal, ce conseil d'honneur regroupe douze 

personnes en plus des deux presfdents d'honneur de I'hôpltal. Le nombre 

de membres de ce conseil passe d 12 en 1934 jusqu'en 195 1 alors qu'f l 

n'es t  plus forme que de neuf personnes, hult en 1952, clnq par la sutte. 

Cet te  diminution du nombre de membres est attrfbuable au non- 

renouvellement des membres decédes ou ayant quitte. En 1 955, sui te d 

l'adoption de la nouvelle charte de I'hgpftal, i l  n'est plus f a i t  mention de 

ce consell d'honneur, de sorte qu'on ne salt s'll est officiellement aboli 

ou non. Ceci est d'autant plus étrange que les administrateurs se 

lancent dans un nouveau pro Jet de constructf on du pavt llon Lachapel le 

vers le mi  lieu des années 1950, qui sera cornplete en 1960 et qui fait,  

une nouvelle fois ,  l'objet des traditionnelles levées de fonds et 

campagnes de recrutement .  Un tel conseil d'honneur n'aurait-ll pas pu 

être u t i le  aux administrateurs ,  comme i l  semble qu'il l 'ai t  été 

précédemment? 



Tableau 6- 1 Nor et fanetion des membres du Conseil Qhonnwr HUpltel 
Notre- Dame 1934 - 1955 

Joseph Beaubien avocat, politicren , maire d'0utremont 
Joseph Charbonneau archevêaue de Montrés1 
Athanase David poiiticien, ministre, avocat 
Ernst-Fi. Décary notalre 
Victor Dore avmt, prkident de la C.ELM . , ambassadeur 
Maurice Duplessis DoUtlclen, Dremier m tnfstre. avocat 
Mgr Georges Gauthler archevêque de Montrkl 
Aime Geoffrlon avocat-conseil oour Ie çém f nalre de St-SUID tce et le gouvernement 
Henri Groulx médecin, politicren, mintstre 
Zephirln Hébert cornmer~nt, prësident Ue La~orts-Hucbn-Heber t 
Beaudry Leman inpénieur . mare 8 Shawinigan. président de la Banque ainadienne 

nationale 
AlB in i  Paquette poiiticren, secrètarre provinciai et  ministre prw. de Ta &nt& 
Alexandre Taschereau pol f tielen, ministre, Dremler m tnrstre, 0 ~ ~ t  
Donat Raymund avocat. shateur, pr&ident Trust yén6rai du brida. proprièiaire 

note1 Yueen's 
.4rthur Terroux importateur 
Parnphile du Trernblav conseiller législatif. proçiriétaire &O Presse 
Mathias Tellier - juge en chef de ia  Cour d'appel 

Les rr~emtres du Corisei 1 proviennerit de mi  lieux d i f  f érentr. riia!:, %fi: 

tout. influents. Par ailleurs, i l  semble que le titre ou 1a pos i t im 'oclaie 



et, même s' i ls  n'y resident pas toujours. les membres sont bien 

implantes et connus dans l e  rnf lleu montrealals. Enfin, p l u s l e ~ r s  Sont 

polit iciens,  en plus de leurs autres activités et tous sont gowerneurs à 

vfe de l'Hôpital Notre-Dame. Ils sont nommés lors de I'assemblee 

annuelle de l'hôpital. Ils ne fant pas partie comme te l  du bureau 

d'administration mats, compte tenu de leur influence e t  de l'importance 

que leur reconnaît l'hop t tal, ils constituent des éléments strategtques 

de la structure admlnlstrative de ce dernier. Voyons maintenant les 
changements qui se produisent au bureau d'admlntstratlon. 

6.3.2. - Bureau d'adrntnistratfon 

6.3.2.1. - ComposI tion et  rnobi l i t e  des membres du bureau 

La première observation a mentionner au sujet du bureau 

d'admfnlstration est  que le nombre des administrateurs double entre 

192 1 e t  1960, passant de quatorze à 28.1 Au cours de Ta periode 1880- 

1924, 11 avait d e f a  presque doublé aussi, passant de hui t  à quatorze 

membres. Ceci témoigne bien de l'ampleur prise par 1'HapitaJ Notre- 

Dame au cours de celte seconde période. La r&ision de sa charte en 

1924 devait fafre passer le nombre de membres de quatorze d vingt. Ce 

n'est toutefofs pas avant 1934 que ce nombre sera attetnt. De pius, la 

représentativité au sein des membres du bureau d'administration 

change legèrement. Alors qu'au cours de l a  periode 1880- 192 1. le  
-- - 

1 Officiellement, le bureau d'administration change son nom en conseil 
d'administration entre les annees 1916 et 1935. pour redevenir par la suite le 
bureau d'administratioa. 



nombre de médecins au sein du bureau d'administratfon diminue 

constamment par rapport d celuf des gouverneurs d vie, on assfste a la 

tendance inverse par la suite pufsque le nombre de medeclns membres de 

ce bureau augmente régul lerement entre 192 1 e t  1960. I ls sfegent alors 

comme représentants du bureau médical e t  du consefl rnedlcal. Alnsi, en 

1921 on ne compte que trois medecins sur quatorze membres, dont le 

président du bureau, le docteur Louis de Lotbfniere Harwood. En 1960, 

i ls sont neuf médecins sur 28 membres. 

En fait, le nombre de medectns augmente, trrplant même, mals leur 

représentativité ne change pas tellement. I ls étaient alors un peu moins 

que le tiers; ils sont un peu plus du tiers malntenant. Par contre, les 

administrateurs quf ne sont pas medecins, so i t  ceux non delegués par 

des organismes au sein du bureau, volent leur repr6sentatfon dlm lnuee 

en nombre e t  en proportion. Ils SOM huit sur quatorze en 1921 e t  ne 

comptent plus que sept sur vingt-huit en 1960. Ceci est l'Inverse de la  

tendance observée pour la période 1880- 192 1 , alors que les gouverneurs 

à vie supplantent en nombre les médecins au fur et 3 mesure qu'on 

avance dans l e  temps. En f ln  de periode, le bureau d'administration est 

compose en majorité de personnes, medecins ou non, qui y slegent d 

t i t r e  de représentant du maire, du bureau medical, du seminaire, de la 

facultb, etc. 

Tout au long de la période 1880-1921, l a  mobilite des membres au seln 

du bureau d'administration est assez stable. Pendant une douzaine 

d'années, on ne compte que peu de nouveaux membres sur le bureau 

d'adrn inistration. Le bureau est presque complètement renouvelé pour 



a l'année 1 892- 1 893, puisqu'f 1 est compose de six nouveaux membres. 

Même situation en 19 1 3 alors que treize nouveaux administrateurs sont 

élus lots de ltassemblee génerale annuel le. A compter du changement 

observe en 18924893, on remarque qu'un ou deux nouveaux 

adrninfstrateurs sont elus annuellement- 

Durant l a  Der iode 1 92 1 - 1 960, nous C~nstatons une plus grande tendance , 

au renouvel lement des membres bureaux d'admlnistrat ion. Ainsi, en 

1934, dfx nouveaux membres sont élus. Rappelons que c'était Id une 

obligation stipulee par la nouvelle charte, et que contrairement à 1924, 

les adrninfstrateurs s'y soumettent cette fols-cl. En 1950, on compte 

sept nouveaux membres, cinq en 1952 e t  six en 1954. 11 faut attribuer 

ces nombreux ajouts de nouveaux membres aux enfeux importants que 

constituent alors le pro je t  d'agrandissement de l'hôpital et I'adoption de 

sa nouvel le charte. 

Au-dela des nominations au bureau d'adminlstratfon qul temofgnent de 

l'intérêt d'un grand nombre de personnes, rnedecins ou autres, pour la 

gestion de 1'Hdpf tal Notre-Dame, il est intéressant de constater que cet 

intérêt a é té  soutenu tout au long de l'histoire de l'hôpital. Ainsi, au 

cours de la période 1880- 1921, pas moins de 90 personnes auront eu 

l'occasion de siéger sur son bureau d'administration. Pour la  période 

suivante, il s'aglt de 96 personnes dlfferentes. Ce sont Ià des chiffres 

non-négligeables, qui témoignent de la participation active de la 

bourgeoisie francophone d I'Hôpi ta1 Notre-Dame. 



Encore en I%0. sauf ~ : ~ e p t i n n ,  tnrlç ces adrnlntstratecirs oewrent a 

I'hbgi ta1 benSvulemsnt. mais est-ce toulours par devouernent ou par pur 

esprit de charitc ou de canscienie S Q C I ~ ~ E ?  Comme on l'a dQa 

rnsntionné. la représentation des médecins au bureau d'adrninlstratton 

est tres minûritaire eri 1880. Elle s'accentue par la sufte e t  se renforce 

par la deleqatlm de regressntants du bureau médical et du consefl 

rritUica1. Ce qui caracterise !a ceriode 1921-1960 est la prgserice 2 ia 

i-~alissc des rn;decirio sisqearit d ce bureau d'administration. Ils n'y 

r~s t sn t  pas longtern~s. n'y selournent que le temps d'une ou deux années 

et M e n t  leur plats. alorr que Itj autres a lmfn is t ra tws  terident 5 

l m u p ~ r  un p ~ s t e  plus  l ong tmps .  Compte teriu de 1 :  que nolis 

menticinnions au su let d e  la c u m o l ~ x i f a t  de I'admlntstration d'un 

hBpitai ?t des iflfficu!t& a recruter les fonds D G U ~  en assurer i e  

financement, on peut penser qus 1:s se jour temporaire des m é d e c i n s  au 

bureau d'adrninistratix i t a i t  $&in$ 3 leur faire prenlrs corisiiencE 

ys tment  de I'ampieur de ces d i i f  icliit2s. ûf l n  de ralentir leurs s r d e m  

1 [ - j ~ l ~ l ? f l ~ ~ l l ~ ' j  pt 135 rZn5fi-f r r ~ r , ~  ult~s riagtPs at tmtes au f i l i .1~31~ 13 

+al t$ ,-<lf-Lcrgt,?. 



noms des présidents et  les trésoriers de l'hôpital pour la peflode 1921 - 

Tableau 6-2 Noms, fonctions et durée en poste de membres du bureau 
d'adrnintstration Hopita1 Notre-Dame 1 905- 1960 1 

Louis de L. Harwaod m.d. 
Benjamin-G. Bourgeois m.d. 
Tancrède 8 ienvenu 
Oscar Dufresne 
chan. Joseph-A Mouseau 
Armand ChaDut 
abbé Olivier Maurault 
Henri Geoffrton 
Hector - H, Racine 
Ernest Tétreau 
malor E. de P. Panet 
Arthur Terroux 
abbé &car Rolland 
Paul-Ern t l e  Bonnfer 
Bernard Couvrette 
Eugène Doucet 
Pau1 Bourgeois m.d. 
J. -A. Rouleau m.d. 
Paul-A. Beique 
Edgar 6enest 
Paul Bienvenu 
abbé Nor ber t L m t e  

Sources: Ra~ports annuels de llHôgltal Notre-Dame 1905- 1 960 

Mentionnons qu'au cours de la periode 1 92 1 - 1 960, trols médecins ont 

été président du bureau d'administration, couvrant une duree de 21 ans 

sur les 4 1 annees qu'el le comprend. Les adrninlstrateurs non-medeclns 
occupent ce poste durant les autres annees. Durant la  période 1880- 

1921, les médecins n'avaient occupé la presldence du bureau 

d'administration qu'en f in  de gériode, soit des annees 19 13 d 1921. De 

la fondation de l'hôpital jusqu'en 1897, soit durant près de vingt ans, 

1 p = président; vp = vice-président: t = trhsorier: s = secr6taire; oph = vice- 
président honoraire; ph = président honode ;  m = membre. 



l'équivalent de la moite de toute la perlode, ce poste etait reserve au 

cure de la paroisse Notre-Dame ou a son représentant.' 

Tableau 6-3 PrQibnts du bureeu bdrlnlstmtion Hopita1 Notre-Dame 
1921-19602 

Louis de Lotbiniere Harwaxl 
Arthur fefraux 
Oscar Dufresne 
Benjamin-G. 80urgmis m.d. 
Hectar -H. Racine 
Armand Chaput 
3.-A Rouleau rn-d. 
Henri Geuffr ion 
Paul Bienvenu 
Bernard Couvrette 

Sources: Rapports annuels de I'H6pltal Notre-Dame 192 1 - 1 960 
Tableau 6-4 Trésoriers du bureau d'rdnlnistration Haplta1 Notre-Dame 

1925- 1960 

1325- 1930 (depuis 19 14) Tancrede 6Senveriu 
1931-1933 Henri Geoffr Ion 
1 933- 1935 Armand m u t  
1936- 1945 Charles-A. Roy 
1946- 1960 Paul-€. Bonnier 

Sources: Rapports annuels de l'Hôpital Notre-Dame 1925- 1 960 
-- - --- -- 

Mais il y avait touiours le surin~ndaat. en poste depub 1885. er qui etait un 
madecin de Th6pital. La situation de i'H6pitai Notre-ûame est significative quant 1 
la cons6cmtion des pouvoirs des m6decins sur place. Sauf exception. peu 
d'hdpituir mettent sur pied un bumu, mCdictl composé uniquement de mbdecins et 
font participer ces derniers activement au sein du burew d'administration. La 
plupart des hbpitaux ayant CU fond& p u  des communautés religieuses ou par des 
corporstions privëes, ceIIes-ci ont consem6 longtemps b monopob de 
l'administration et de la dispensation des soins. Cc qui distingue L'Hapitai Notre- 
Dame est d'avoir CiC fond6 pour les dtmunis et renseignement medicol par un 
groupe de mbdecins et de loics poursuivant ies marnes objectifs. 
2 Il faut mentionner que certains de ces administateurs dont nous donnons ici les 
noms occupaient prbc6demment, ou ultbrieurement, d'autres fonctions au sein du 
bureau d'adminisuation: vice-prësident. président honoraire. etc. Dans le cas de 
plusieurs, c'est seulement le d W s  qui vient mettre un terme finai i leur 
participation à La vie de i'hopiîai. 



5.3.2.2. - Çnnc tlons charigeantes des adrntnlstratem 

D'une mantere generaie. on peut dire que cet organe administratif f o r t  

imp~t tan t  pour I'hbpital qu'est le bureau d'administration, puisque c'est 

lut  qul tranche en dernlere Instance toute déclsfon, est compos6 de trots 

catégories de personnes. La première comprend les administrateurs 

charges de recueillir et gérer l'argent necessafre pour la v!e et 19 bon 

fonctionnement de I'hopital. Au début de cette période, comme tout  au 

lonq de la période antérieure, il s'agit surtout encore d'hommes 

d'affair-s et l e  gouverneurs 21 vie chargés de fair? les campagnes de 

souscriptions e t  de vijir aux lev&s de fonds. On iùrnie zqalement des 

cornites de f tnanc~  et  de souscriptions consacrees 2 cotte tachi .  

Evidemment. des medecifis s'impliquent aussi dans ce travail. de la 

même manière ou eficors en fournissant leurs pmpres rristrumerits. par 

exemple. Cependant. tda sera de moins en moins vrai vers la f i n  de 

cet te  pbrlode, @tant donnC 1;s investissements impliques. Eri effet, les 

h n d s  de l'hôpital provenant diresternent de différerites sources 

qouvernementales. la s ~ l  l i t i tat ion des dons e t  souscriptiuns est de 

moins ?n m û i n s  pratiquée et s'avére plus l i f f i c i l rmrn t  r&lisab!e ûi 

même. le coût des instruments e t  l e  pwfectior~nêment des équipernêrits 

irnt en sorte que les médecins sont de rno 
fwrnir wernêrrres leurs outils de travail. 

La ifeuxiérn? catégorie de membres du bufea 

!:eux qui d~nnent Ifargent e t  qui en surveillent l'administration. On 

pense i c i  particuiiGrensnt au maire de la ville dê i-lûr~tr&d oi; 21 scr, 

représentant qui siQa sur le conseil du buréau d'administration de 



11h6pi tal. Car l a  v i l  le de Montréal verse à ce dernier des octrofs annuels 

tant pour les patlents de 1'Hbpi ta1 Saint-Paul que, par I'fntermedialre de 

l'Assistance publique e t  de contrats avec I'hbpltal, pour le service 

d'ambulance, par exemple.1 Parce qu'ils accordent des octrois financiers 

regullers, l'archevêche de la  vtlle de Montréal et  le ~emlnaire de Salnt- 

SuIpIce sont membres du bureau d'adrninfstration. Enfin. on nomme un 

président et des vice-presidents honoraires qui, sans représenter des ., 

organismes ou le gouvernement comme tels, sont en quelque sorte des 

arbitres impartiaux que l'on consulte en temps opportun parce que bien 

informés de la  situation e t  détachés par rapport à celle-ci. Par 

l'intermédiaire du conseil d'honneur, compose en partie de membres du 

gouvernement, les octrois versés par ce dernier sont eux aussi suivis de 

près. 

La derniere categorle de membres du bureau d'administration se 

rapporte à ceux qui util isent les fonds en question, soit principalement 

les médecins pour leurs départements e t  cliniques e t  qul destent 

toujours voir l'h6pi ta1 s'agrandir et s'equiper davantage en lits, en 

matériel e t  en services auxiliaires. I ls  tiennent de plus en plus A avofr 

droit de regard sur les façons de depenser l'argent e t  de gerer 

I'adm inistration de l'hôpi ta1 , d'ou leurs revendications pour être 

représentes en plus grand nombre au sein du bureau d'adrninlstration, 

particulièrement lorsqu'il est question de la révision de la charte de 

I'hôpi ta]. 

1 Rappelons que la Loi de l'assistance publique faisair une obligation aux 
municiprlitbs participant dans ce programme de contribuer le tiers du colit 

d'hospicolisation pour les indigents d m i s  i IWh6piul. 



Avec le temps, les fonctions e t  les roles des administrateurs deviennent 

trés complexes et diversffiés, au cours de cette période. Ce n'est pas 

tant que les tâches soient dlfferentes de celles qu'lls etalent habitues 

d'accomplir auparavant. En fait, d'une part, les circonstances de 

Irepoque marquent considerablement la vie e t  l'organisation de I8h8pltal: 

l a  cr ise économique e t  la guerre l imi tent  les sources de revenus alors ; 

que les besoins, eux, tendent d s'accroître. D'autre part, I'frnpact de ces 

facteurs amène la mise en place de nouveaux mecanlsmes, de nouvelles 
méthodes e t  de systèmes encore non-rodes avec lesquels l'hôpl ta1 e t  ses 

administrateurs ont à se familiariser e t  ont d integrer dans leurs façons 

de faire. Enfin, i l s  ont a traverser, au cours de cette periode, deux 

d i f f i c i les  expériences d'agrandissement e t  doit, pour atteindre ses 

ob jecttfs, mener plusieurs campagnes de souscriptions. 

T ~ u t  ce contexte oblfge ces derniers à se spécialiser, à améliorer leurs 

compétences de gestionnaires, a chercher hors de l'hôpital les experts 

nécessaires dans le but de travail ler de concert e t  en 'harmonie' avec les 

nouveaux organismes gouvernementaux, para-pub1 tcs, volre même 

syndicaux, mis en place durant cette periode, alnsi qu'avec les autres 

hôpitaux e t  les associations les représentant. I l  en va de même pour la 

collaboration avec les dffferents groupes au sein même de l'hbpltal et 
avec les façons de faire développées à l'extérieur. Cette adaptation 

necessaire des structures administratives de l'hôpital entraine 

évidemment des tensions e t  des confiits entre les différents corps 

représentes au bureau d'administration. Ceci est une des raisons qui 

expl iquent le  recours plus - fréquent aux changements apportés a la 



I'Mpitai. De glus. 
aux surintendant, 

!! faut aiuster les taches et responsabilttés 

bureau médical. conseil rn6dfcal. etc., en 

fonction des besoins nouveaux. Ces ajustements peuvent etre demandes 

tant par un individu ou alors par l'un des bureaux et organes de I'hdpl t ~ i ,  

mais aussi à l'occasion d'un probléme particul ter. D'une manière 

génerale. les assoupllssernents ont 6tC elabor& gram à la bonne volonte 
\ 

des Dersonnes concernées et dans le meilleur interet de l'institution en 

cause. 

5.5.3. - Modificatizrns au bureau n~edical et  au conseil médical 

5.3.3.1. - Le bureau medical 

En 193 1,  le bureau médical de I 'hbpital est compose d'un preçident 

d'hrrinecir qui est a l a  fois d(:,v?r~ de la Faculte de rn&îe(zin? ~ I E  

1'1Jr1iv~rsite de Montréal e t  ~rpsident d u  ccins~i1 rnédlc~l, d'un prrsideiit 

et d a m  secrétaire. Cfapres la charte. les rncrnbres du bursau medical 

sont libres de nommer Ces derniers. En 1924. a cause gsut-etr? Ge la 

fiouvellê charte ds I'hapital, l e  bureau medical ne compte clus qu'un 

president e t  un secretaire e t  i l  en sera ainsi iusqu'en 1929 alors qu'un 

!raisErne medecin skqe comme assistant. La charte de 1934 reqroupe 

les médecins des dispsnsaires et services e t  comprend un cornite 

esesutif représentant I'snsemble des médecins a t  delegus trois 

reprssentan ts au bureau d'adm mis tration. Ce t  execut i f  comprend UT) 

president, un vice-pr&ident, un smeta i re,  e t  un bibliûth?cair$. Un 

archiviste se loiridra au qroupe en 1937. de mdme qu'un adpu- i t  al! 

secretaire en 1 943. Lss questions stientif  iques ê.t d'ensei~ner~tent 



devenant plus omniprésentes I'h6pi tal. on accorde davantage 

d'importance aux travaux de recherche des médecins et 2 leur 

rayonnement professionnel. Aussi, dès 1 934, le rapport annuel fa i t  

paraitre la liste des publicatfons e t  des communications des medecins 

de lmh6pital. C'est ce qui expllque que le bureau médical ait ressenti le 

besoin de confier a une ou deux personnes le t ravai l  de col l iqer  ces 

informat ions  et de fournfr aux medecfns tntPresses un servrce de 
Bibl iothf caire e t  d'archiviste. 

A compter de 1954. on ajoute à cette Structure deux membres qui sont 

le président de la csrporation. a t i t r e  ex-afficio, e t  un autre qouverneur 

3 vie, ag i s san t  comme consultant. Ces deux derniers proviennent du 

bureau d 'adminis t ra t ion.  C ' e s t  la seule annee dans l'hlstolre de l 'hbprtal 

aù des administrateurs nûn-médecins aierit sieqe au bureau médlcal. I l  

s'agit d'une année de t rans i t ion puisqueune nouvelle charte est  P I'etuda 

T-I que nous le m e n t i o n n i m s  en l e b i ~ t  de chapitre. I'adrninistratiori dc 

l'hôoi ta1 dsvient t rès complexe et. En vue d'une meil lêure comûr~heiision 

des problèmes en tause. sn intèqre au bureau m+dical des 

administrateurs. tout comme des médecins sieqeaisnt dS j2 deguis 

I~ r~g temps  au bureau d'administration. Des l'année suivante. suite a 

i'adorjtlrin dr la nouvei le charte, I'eWutlf du wreau rriM tcal F S ~  

compose désormais d'un ~rQsjdent, d'un Y ice-président. d'un secretaire- 

tresorier, plus quatre rn@aecrns st. fa1 t nouveau, du dirrcteur rriêdica!. 

pcste qui existait à l 'hôpital dcpuis les annees '30. De plus .  cinq 

rnernbres du bureau repréçenterit ce!ui-ci au bureau d ' a d m i n i s t r a t i m  L? 

bureau mt$dicol curnptr l e  plus 87 rnedfcins. 



Enfin, en 1960, on a joute à I'exécutif du bureau medical le  directeur 

général e t  deux assistants directeurs m&Iicaux, tous trofs d tt t re  

consultattf, e t  l e  nombre de medecins du bureau est de 101. Quant nous 

parlions d'un alourdfssement progressif de la structure admf nlstratlve 

e t  instltutfonnelle, l'&olutlon que connaît Iaex&utlf du bureau medlcal 
entre les annees 192 1 et 1960 en ternolgne bien. Structure compose de 

trois medecins en 1921, elle en compte onze en 1960, soit quatre fois 

plus, a des représentants au bureau d'administration, comprend des 

administrateurs et a survécu, en 191 

une rude concurrence depuis 1898. 

Le docteur Albert Lesage est presi 

54 au consel l medical qui lut fatsat t 

dent du bureau médical depuis deux 

a n s  en 1 92 1 e t  11 conserve ce poste Jusqu'en 1 923 alors qu'Emmanuel -P. 

Benoît lui succede pendant une dltaine d'annees. Par la suite, f 1 est rare 

que l e  président du bureau médical occupe ce poste durant plus d'une ou 

deux annees consecutives. Il est encore plus rare qu'un medecin ayant  

occupé ce poste l'occupe a nouveau par la suite. La même remarque 

s'applique concernant les secretaires du bureau. En effet, si l'on exclut 

le docteur Aubry dont le  mandat comme secrétaire a dure sept ans 

jusqu'en 1 92 1, seuls les docteurs L.-A. Gariépy dans les années '20 e t  le 

docteur E. Autotte entre les années 1946 e t  1954 ont occupe cette 

fonctlon pendant une pérfode de plus de cinq ans. De leur côté, parmi les 

médecins membres du cornlté executif, seuls E. Menard e t  J.-R. Boutin 

l'ont é t é  pendant plus de cinq ans, dans les années '40. A t i t r e  

comparatif, mentionnons que I'on observe pas cette tendance au bureau 

d'administration. Les medecins présents sur ce dernier ont tendance a 



demeurer plus longtemps en poste qu'ils ne le font lorsquel 1s siègent sur 

le bureau médical. 

I l  se dégage de ceci les trois hypotheses suivantes. Prernl&ernerit, 

18inter@t des medecins pour la  direction medlcale de 18hbpital peut les 

inciter a postuler un poste de directfon, c r é a n t  une pression sur les 
\ 

membres en posi tlon pour qu'ils cèdent la place. Deuxièmement, on peut 

supposer qu'une directive tacite de l a  haute direction de l'hôpital 

incitait les médecins a ne pas demeurer en poste davantage que l e  temps 

d'acquerfr une expérience dans la dfrection de l'hdpftal, de façon A leur 

donner une ldee de la  gestion hospltallere avant de les affecter d 

nouveau dans les dispensaires et les services, qui était  leur fonction 

principale à l'h6pital et  qu'il ne cessait de pratiquer entre-temps. Une 

rotation est ainsi créée. Troisf&nement, on peut supposer que la tâche 

imposée par une présence à I'executlf du bureau médical est s i  

accablante que les médecins de l'hdpital ne peuvent demeurer en poste 

longtemps sans nuire d leurs activités professionnel les e t  medicales. I I 

faut se rappeler que les médecins sont aussi membres du conseil de 

direction de la faculte e t  d'autres organismes, sans compter le raft 
qu'ils ont souven t  une cl ientele prfvée qu'i ls reçofvent à leur bureau. 

6.3.3.2. - Le consei 1 médical 

Le conseil médical est le seul &lément de l a  structure administrative de 

l'hôpital dont l a  création e t  l a  disparitfon aient été imposées par 

l'adoption d'une nouvel le charte, donc par une lof. Le poste de presldent 

honoraire qu'avait perdu le bureau medlcal en 1924 est transfere la 



même année au conseil médical, qui compte alors aussi un oresident, un 

secrétaire e t  on lui ajoute un autre membre en plus des quatre déja en 

place, pour un total  de cinq. A compter de 1926, on délègue un 

représentant de l a  Faculté de medecine sur le conseil medtcal. et ce 

nonobstant l e  faft  que certains des membres sont deja présents au 

conseil de la  faculté. 

Avec l a  charte de 1934, la  cornposftfon du conseil médical change 

puisqu'il est dès lors composé des membres suivant: president 

honoraire, president, vice-président, secrétaire, secréta tre-adplnt e t  

quatre membres qui forment l'ex&utif du conseil rnedlcal. Celui-ci 

regroupe de plus les 21 medecins titulaires e t  chefs des dispensaires. 

Quelques années plus tard. solt en 1937, on supprime le poste de 

presfdent honoraire et le secrétaire-ad joint, mais on a joute un 

cinquième membre et, d t i t re consultatif, le  directeur medical, poste 

qui vient d'être creé à l'Hôpital Notre-Dame.1 En 1943, c'est le poste de 

secretalre qui disparaît, alors que l'on hausse l e  nombre de membres d 

sept e t  qu'on ajoute un nouveau membre consultant qui est le  président 

du bureau médical. Par la suite, Jusqu'à sa disparltion, on ne compte que 

de minimes rnodIficatlons au comité exécutif du conseil medfcal: on 

a joute ou l'on retire un membre; présence ou non du president du bureau 

médical, par exemple. Par a i l  leurs, les membres du conseil médical sont 

[ Le poste de directeur mddicaî prend la reldve de celui appel6 jusqu'aiors chef 
interne. De meme. en 1954. le poste ck surintendant est remplac6 p u  celui de 
directeur g6nérai. Ces appellations nouveiles r6sultaient du d6veloppement de la 
science de l'administration hospit.li&n. 



au nombre de 25 en 1953, incluant un président  e t  un vice-président, 

derniére année d'exf stence de ce consef 1. 

Contrairement a la situation vecue au bureau médical, la dur& en poste 

de nombreux membres du consef 1 medtcal, particul ièrernen t de son 
exécutif, est p lus  longue durant la période 1921 - 1953. Compose de 

\ 

chefs de dtspensaireç et  des cliniques et des professeurs t l tu la l res  à la 

faculté, i l  s 'agit d'un groupe restreint des médecins de I'hopital et 

comptant peu de médecins débutants  ou fraichernent arrivés a l'hdpf tal. 

De plus,  certains des médecins qui Ont é té  en poste sur ce bureau se 

retirent après quelques années pour revenir après une interrupt f on plus 

ou mofns longue e t  occuper un poste dlfferent. Le tableau suivant donne 

une idée de la durée en poste de certains médecins ayant falt partle du 

conseil médical et de son exécutif: 
Tableau 6-5 Durée en poste de certains des menibras du mnsell méâlcal 

1921-1953 
nom année 

Louis de L. Harwmd 1 9 18- 19341 
Oscar-F. Mercier 1919-1928 
Tekphof8 h f a u  1920- 1934 
AI ber t Lesage 1919- tg382 
Emmanuel-P. Benolt 1923- f 938 
Benjamin-G. Bourgeois 1923- 1942 
LouisGérin-Lajoie 1939-19493 
Albert Bertrand 1945- f 9544 
AI ber t Marin 1942- 1954 
Paul Bourgeois 1944- 19535 
C. - E. Grignon 1948- 1 954 

Sources: Rapports annuels de 1'Htipital Notre-Dame, 19 1 8- 1 954 

1 Ptesident du conseil durant les ann6es 1918-1934, mais membre depuis 1905. 
2 Prdsident de 1923 1938- 

3 Président durant trois annees. 
4 Vice-prdsident et pdsident durant les ann8es 1945 P 1951. 
5 Vice-president et président depuis 1945. 
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La plupart des noms mentionnes dans ce tableau sont des piliers dans 

['histoire de 1'HÔpftal Notre-Dame et  ont eté dans leur m f l f e ~  respectll 

des sommités. Ce tableau ne tient compte que des périodes 

consécutives de tenue en poste de ces médecins. I I est donc 1 imitat i f ,  

puisque certalns de ceux-ci ont pu occuper un poste au conseil medical 

mais pour une perlode plus brève avant ou après la principale que le 

tableau énumère. \ 

6.3.4. - Les gouverneurs à vie 

6.3.4.1. - Perception réduite du rôle des gowerneurs 

Nous venons de mentionner les adrnfnistrateurs de l'hôpital qui sont en 

f a i t  des gouverneurs a vie, solt des personnes ayant souscrit le montant 

requis par l a  charte de l'hôpital, tout comme en 1880. Mais i l  y a tous 

ceux qui sont gouverneurs a vie, hommes et femmes, tout en ne 

rernpllssant pas de fsnction officielle au seln de l'adrnfnlstratlon de 

l'hop1 ta!, sinon peut-être ce1 le d'assister a l'assernblee annuelle pour 

entendre le compte-rendu de l'année ecoulee e t  voter lors de I1~lection 

des administrateurs. I ls  souscrivent a l'hdpital aussi à titre de conjoint 

ou parent d'un gouverneur à vie. Ils peuvent aussi avoir éte nommés 

gowerneurs d vie en remerciement pour leur  dévouement B la cause de 

l'hôpital, ou encore parce qu'ils ont accepte de faire remise de leur 

créance sur I'hopital, la transformant en souscrfptlon de gouverneurs a 

vie. De plus, les membres du bureau e t  du conseil médical doivent etre 

qouverneurs a vie. Les médecins engages à l'hôpi ta1 souscrivent 

généralement une part comme gouverneurs à vie, et leur con jointe en 



faft autant, ou alors celle-cf joint les rangs de 18Assoctation des dames 

patronnesses. 

Le rôle des gouverneurs 2 vie entre 1921 et 1960 connait peu de 

changements par rapport d la période precédente. Leur contribution 

monétaire constitue une partie des revenus de l'hbpital, ce qui n'est pas 

a négliger pour ce dernier. De plus, ils représentent un tres large bassin : 

potentiel de ressources dans lequel IRhôpltal peut pulser au besoln. En 

effet, ils viennent de milieux très diversifés et proviennent de toutes 

les classes de l a  société. Leurs contacts nombreux et variés permettent 

ainsi aux administrateurs d'obtenir des relatfons privilégiées et 

facilit&s, par leur tntermediaire, avec les gens, les politiciens, les 
industriels, les commerçants ou les assoclatfons qu'fls deslrent 

rencontrer au besoin. 

Toutefois, leur rô le  devient plus efface, plus en retrait, au cours de 

cet te  période. Au fur e t  a mesure que la vtlle de Montreal grandit e t  se 

développe,i ainsi que toute la grande région métropol i taine, le réseau 

tenu e t  informel des relations dont nous parlions pour la période 1880- 

192 1 devient moins évident, plus Iache. De plus, I'hbpital ajoutant B sa 

structure administrative des éléments nouveaux --corni t é  d'honneur, 

îomi t é  exécutif, spécia l is tes de l'admintstratfon--, le recours aux 

gouverneurs à vie est motns nécessaire qu'auparavant. Ajoutons aussi 

1 La region mttmpolitaine atteint son premier d i i o n  d'habitants en 1931. La 
population de la Viile de Monvtrl passe de 903 O07 habitanu en 1941. ;L 1 021 520 en 
1951. a 1 191 062 en l%l. Voir Paul-Anâr6 Linteau. de 

cP,Pr4d&a6ipaMontreal. BorBal, 1992, p. 314 et  460. 



que les pourparlers entourant les souscrfptf ons et  les subventions se 

déroulant d un niveau supérieur e t  plus direct, soit avec les 

représentants de la  vil le ou du gouvernement, et  non plus a un niveau 

simplement local ou même paroissial, le pouvolr d'influence des 

gouverneurs en faveur de l'hopital perd de sa force. Enfin, le recours a 

l a  charité pub1 igue, aux dons volontaires, spontanhs e t  individuels étant 

de moins en moins une source importante de revenus pour 14h6pltal, t 

l'Importance de faire reccueillir les souscrfptfons populaires par les 
gouverneurs devfent molns primordfale pour les adrnlnlstrateurs. Pour 

toutes ces raisons, la fonctfon de gouverneur à vle récupere, au cours de 

la  période 1921-1960, son statut premier, qu'elle avait perdu 

graduellement au cours de l a  premiere période, soit une nomination 

honorifique pour remercier des individus de leur intérêt pour la cause de 

leHôpi ta1 Notre-Dame. 

La nomination même de gouverneur à vie perd de lrint6rêt au cours de ces 

années, tant pour les personnes de qualité qui pourraient ê t re  

intéressées par ce tf tre que pour I'hôpi ta1 lui-même. C'est du moins ce 

qui découle des deux constatations sulvantes: d'une part, le nombre de 

gouverneurs à vie baisse considérablement au cours de l a  période et ,  

d'autre part, les documents olffcfels font de molns en molns allusion au 

nombre des gouverneurs ou aux revenus qu'ils procurent a l'hdpi ta1.J Er, 

fait, les avantages que procuraient aux gouverneurs le mecanisme de !a 

1 Les rapports annuels continuent toutefois de publier la Liste des noms des 
gouverneurs avie pour chaque année. Pu contre. on perd de plus en plus 
l'habitude de mentionner dans les proces-verbaux du bureau d8.dministrrrion les 
personnes devenues gouverneurs a vie depuis Ir dernhre séance. 



' g i f t  relation' tre1atfor.s sociales et  économiques. pouvoir, prestige, 

respect, mérite, etc.) etudi& dans la premfere partle de cette these, ne 

jouant plus, ceux-ci sont moins incites à occuper cette fonction pour 

bénéficier de ces avantages en echange de leur g&@rosf te. Le polds de 

l a  tradl tton fa! t que I'insti tution garde une structure mofns adaptBe 

qu'auparavant e t  devtent moins influente, tout en d&eloppant 

paral lélement de nouveaux mécanismes pour compenser cette perte 

d'influence, par la création du Conseil d'honneur par exemple. D'ailleurs, 

le recrutement de nouveaux gouverneurs a vie est beaucoup mofns 
fréquent entre 192 1 e t  1960, sauf dans les moments de crise alors que 

l'hôpital a absolument besoln d'argent supplémentaire. Ces temps forts 

se manifestent lors des campagnes de souscrfptfons ou des campagnes 

en faveur de l'agrandissement de I'hôpl tal .  Les admf nistrateurs de 

l'hôpi ta1 comptent désormais davantage sur une nouvel le génération 

d'administrateurs, rompue a l'administration hospitaliere e t  aux 

techniques de gestfon modernes, alnsl que sur de nouvelles sources de 

financement, pour assurer une gestion confrontée a la bureaucratisation 

accrue imposée par I'accrolssement des besoins en soins modernes de 

sante . 

6.3.4.2. - Diminution du nombre de 

Le nombre de gouverneurs a vie de 

gouverneurs à vie 

l'hôpital passe de 

en 1960 (voir le tableau 6-6 plus bas). I I  s'agit d'une baisse tres 

significative puisque l'on parle d'une dlmfnutfon d'environ 50%. Mais le 

to ta l  en a déjà 6té encore moins éleve en 1950 alors qu'on ne comptait 

que 335 gouverneurs a vie. Jusqu'en 1929, leur nombre s'accroit 



progressivement. Apr& 1929, 11 se produit une chute drastique du 

nombre des gouverneurs a vk.  Cette chute n'est pas commentée dans les 

documents et ne peut s'expliquer que par le contexte de crise 
économique, auquel s'ajoutera plus tard celui de la Seconde Guerre 

mondiale. Les gens n'auraient plus eu les moyens de contfnuer a @tre 

gouverneurs de l'hôpital. Plus tard, les mêmes classes sociales, ayant 

cette fois reconquis une prospéri te économique, auralent 

temporairement concentre leurs économies dans l'achat des bons de la 

Victoire e t  dans les divers comités et associations venant en aide aux 

soldats et leurs famflles. 

Tableau 6-6 Nombre ôes gouvwmurs vlo et des damm patronnesses IUIpltal 
Notra-Dame 1 92 1 - 1960 

an& wuver neurs patronnesses 

Sources: Rapports annuels de lVHi3pftal Notre-Dame 1 32 1 - 1960 

Après la guerre, malgrt! les campagnes de souscription pour 

l'aqrandlssernent de l'hôpital où l'on offre de devenir gouverneur en 

donnant une somme d'argent Pour le projet de construction, le nombre de 

gouverneurs a vie ne sera jamais plus aussi élevé qu'en i 921. Par 

contre, en fin de période, après le a la baisse de 1950, leur nombre 

recommence a augmenter e t  connaît un autre pic relatif en 1960, 



atteignant 563 membres. La dimtnutton dans le nombre des gouverneurs 

ne s'explique pas tant par la desaffectfan des personnes nommees çt  

acceptées comme gouverneurs. I l  faut plutot I'attrlbuer au non- 

renouvel lement de l'el tectl f, d'une part, pulsque les demandes de 

nornlnations n'arrivent plus que parcimonleusement au bureau 

d'administration, et ce même si  les trais d'admission demeurent 

inchangés de 1880 à 1954, soit pendant pres de 75 ans. D'autre part, les 

décès causent plusieurs pertes chaque annee parmi les gouverneurs. 

6.3.4.3. - Prof f 1s particul iers des gouverneurs de I'hbpi tal 

Nous allons maintenant cerner davantage les types de contrlbuteurs à 

cette institution que les gouverneurs ont etc tout au long de son 

histoire. Nous le falsons en approfondissant la trajectoire de piusleurs 

d'entre eux au cours de la pértode 192 1 - 1960. 

Certains membres du bureau d'administration de l'hôpital ont vraiment 

consacré beaucoup de leur temps a cette cause au cours de cette 

période, comme leurs prédécesseurs I'avaient fa i t  lors de la préceden te. 

Certains représentants du bureau franchissent les echelons de 

I'administration de l'hôpital e t  font réellement preuve d'un 'devouement' 

digne de mention. Une lecture assidue des compte-rendus des reunions 

du bureau d'administration et  de son comi te exécutif rendent compte ds 

cela e t  nous en avons donne un aperçu dans les chapitres 2 et 5 de cette 

thèse. Parmi les administrateurs "proprement dits", nous pensons par 



exemple a Paul Bienvenul, Paul-€. Bonnierz. Armand Chaput3, Bernard 

Cowrette? Joseph de Boucherville, les deux freres Marius e t  Oscar 

Dufresner. les deux parents AlmC e t  Henrl Geoffrlons, René Laporte e t  

Hector-H. Racine. Parml ces hommes, e t  d'autres aussi dont nous ne 

faisons pas mentlon ici. i l  s'en trouve qul restent au service de I'hdpital 

pendant plus de trente ans e t  qui font de l a  cause de T'h6pl ta1 leur propre 

cause. Pourtant. chacun mène sa vie et sa carrlere de son CM&, qui son . 

commerce, son industrie, son bureau, e t  met a prof ft son expeff ence e t  

ses contacts au service de l'hôpital. 

I l  en est de même pour des médecins membres du bureau 

d'adrninfstratlon. Par exemple, les docteurs Benjamin e t  Paul Bourgeois, 

père e t  flls. J.-Ralph Boutin, Louis de Lotbiniere Harwood. Albert 

Lesage, L.-Arthur Lessard e t  J.-A. Rouleau. Quelques-uns se cantonnent 

dans leur rôle pendant une longue pérlode alors que d'autres ne restent 

[ Financier. gerant de la Banque provinciale du Cianda. 
2 Actuaire. secrétaire-trésorier de Ir compagnie S.nPuoilL de Granby. Wmrier & 

L'Institut du cancer de Montréal et membre de la Chambre de commerce de 

Mon treal. 
3 Négociant en alimentation P MoaMai et LQubbec. 
4 Commerçant. pr6sident de la Chambre de commerce de Monmai. 
5 Parfois appel6 Orner. Oscar a, comme son M m. une formation en ingbnierb. mais 
c'est surtout comme industriel et conseilfer municipal i Maisonneuve qu'il s'est fait 
connaître. I l  est un gros fabricant de chaussures. sibge au conseil d'dministrrtion 
du journal hvoir, conti6le des fabriques de chaussures et  investit &nt 6 

nombreuses compagnies. Marius est moins connu e t  a oeuvre corne arpenteur et 

entrepreneur en construction. 
6 Notaires r6putés i Montr6.l. impliquib dans plusieurs activitês sociaîes e t  
nationaiistes. 



- pas longtemps en place et passent d'un poste a un autre, travaillent au 

sein des comités et n'hésitent pas a se déplacer a l'hôtel de ville, au 

Parlement et même a l'étranger au nom de l'hôpital.1 

6.3.4.3.1 . - Notes exp 1 lcatives 

1 1  nous a paru intéressant de revenfr sur l'origine e t  l'tnteret des 't 

individus qui, poursuivant par ailleurs des O C C U ~ ~ ~ ~ O ~ S  fo r t  varf @es, en 

viennent a s' intéresser à une cause comme celle de l'Hôpital Notre- 

Dame. Cette preoccupatfon est d'autant intéressante a étudier qu'el le 
demontre en elle-même qu'une inst i tut ion hospitalière importante 

constitue bien un microcosme de la societe en général et l'Intérêt que 
certains peuvent lui  porter. De plus, cette étude sur les gouverneurs a 

vie démontre aussi que l'Hôpital Notre-Dame n'est pas une lnstltution 

unique et qui est l 'objet de l'intérêt d'un grand nombre de citoyens de l a  

communauté en général. 

Alors que le nombre de gouverneurs a vie à I 'hdpltal augmente de façon 

surprenante entre les années 1880 e t  1929, i l  diminue de beaucoup par 

l a  sulte, comptant pour molns de 600 membres en 1960. Cs nombre 

"réduit" de gouverneurs nous permet plus aisément de faire une 

recension de ces derniers en vue d'en fatre une analyse permettant 

justement de dégager les types différents de gouverneurs a v ie  de 

l'hôpital, vo i r  les di fferences et les ressemblances entre eux. Apres 

1 Dans Le cas des medecins-administrsteurs de T hbpitai. bur detachement p u  

rapport P la gestion de ce- institution est bvidsrnment plus difficile & percer que 

pour des individus qui ia considhnt d'un point de vue externe e t  dbtachde. 



avoir mis de c6te tous les gouverneurs qui ont occupe cette fonction 
rjijrant mnfnq de diy ;;cnnPi..; ;i*~rt~Prritivr~, f i r ~ i ~ ;  ;ivnfi$ t-d-,tcntr rirt~ i i ~q ta  'it 

972 noms. De cerp-ci, MUS a v m  1-etrdixht Ceux pour IeSqueIs rious ne 

dlsposlons d'aucun rensef gnement, nous lafssant une l fste de 57 1 

gouverneurs à vie a y a n t  au moins dix ans (annees entre parenthèses) 
d'ancienneté et pour lesquels nous disposons d'informatlons.1 

D'entrée de jeu, donnons quelques statfstfques génerales. De ces 571 

personnes, 440 tsoit plus de 75%) sont gouverneurs a vie durant  une 

période consecutlve de plus  de dix ans, pouvant aller Jusqu'A qulnze, 

vingt e t  même trente années consecutlves. Parmi les gouverneurs 

retenus ici, IO6 sur 571 sont médecins (dont deux dentistes et un 

médecin-vétérinaire), ce qui represente près de 20% du total. Par 

ailleurs, on compte 61 gouverneurs dont les nom e t  prénom sont a 
consonnance anglophone, soit peine 1 OR. Bien sûr, d'autres personnes 
ont pu être gouverneurs, mais pour une durée de moins de dix ans, et ne 

sont  donc pas retenus ici. De plus, n o t r e  1 iste comprend les noms de 7 1 

femmes dont 54 sont rnentlonnCes d tltre de conjointes d'autres 

gouverneurs. Cette iiste recense également pas moins de 28 famllles 

[ Ws le Ypart. pdcisons qu'on ne compte qu'une faibb proportion de 
gouverneurs h vie arrivant & I'hbpitrl u, coun des annees lm. Le criUre pour 
etre inclus dans notre liste &ait une durée en poste d'au mains d u  années 
cons&utives. Sauf quelques rans exceptions. les seub gouverneurs de la decennie 
1950 susceptibles de se retrouver dans notre iiste doivent avoir 6té gouverneurs a 
vie au plus tard en 195 1. En fait, cette mmt6 dos gouverneurs plus jeunes est une 
impression seulement. puisque si notre euide portait sur les années 1960 et apes. 
nous verrions que ces gouverneurs sont toujours en poste et que leur dur& amest 
pas moins l~ngue qu'auparavant. 



dont plusfeurs des membres sont gouverneurs a vie de I'hdpftal 

(Archambault, Beaubien, DeSerres, Forget, Grothé, etc). Sans pouvoir 

l 'af f f rmer categorlquement, on peut deduire par le recoupement 

d'assoclat ions et par des informations secondaires que des membres . 

d'une même famille sont gouverneurs d vie d'une generation à i'autre. 
qu'ils se succedent au depart de l'un ou de l'autre, qu'ils souscrivent 

plusieurs a la fois, etc. Enfin, les états et les professions sont bien ; 

représentées dans notre liste: 45 religieux (35 abbés e t  cures, 6 

chanoines, 3 évêques ou archevêques), 90 avocats, juges et  polftfcfens, 

13 notaires, 5 comptables, 17 ingénieurs e t  1 archftecte, ainsi que 70 

industrf els, entrepreneurs, négociants, f fnancf ers et banquiers. 

Sans prétendre que les seuls types de gouverneurs d vie de l'Hôpital 

Notre-Dame sont ceux que nous retenons fci, nous pensons néanmoins 

que i'echantïllon analyse icr donne une bonne representatlon 

correspondant 1 l a  majorité d'entre eux. En prenant des personnes ayant 

été longtemps gouverneurs a vie, provenant en grand nombre et de 

milieux différents, e t  en les regroupant par leur état ou leur profession 
commune, nous pouvons dresser un tableau général des types de 

gouverneurs à vie. Nous pensons que ce tableau general se retrouve, 

assez semblable ou représentatif. dans d'autres institutions, h6pi ta1 ou 

aoutre, à Montréal ou ailleurs au Québec. 

C'est donc en les classant par leur état  ou par la professlon qu'ils 

exercent que nous dresserons le prof f 1 d e s  gouverneurs à vte. Au-dela de 

la profession comme telle, puisque certains en changent e t  d'autres 
peuvent l'abandonner tout en restant gouverneurs, ce sont les relations 



de ces gens entre eux quf nous interesse, ainsf que la reconnaissance de 

leur impl ication personnel le dans la socféte. De plus, ces gens ml I f  tent 

dans les mêmes assoclatfons, defendent des causes slrnllalres, se 

connaissent et se remplacent à des postes-cles de la socfete, donc, 

apportent des contrlbutions uniques, pour chacun d'eux, dans leur mf 1 leu. 

Leur reussite proffte a l'hôpital alors que celui-cl a besoin d'eux. tant 

financièrement que moralement. ! 

6.3.4.3.2. - tes  medecins 

Premiers concernes par la gestion et l'adm inistration de l'hdpf tal, les 

medecins constituent une bonne partie des 57 1 gouverneurs à vie. 

Certains restent attaches 2 1'1nstRutfon où i ls  ont reçu une partle l e  

leur formatfon, d'autres parce qu'lls y oeuvrent quotidiennement e t  y 

sont très impliqués. D'autres encore le font en vue de supporter une 

cause louable ou d'encourager une oeuvre revêtant un caractere 

national iste e t  patriotique. Quelques-uns des médecins recensés lors de 

la période precedente se retrouvent encore dans celle-ci. Pensons au 

chirurgien Oscar-F. Mercier, qui est gouverneur d vie de 1893 jusqu'a son 

décès survenu en 1929. Sans compter ses 27 annees en poste avant 

192 1 ,  11 Compte presque le nombre d'années requis pour figurer parmi 

les 5711 Le cas du docteur Emmanuel-P. Benoît est identique, 

gouverneur entre les années 1895 et 1929. Le record est cependant 



détenu par le docteur Elot-Phflippe Chagnon qui est durant 58 annees 

consécutives gouverneur a vie, de 1896 a 1954.1 

D'autres medeclns, presents au debut du sfecle a l'h8pl tal, demeurent 

longtemps gouverneurs d vie t o u t  en ne s'irnpl lquant pas activement dans 

13 prise des d6cisions autrement- que par l'exercice de leur pratique:. 4- 

Henri Brossard, 1 904- 1 934; No& Fournf er, 1 904- 1 937; J.-Raphael 
\ 

Trudeau, 1904- 1937, J.-Aldéric Saint-Denis, 1904- 1947; e t  Arthur 

Mignaul t, 1 907- 19292; Albert Lesage, 1 9 10- 1 945; J.-P. Marin; 19 1 0- 

1 934; Jérôme-0. Gauthf er. 1 9 10- 1943; Leglius-A. Gagnier, 19 10- 1943, 

Aldege Ethier, 19 10- 1943; Elphege-A.-Rene de Cotret ,  19 10- 1937, 

Ben jamfn-G. Bourgeois, 19 10- 1943; etc. Un grand nombre de membres. 

médecins ou non, sont devenus gouverneurs a vie lors des campagnes de 

souscription de 1910 e t  1918 e t  ont renouvelé annuellement leur 

contribution a l 'hôpital.  

Le docteur François-T. Daubigny, gouverneur de I'hôpi ta1 entre les annees 

1910 et  1.934. est le fils du français Vlctor-T. Daubigny, dlpldrne du 

1 I l  faut parfois se mdfier des pdriodes aussi longues en poste pour une meme 
personne. Dans certains cas e t  d g &  une minutieuse attention. on apprend apsès 
coup qu'une personne portant Le même nom s'est substitu6e sans pue ce 
changement n'ait W relev6. b s  source3 que nous avons utilisbs pour cctb 
recherche ont 6td mentionées b lasection 3.3.2. du chapitre 3 de cette thése. 

% 

2 Ce dernier offre des le d4clenchement de la Premibre Guerre mondiaie îa somme 
de 50 0001 pour ia formation et I'bquipement d'un d g i m e n t  d'infimierie composd 

de soldats et d'officiers candiens-français: Le 220 Regdent. A f Me de près âe 

cinquante ans. il sers no& colonel et ira commander en Fra~ce les hopitaux 
g6néraur No 8 et No 6 Unsi que Thbpital stationnaire No 4 composés d'officiers- 
mCdecins provenant des hbpitaurur du Qu6kc. 



- Montreal Veterlnarv Colle= qui a ensefgne la medeclne veterfnalre e t  

dirfgé la section française de cette ecole durant une dizaine d'annees. I l  

a par la suite transforme cette section en école indépendante en 1886 

dans le vieux-Montréal actuel, en l'affiliant a 1Universfte Laval a 
Montréal. I l  est un ardent defenseur auprès du gouvernement de sa 

profession en vue dsellmlner les charlatans. Avec les progres de 
l'automobile, les admfsrions 2i cette ecole ont diminue et  elle ne compte . 

plus qu'une doutafne d'eleves en 1922. En consequence, elle devient 

integree au sein de l'lnstftut agricole d'Oka en 1928. 

Gouverneur de l'hôpital entre les années 1 9 10 et 1953, le chirurgien- 

dentiste Eudore Oubeau s'est f nteresse lui aussi d l'ensetgnement d'une 

specialit6 médicale- I l  a &te le fondaterur, président et  directeur de 

1'Ecole de chirurgie dentaire de Montreal, plus tard af f i l lee d 

l'Universit6 de Montreal. Professeur d l'unlverslte, c'est d lui qu'est 

confiée 

Il a été 

bureau 

conseil1 

a direction du service de stomatologie de l'Hôpital Notre-Dame. 

président du College des dentistes du Canada, secrétaire du 

des examinateurs des chirurgiens-den tistes l u  Quebec, 

!r municf pal à Montreal, membre du Conseil superfeur d'hygiene 

de i a  province de Québec, fondateur e t  premier président du Cercle 

universitaire. Il  est membre de plusieurs clubs divers: Chevalfer de 

Colomb, des Forestiers Indlependants, Saint-Denis, de R N  orme, Montreal 

îountrv Club. Enfin, il a été fait officier d'académie (France) e t  of f  k i e f  

de I'instruction pub1 ique (France). 
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Le docteur Wll frld-G. Derome i 19 16- 1 93411, lnterne à I'HBpf ta1 Notre- 

Dame et démonstrateur d'histologie d I1Universlt6 Laval à Montreal 

durant quatre années. part Btudier d Paris en 1909. Par la  su! te. 11 

devient professeur titulaire de médecine legale et de toxicologie a la 

même universfte en 19 10, afnsl que chef des laboratolres l'H6pltal 

Notre-Dame. Lors de la  création par l e  gouvernement du Laboratoire de 

médecine légale et de pollce technique, I I  en devient le directeur. Il est -, 

medecln expert a~pres  des trfbunaux, auteur d'un Précfs de medecine 

consultant a l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Vice-president de la 
Societé médicale de Montreal, i l  est aussl membre du Club universitaire. 

Le docteur J.-Eugène Panneton (1916-1 934) a lui aussf etc interne d 

l'Hôpital Notre-Dame et interne en chef. Gouverneur de 11h6pital durant 

l a  même période que le docteur Derorne, i 1 s'est spécialise en radiolog le. 

Durant son séjour d'études d Parts, i l  a Me attache en radlologie aux 

principaux hôpitaux de Parts. Professeur agtegé de radiologle e t  

physisiotherapie é l  1'Universite de Montreal, il est I'initiateur du pro je t  

de I'lnsti tut du radium de l'Université de Montréal, fonde en 1922. 1 1  a 
acheté et fourni le  terrain en vue d'accéMrer tes démarches en vue de 

c e t t e  fondation. II est membre de la Sociéte de radiologie de France, de 

1'American Rwntgen Society e t  de la Socléte médicale de Montreal. 

Interne d l'Hôpital Notre-Dame pendant trots ans lu1 aussl et  f l l s  du 

fondateur des Pharmacies Leduc. le docteur Joseph-Albert Leduc a été 

Les ~ W S  e n M  p a r e n L h & ~ ~  hdiquent hdur6e en poste comme gouverneur i vie 
de I'Hdpital Notre-Dame de la penonne en question. 
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gouverneur durant les annees 19 16 à 1945. SpecIalise du Boston C i tv  

-pour les maladles contagieuses et des enfants et a l rh6~l ta l  des 
enfants malades de Parfs, i l  est professeur agrege de la chaire sur les 

maladies contagieuses a l'Unlversit6 de Montreal. La plus grande partie 

de sa carriere sera consacrée d la direction de l'Hôpital Saint-Paul, 

annexe de 1'HÔpltal Notre-Dame pour les maladies contagfeuses. A la 

fermeture des portes de 1'Hôpf ta1 Saint-Paul, I I  passe a 1'HÔpf ta? Sainte- 

Justine, à Montreal. I I est aussi chef du service de medeclne d la Creche 

des soeurs Grises, directeur et administrateur de ltlnsti tut vaccinal de 

Mon treal. 

Les deux médecins sulvants se sont, comme d'autres, interesses aux 

Gouttes de lait.  Joseph-Edmond Dube ( 1  9 10 - 1943), gradue en 1894, se 

spécialise a Paris durant deux ans. Médecin de l'Hôtel-Dieu de Montréal 

e t  à la Crèche des Soeurs de la Mis&lcorde, i l  a contribué a la fondation 

de plusieurs organismes Importants: Gouttes de lait,  hôpi ta1 Sainte- 

Justine, Institut Bruchesi, Raval Fdward Instltute, Soclkté médicale de 

Montréal. I I  a aussi été le premier professeur titulaire de la chaire de 

phtisiothérapie d l'Université de Montréal. De son cbte, le  docteur J.- 

Albert Rouleau ( 1 9 18- 1 963) est de la même promotion que le précédent 

et  gouverneur de l'h6pital durant 45 ans. I I s'établit à Ville Saint-Louis 

(quartier Laurier de Montreal aujourd'hui) et pratique a cet endrolt. 

Président du Club Laurier, 11 devient chef du Bureau de santé de Vf lle 

Saint-Louis et  rnedecln du Bureau d'hygtene de Montreal au moment de 

l'annexion de sa vi 1 le a Montréal. Le gouvernement le nomme inspecteur 

d'anatomie pour le district de Montréal. Co-fondateur des Gouttes de 

lait, i l  en est le président pendant I O  ans. Gouverneur de Imhôpital des 



Incurables, 11 est aussi consefller du Club Natlonal et  fondateur du Club 

Univers! talre. 

SI certains de ces médecins se specfalfsent dans un domaine et se 

consacrent d une oewre parmi d'autres plus partlcul ièrement, d'autres 

se sont plutdt éparplIles ou multiplies, selon le pofnt de vue, dans 

plusleurs domalnes. Ainsi, le docteur Stephen Langevln ( 1 9 1 8- 1 9371, a 

débute sa carrfere comme assistant au laboratoire d'histologie de 

1'Unfversité de Montréal en 1909. I l  a aussi été assistant 3 Ta Creche 

des S o e w  de la Miséricorde et a la Clinique de la Maternite. I l  est 

aussl professeur agrégé à la clinfque obstetricale des soeurs de la 

Miséricorde. Sulte au déces du docteur Severin Lachapelle, il prend la 
direction médicale de la Crèche de cette communauté religieuse. Ses 

capaclt& adrninlstratives ont et& exercees dussi comme vice-president 

des Laboratoires Nadeau et  comme président de la Cornpagnle des 

ut i 1 i tés rnedfcales. I l  a ausst dirige la Revue rnedlcaie du leune medecin. 

D'autres médecins-gouvereurs sont moins spécial ises et  ont plutbt une 
pratique generale exercee dans leur mil feu indlvlduel. Occupés à traiter 

une clientèle régulière e t  locale, ils ne fréquentent pas les salles de 

l'hôpital ni les classes de I'universW. Mentionnons le  docteur Auguste- 

Ernest-Ferdinand Godreau ( 1 922- 1 937) qui, orf glnaire de Saf nt- 

Sébastien, y retourne après sa forrnatlon universitaire et un stage de 

trofs ans comme interne d l'Hôpital Notre-Dame. Le docteur J.-A. Jarry 

( 1923-1 934, s'établit d Villeray apres avolr et& un an a I'H6pltal Notre- 

Dame. I l  ne met pas de temps a se constf tuer une vaste clientèle dans 

ce quartier nouveau vers 1 9 10 et en plein developpement. C'est aussi le 



cas du docteur Benjamin Bonnier ( 19 10- 1934). Originaire de 

Beauharnofs, II s'etablit d Hochelaga, dans l'est de Montreal 00 II a 

toujours exerce la medecine génerale. Enf ln, mentionnons le docteur 

Jean-Baptiste Prlnce ( 1  922-1967), qui exerce sa profession dans la  

paroisse Saint-Enfant-Jésus du Mi leœEnd, dans le quartier Laurier, où i 1 

s'implique socialement en tant que margulller par exemple. 11 se 
distingue cependant alors qu'il part se spécialfser en France en 1925 et  

t 

devient chirurgien-chef de lrh6pitat Saint-Joseph de Lachfne par la  

suite, durant 25 ans, ainsi que dans d'autres hôpitaux. Ces mPdeclns, 

aux activites professionnelles plus circonscrl tes, sont par ailleurs 

forts actlfs dans leur milieu e t  s'impliquent dans différentes causes. 

Par exemple, le docteur Bonnier a longtemps ete membre de la 

Commission des &coles catholiques de Montreal, vice-president de 

1'Assoclatf on des hommes d'affaires de l'Est de Montreal, organisateur 
politique pour le parti libéral au temps des Préfontaine, maquil ler de 

sa paroisse e t  conseiller de sa caisse populaire. 

6.3.4.3.3. - Les avocats et politiciens 

Sous cette rubrique, nous regroupons une série de personnages dont 

certains ont été inconnus hors de leur propre milieu alors que d'autres 

ont  ét4 a l'avant-scène de l'actualité de leur époque et  ont même eu le 
pouvoir de changer des choses. Leur seul point commun est la f ormatfon 

en droit qu'ils ont reçu à Iauniversi te. I I  s'agit en e f f e t  d'avocats ayant 

été gouverneurs a vie de l'hôpital. Nous Incluons dans cette categorle 
les consei 1 lers municipaux, députés et senateurs puisque bien souvent 



ceux que nous retrouvons a 1'Hdpital Notre-Dame avaient pratique le 

droit A un moment ou l'autre de leur carriere. 

Nous commençons par les gouverneurs ayant lfmite leur carrfere a la 
seule pratique du drol t, sauf exceptlon. Ainsi, prenons le cas de Joseph- 

B. Bbrard (1918-1929). admis au barreau en 1902 et qui exerce i 

MontrealauseindelaflrrneBérardetPfch& Parailleurs, plusteurs 

compagnies commerciales, industriel les et f fnancleres I'lnteressent et  

i 1 souscrl t à diverses oewres phi lanthroplques. Il s'est 

particul ierement fa1 t remarquer en 19 19, alors que I'Unfversl te Laval d 

Montréal met sur pied une campagne de souscription pour l a  

reconstruct ion de son immeuble détruit par le feu. I l  est un de ceux qui 

ont  organise cette campagne. Victor Pager (1924-1951 1 aussi a 

pratiqué le drolt toute sa vle, en association avec A. Cloutier et  J. 

Ostiguy, puis avec Cloutier seulement. I l  est un des avocats retenus par 

la Montreal Lfaht Heat and Power Consolldated, compagnie d'uttllte 

publique f ~ ~ r n l ~ ~ a n t  l'eau e t  I'6lectrtclte aux Montrealais. A Chase 

Casgrain ( 1 92 1 - 1 943) est avocat e t  f i  1s d'avocat. Son père, Tom-Chase, 

a été poitticten e t  procureur-genbral de la province de Quebec. Le f i ls 

Casgraln se Joint a la f irme McGfbbon, Casgrain, Ryan e t  Mltchell a sa 

sortie de l'universi te, où il a fa i t  sa clericature. Aime Geoffrion ( 1 898- 

19451, fils e t  frère d'avocat, de l a  firme Geoffrlon, Geoffrion et  

Prud'homme, est tres connu dans la profession. I l  a représente le Québec 

a la commission d'arbitrage concernant l es  reclamatfons de l'Ontario et  

le Québec au sein de la Conféderatfon, avocat du Dominfon dans la 

délimitation de !a frontière avec l'Alaska, avocat du séminaire de 

Montréal contre les autochtones et a plaidé dans de nombreuses causes 



!rncor tanks. Avocat deputs 1 894 ot gauverneut cle I'hO~ltaT des ! 898. 

i l devient par ail leurs I'avocat de lrh6pl tal en 1922.1 11 est le gendre de 

J.-Rosalre Thibaudeau qul a H e  membre du bureau d'adrninlstratfon de 

I'hbpi tal. Mentionnons encore J.-Alexandre Jul len ( 1929- 1949). pul 

exerce seul pendant sept ans. des 1898. puis en association avec 

d'autres avocats. Commissaire d'ecole, syndic et marguiller de la 

p a r e m e  Saint-Jean-Baptiste de Montreal. il a ete conseiikr et 

exam mteur du Barreau de Montreal, long temps president du consef T 

central de la Societe Saint-Vincent-de-Paul, directeur de 1'0rphelinat 

cathcrl ique de Notre-Dame-de-Gr%ce, dirscteur f ondateur ife l a  Soc ieE  

catholique de protection e t  de renseigncments et membrn de la  S a c E t ~  

l- ~alrttJean-Baptiste. Un dernier ejternple est celui de Jaseph-F. Saint- 

Cyr, avocat de Saint-Jean-sur-le-Riche? ieu admis au barreau en 1900 et 
gqi exerce dans sa ville natale. Auteur d'ouvrages portant sur la loi, i l  a 

ete maqistrat du distr ict  de Beauharnois e t  [berville , - iuqe - des sessions 

de la paix et  maqlstrat de police du dtstrlct de Montreal. I I  a occupe la 

presidencz du la Cornpagnle des tramways de Montreal et a et6 rnembre 

de la Societe des artisans ianadiens-fran~ais, des Chevaliers de Colsrnb 

st du Cfub de Reform? de  Flontr&d. 

Son rdle a l'hopitaf illustre donc parhitement ce que nous avons soutenu daas 
cette these par rapport it la 'gift relation' e t a  ses diverses implications tant pour 
f'institution que pour les donafeurs. Gouverneur avie de L'hdpital, il ne fsit pas 
que gerer avec les administrateurs, il aa coeur les intbrets de I'hbpital et  les defend 

meme! Sa coatribu tion est donc toin d'etre desineressee. Nous relevons ici au 

a pasage la presence de ce Geoffsion. mais nous pourrions le fake aussi pour 
d'autres compris dans cette nomeaclature. 



Certains avocats se sont distingues non pas tant par leurs merites 

comme plafdeurs ou proceduriers, mais plut& par leur cul türe 

personnel le, leur tact df plomatlque et leur go0t pour I'art et  l'esprl t. Un 

de ceux-ci est l'honorable Raoul Dandurand ( 1 9 1 0- 1 9421, avocat e t  

sénateur quf est surtout reconnu pour ses dons d'ecrlvain et  d'orateur, 

ayant publie plusieurs ouvrages et grand amateur de la  langue e t  de l a  

culture française. Intéresse A l apol i t lque  sans en fafre ouvertement,  t l  

a représente le Canada à plusfe~rs O C ~ ~ S ~ O ~ S  et  Il a dirige l a  delégation 

canadienne a l a  Société des Natfons (ancêtre des Natfons unfes actuel le). 
Il a é t é  président du Sénat canadien e t  de la Socléte des Nations. Il est 

l e  gendre de Félix-Gabriel Marchand, premier ministre provincial du 

Québec a la fin des années 1890. Gonzalve Désaulniers (1917-19341, 

journaliste, avocat e t  juge a la cour Superieure, s'est surtout f a i t  

connaître par ses talents d'ecrivain particulièrement doué e t  par sa 

poesle vibrante. C'est un polemlste fameux. Le juge Edouard-Fabre 

Surveyer ( 19 10- 1956) a poursuivi ses &tudes A Parts apres I'obtentlon 

de son diplorne d'avocat, ce qui était plutôt rare dans cet te  profession. 

De plus,  il est  nommé juge en 1909, d l'age de 34 ans, ce quf etal t peu 

fréquent aussi. Des 1898, il est responsable de l a  rédaction des 

Rapports de pratique de l a  province de Québec e t  i l  a d'ailleurs pub1 lé 

des ouvrages sur l e  droit e t  enseigne cette discipline à l'université 

McGill pendant 45 ans. Fondateur du Canadian Club et membre de la 

Société royale du Canada, on l e  retrouve au sein de nombreuses 

associations e t  groupes, dont l e  Pen&. Quant a Arthur 

Vallée ( 19 18- 19431, c'est p lu t e t  par ses relations que l'on peut l'inclure 

dans cet te catégorie. Jeune avocat, il a été associé avec Edouard 

Montpeti t, homme de culture e t  grand écrivain, ainsi qu'avec Gonzalve 



Désaulniers dont on a parle plus haut. II est de plus  le  gendre du 

sénateur Laurent-Ol luier David, auteur d'ouvrages d cafactefe historique 

e t  grand patriote. Vallée s'associe par la suite 21 l a  firme Perron, 

Taschereau, Vallée, Genest et Perron, tous des hommes plus  interesses a 
la politique qu'a la  culture. 

Une autre catégorie concerne les avocats ayant et@ associes a des 

politiciens mais qui n'ont pas eux-mèmes fait  de politique. Nous 

pensons par exemple a Albert-E. De Lorimier ( 19 10- 1937) qui a pratiqué 

l e  droit avec le senateur François-Xavier Trudel, depute provincial  e t  

sénateur. Par la  suite, il s'est associé a Auguste-Réal Angers, ministre 

provincial M m e  avec le premier mlnfstre Chapleau au  moment de la 

fondation de l'Hôpital Notre-Dame. Il est donc très pres du pouvoir a une 

certaine époque. II a f in i  sa carrière comme juge et a et4 directeur de 

la Revue de iurisorudence, president de ltUnlon catholique, gouverneur du 

Montreal General H O S D M  e t  de \'€cale soclale populaire. C'est aussi le 

caç de Zephirin Filion ( 1  9 18-1 934) qui pratique d'abord seul a Saint- 

Benoît des Deux-Montagnes, puis avec d'autres a Montréal, dont 

l'honorable Esioff-L. Patenaude, députe provincial et chef du parti 

conservateur. Filion est interesse d l a  politfque mals dedie à sa 

profession, mais il est conservateur en politique. De son côte, 

Thibaudeau Rinfret ( 1 9 1 8- 1 96 1 1, juge a l a  cour Supérieure, juge e t  juge 

en chef de la cour Suprërne du Canada, professeur de droit a l'Université 

M c G i l l ,  a pratiqué dans des bureaux composes de forts juristes. Tout 

d'abord dans l'étude de l'ancien ministre provincial Jean Prévost. puis 

comme associé dans l a  firme Perron, Taschereau, ValMe et Genest, déja 

mentionnée. RInfret a fa i t  une fuis l e  saut en politique au provincial, 



mals a été battu dans son cornU. I l  a épouse ta fille de S.-J:B. Rolland 

de la famil le des papfers Rolland quf etai t aussi gouverneur de l'hdpl tal. 

Si de nombreux avocats se sont mêles discrètement de questions 

politiques, ont  mi l i t e  activement au sein de partis et ont supporte 

personnellement des candidats, d'autres se sont carrernent lmpllques 

eux-mêmes et ont utilis6 les atouts en leurs mains (contacts et ' 5  

relations) pour ce faire. Quelques exemples de gouverneurs de lgh6pital 

politiciens en donneront une bonne Id&. Ernest Tetreau ( 1 938- 1 958) a 

d'abord été consef I ler A la Corporatfon municlpale de Montreal e t  échevln 

du quartier Saint-Denis à Montreal avant de devenlr depute provincial du 

comté de Dorlon. I I  est un défenseur des drof ts des francophones dans 
L 

les services publics a Montreal. Au Parlement, I I  est l'instigateur du 

jour f é r i é  du 24 juin. Il a epousé la fille de C.-T. Viau, grand industriel 

e t  gouverneur à vie de l'hdpitai. De son cote, Charles A. Wilson ( 1 9 1 7- 

19371, un des p l u s  grands criminalistes de son époque, a dû s'y prendre a 
quelques reprises avant d'être elu dans le comte de Laval de 1908 à 

19 17. Thomas Vien ( 1938- 1959) débute seul dans la profession avant 

de passer dans plusieurs Mudes différentes jusqu'a la f in  des années '50 

(admis au barreau en 1905). Elu députe fédéral dlOutremont en 1938, i l  

est nomme sénateur en 1942. Quant Pamphile Du Tremblay ( 19 19- 

1954), i l  pratique le droit en prenant une par t  toujours active a toutes 

les luttes politiques qui se déroulent dans l e  dlstrlct de Montreal. Il 

baigne dans la politique en B ~ O U S M ~  la fille du ~ o n ~ e i l l e f  leglslatlf 

Tref f lé  Berthiaume, proprietaire du journal La Presse. Du Tremblay est 

aussi directeur de l a  Presse e t  de la Yorkshire Insurances Comoanv 1 td. 

Joseph-H. Rafnville (1918-1937) a lui aussi été député fedéral de 



Chambly-Vercheres, mafs a de plus ete chef de son par t i  durant les 
années '30. II a aussl etc ie premier francophone a occuper le poste de 

president de la Comrnlsslon du havre de Montreal e t  a slege comme 

directeur de la Compagnie d'assurances La Prévoyance. I l  etait 

b t enf af teur du Refuge Notre-Dame-de-la-Mercl, de I'hosplce des 

incurables, de l'hospfce Gamel in ainsl  que de la Société Saint-Vincent- 

de-Paul. Un autre député de Verchères, au provincial cette fois-ci, a $te 

gouverneur de l'hôpital. I l s'agit de Joseph-teonide Perron ( 1 9 10- 1930). 

I I  a aussi é té  député de Gaspé et ministre de l a  Voirie. C'est sous son 
i n i t i a t i ve  que f u t  construite la route faisant l e  tout  de l a  Gaspésle 

durant les années '20, route que l'on appelait alors le 'boulevard Perron'. 

Par la suite, il a été nomme conseiller législatif et  i l  a é té  le patron de 

!a firme Perron, Taschereau, Vallée e t  Genest de fa  mentionnée. Nous 

pourlons en mentionner d'autres fort connus tels Henrl-6. Ralnvllle 

( 1882- 19371, Lomer Gouin ( 19 10- 1928) e t  Athanase David ( 1920- 1929), 

par exemple,  premier mlnistre et mlnfstre provfncfaux. 

Une autre rubrique sur les gouverneurs de I'hopital avocats de profession 

concerne ceux qui ont et& tout d la fois ou successivement avocat, juge 

e t  polit icien. Parmi ceux-ci, nous comptons le juge Eugène Lafontaine, 

t rès préoccupe par les questions d'educatfon superieure e t  grand ami de 
Lomer Gouin. Avocat, échevin a Montréal e t  députe provincial de 

Napierville, il est nomme juge en 1906, alors que Lomef Gouin est 

devenu premier ministre en 1905. 11 a aussl @te president du bureau des 
î~mmissaires de 13 Comrnlssion des écoles catholiques de Montréal, 

professeur de dro i t  e t  doyen de cet te faculté 21 I'Universfte de Montreal. 

t 1 faut aussi mentiûnner Phi1 ippe Demers ( 191 6- 1 %2), députe ferlera1 





Certains gouverneurs de I'hdpital se sont mêlés de palitique sans avoir 

eu une lormatlon en drof t au préalable. Donnons quelques noms parmi: 

Jean Barrette (1944-19591, redacteur sportif de 1924 à 1978 et 

cansef ller légis lat i f  de Sorel entre 1955 e t  1968; le pharmacien Henry 

Miles C 1 920- 1 9321, deputé provincial de Montreal-Sain t-Laurent et  

conseiller legislatif jusqu'à son décès en 1 932; sir Eugène Fiset ( 1938- 

1 95 1 1, médecf n, deputé fédéral et 1 ieutenant-gouverneur de l a  province ., 

de Québec entre 1940 e t  1950; Napoleon Seguin (1919-1936), epfcter 

députe provincial de Montreal de 1908 à 192 1 e t  gouverneur de l a  prison 

de Bordeaux par la suite; Victor Marchand (1923-1961). homme 

d'affaires et députe provlnctal de Jacques-Cartier, de 1925 a 1932, e t  

ensuite conseiller ~égislatlf; Frédéric-L. Betque ( 189 1 - 19341, avocat e t  

homme d'affaires, conseiller de sir Wflfrfd Laurfer e t  senateur, 

Lawrence-A. Wi lson ( 1 900- 1 934). homme d'affaires e t  depute federal de 
Vaudreuil, pu1 s sénateur; Donat Raymond ( 1 909- 1 96 1 1, f fnancler nomme 

sénateur en 1926. D'autres noms pourraient s'a jouter a ceux-ci. 

6.7.4.3.4. - Les entrepreneurs e t  Industriels 

Nous plaçons cette categorfe tout de suite après cel le des avocats e t  

politfciens puisque, comme nous venons de l e  voir, il est fréquent que 

des gouverneurs a vie de l'hôpital intéressés au droit e t  a l a  politique 

aient aussi été des hommes d'affaires e t  des gestionnaires. Dans cette 

section, nous débutons par des gouverneurs reconnus pour leur grande 

rlchesse, et donc puissants, mais aussi pour leur grande philanthropie. 

Ensui te, nous passons successlvement aux administrateurs e t  

qpst ionnaifes, aux industriels e t  aux marchands-détail lants. 



Si r  Hugh Montagu Allan (19 10-19St) est le f i l s  de sir  Hugh Allan, grand 

entrepreneur de chemins de fer et financier. S i r  Hugh é t a i t  le type du 

'self-made man' accompii, fils de ses oeuvres et  batailleur Implacable. 

Venu jeune au Canada, i l  avalt debute comme commis de magasin a 
Montréal. Il passa ensuite dans un chantfer naval ou il est apprentf , puis 

ingénieur e t  associe du patron. A quarante ans, 11 démarre son propre 

chantier naval, obtenant- des contrats du gouvernement. C'est de son 

chantier naval qu'est lance le premier navire a vapeur canadlen a 

traverser l'ocean. Il est le fondateur de la fameuse ligne 

transatlantique Allan. I l  est aussi le promoteur du projet  de 

constructi on du Canadien-Pacif Que. Blen nanti f fanclhrement et tres 

près du pouvoir, i l  souscrit aux caisses electorales des deux partis 

politiques et contrôle sinon une partfe des députés, du moins I I  est en 

mesure de 'faire' ou non une election. Lord Atholstan, ex-Hugh Graham 

( 19 19-1 9371, arrlve d'Angleterre tout jeune 21 Montréal. A l'age de 2 1 

ans, i l  fonde le journal Evenina Star, qui deviendra par la  sulte Ie 

Montreal Star e t  sera pendant plus de cent ans un des grands quotldlens 

anglophones de Montréal, d la fois tres influent auprbs de sa clientele et 

très écouté des gouvernants. I l  s'implique personnellement en secret e t  

publiquement par la voie de son journal dans toutes les questions 

pol i tiques e t  correspond avec les personnalités po? i tiques tant 

québécoises que canadiennes. Al lan Bronfman ( 1946- 1 960+) est le fils 

de Samuel qui réalisa l'achat peu avant la crise des annéens '30 de la 

compagnie Joseoh E. Seaaram and Sons Elle deviendra en la t t  la plus 

importante entreprise de distil lerie au monde. S i r  Mortimer-0. Davis 

( 1905- 1927) est encore un autre richissime industriel prodiguant 



d'importantes sommes d'argent a de multiples sociétés e t  entreprises a 

but non-lucratif, tant francophones ~u'anglophones. I I ss t aussi 

president de i'lmoerial Tobacco o f  Canada faisant travail ler 3000 

employ&. Sir Herbert-Samuel Hûlt ( 1927- 1943) est aussi un f inancrer 

irlandais arrivé à Montréal en 1856. Au tours de sa carrière, iI a étS 

prssident de la compagnie M o n t r d  1.i-t Heat and Power c t  presidçnt de 

la Banque Royale du Canada. Sous sa gouverne, ces deux entreprfses ont 

connu des records de profits et de considérables agrandissements. Par 

ailleurs, il siéqe sur nombre de conseils #administration et  exerce un 

contrôle serre sur les entreprrses qu'il décide de diriger. Thomas 

George Shauqhnessy, premier baron ( 1 890- 19231, un *méricatn cette 

fois, devient président du chemin de fer Canadien-Pacff !que de 1899 a 
19 18. 11 en fa i t  une entreprise profltable et  lu t  donne une nouvelle 

expansion par I'a jout d'une compagnie f f 1 l ale de paquebots 

transatlantiques. Lui aussi exerce une influence déterminante sur un 

nombre considérable de personnes e t  d'entreprises. De i 9 18 a 1922, 

Lord Shaughnersy a été président honoraire de l'Hôpital Notre-Dam?. 

Ilentionnons enfin Lorne-C. Webster ( 19 18- 19431, financier e t  sénateur. 

La deuxième catégorie de gouverneurs entrepreneurs regroupe des 

administrateurs e t  gsstionnaires d'entreprises e t  de societes qui sont 

en quelque sorte les ancêtres des technocrates modernes. Chose 

certaine. ils passent de l'une à l'autre ou bien cumulent les postes 

semblables sans les compter, faisant benef icier de leurs compétences 

nombre de compagnies e t  corporations aux intérêts bien souvent 

différents. Un de ceux-ci est Paul Bienvenu (dans son cas c'est sa 

femme qui a été gouverneur de l'hôpital entre les années 1022-!926 et 



1 952- 1 9604). 11 est le f i  1s de Tancrede dont nous avons parle dans le 

chapitre deux. Ne en 1897, i l  debute sa carrière au service des prêts de 
la Banque provinciale du Canada, puis au service des ventes de la maison 

C. H. Catelli Ltee. I l  devient gérant de cette maison avant de passer a la 

direction généra le  de la  Compagnie des produits alfmentatres Lt& en 

1928. 11 en devient le presldent en 1946. Par ailleurs. i l  est vice- 

président de Bovril Canada e t  directeur des compagnies d'assurances Les ; 

Prévoyants, The Ogilvie Flow MNs Co. I td, Ç c g  

et  Çonsol idated Bakerfes, Comme bien d'autres, il est évidemment 

membre de la Chambre de commerce, du Board of Trade. de I'Assocfatfon 

des manufacturfers canadiens, de la Canadlan Food P r o c ~ s o r s  W. De 

même, i l  fa i t  part ie des clubs Mount Steoheri, de l a  Garnison, Saint- 

Cienis e t  Laval-sur-Ie-Lac. 

Gui1 laume-N. Ducharme ( 1903-1 929) est f Ils de bourgeois né en 185 1 , 

qui débute chez John Murphy. I l  se mêle un peu de politique en devenant 

bchevin e t  secrétaire-trésorier de la municipal i té de Sainte-Cunégonde 

de Montréal, avant de devenir maire de celle-ci e t  de Chambly. C'est 

ensui t e  lu' f 1 s'intéresse principalement aux af fafres f lnanc teres, en 

occupant l a  prestdence de la compagnie d'assurances La Sauvegarde, et 

la présidence de la Banque provinciale du Canada. I l a des tnterêts dans 

I'imprlmerie populaire ainsi que dans nombre d'entreprises 

industrielles, financières et minières. Il adhère aussi au Board of 

Trade, à la Chambre de commerce. a l'Alliance nationale. a l'Union Saint- 

Joseph ainsi qu'aux Clubs Salnt-Denis et Chapleau. 



Joseph-Edouard Charbonneau ( 19 18- 1934) ternaigne lui aussi d'une 

gamme étendue et variee d'fntetêts commerciaux. Apres avoir et@ 

secrétaire-tresorier de la commission scolaire Saint-Jules et de la  

municipal i t e  de Pointe-aux-Trembles, il sert plus tard comme 

conseiller municipal e t  maire de cette munlcipallt& Entre-temps, i l  

devient chef de la maison Jobfn & Compagnie, spécfaltsee en 

importations diverses. Il a aussi été assistant-surintendant des . 

travaux du Lakefiled Plant a Montréal-Est et chef du bureau de 

comptabilité dans ce projet. I I  fait ensuite du commerce dans le 

domaine du bois et du charbon. De plus, il est propriétaire du garage 

Dominion Mechanic work, président de la Maison Charbonneau Ltee e t  de 

la Socléte des logements ouvriers, propriétaire de l'lmprlmerie J.-E. 

Charbonneau e t  possède des intérêts dans le Crédit canadien, dans l a  

lai t e r i e  V i  1 le0Marie et dans la Compagnie de jouets Bruyère. 

Le cas de A. Stewart McNichols (1916-1960+) est un autre bon exemple 

2 a jouter a cet te  liste. Banquier e t  f i l s  de banquier, 11 debute chez ffvdeL 

Cheesebarouah C o r n ~ c ~ i y ,  spécialls8e dans les nouveautes en gros. i l  

passe ensuite a la Lake o f  the Woods Millina Corn~any e t  chez Atlas 

Assurance Companv o f  London comme assistant-gérant pour le Canada. 

I l  ouvre par l a  suite son bureau d'agents financiers e t  entre en socfete 

avec la f lrme L. de G. Beaublen e t  Cornpagnle, banquiers et agents de 

change. I l  devient directeur-génbral au sein de ce1 le-ci et occupe divers 

autres postes de directlon: brasserfe Frontenac, Associatfon des 

banquiers en obligations de la province de Québec; organisateur de la 

campagne des Emprunts de l a  Victoire. Gouverneur de 1'HÔpi tal Sainte- 

Jlistine et  membre de plusieurs clubs, 11 est  le gendre de I'honorable 



a Alphonse Desjardins, avocat, maire de Montreal et député fédéral au 

Parlement. 

Mentionnons encore s i r  Hormisdas Laporte ( 1895- 1 934, Industrtel et 

flnancler originaire de Lachlne. II a fatt un peu de polltlque en devenant 

échevin e t  maire de Montreal entre les années 1897 et 1906. Par la 

suite,ilaoccupelespostesdeprésidentdelaBanqueprovincialeb ., 

Canada, de Laporte Martfn Ltee e t  de l a  Socteté d'administration 

genérale; vice-président du Crédit foncier franco-canadien; directeur 

des Chemins de fe r  natfonaux, de la Compagnie d'assurances La 

Sauvegarde, de la Dorninfon Gresham Guarantee and Casualtv C o r n o u  de 

l'Alliance nationale e t  de l a  Chambre de commerce. I l  a aussi été 

membre des bureaux d'administration de l'üniversi t é  de Montréal e t  du 

Montreal General H o s ~ i  tal. 

Georges-A. Simard ( 1909- 1952) est considéré comme un industriel mais 

il es t  celui qui incarne le mieux le qualificatif de technocrate t e l  qu'on 

le connai t aujourd'hui, puisqu'il occupe des postes importants tant au 

gowernement que dans le privé. Gérant-genéral e t  vice-président de l a  

Compagnie chim ique f ranco-canadienne, i 1 occupe aussi les postes de 

président de la Commission d'etablissernent des soldats après l a  fin de 

la guerre, de la L achlne Raolds Power Comoanv et, surtout, de la 

nouvelle Comm tssion des Ilqueurs en 1920, dont une partle des revenus 

sert  a alimenter le fonds de l'Assistance publique votée l'année 

suivante. Par l a  su1 te, 11 est nomme conseiller lQ1slatlf e t  consul de 

Roumanie. Gouverneur du Montreal General Hos~i ta l ,  I l  a fonde le 



50nzaque debute dans les affaires comme comptable  ch^ J.-A 

i.iaillancourt tvoir plus bas sur ce dernier, ainsi que chez Sievss 2t 

Genin. Plus tard. 1 1  devient associe de cette derntere firme qui chanqe . 
! 

a lors son nom en 21ve5 et Genin et Compagnie. I I s'assucie par 13 sui t e  a 

!a maisan Gouin, Trudeau e t  Csmpaqnie Ltes et en devient vics-president 

l9auharnois Elertric Lorn~anv Limiterl. I I  est bien sùr directeur de la 

Chambre de ccmrnercs. membre du Board o f  Trade, l e  l'Un?on n a t m î k  

française, dt la Soclete Saint-Jean-Baptiste, de I1.4lliance nationale èt 

r l ~  Saint-Cms- 

Pienticinnvns finalement Ludqsr Grave1 ( 1908- 1 534 qur demarr? dans I?s 

affaires chez Thomas Wilson et carnpagnre. II passe ensute chez P. P. 

MaiIlou:.: auquel 11 succede. Comme !es autres, i l  diversifie ses tnterêts. 

mais en se s p é c i a l i m t  toutefois dans un domaine particulier. celui des 

rhîssis et carrosserres automobiles. P.u cours de sa carr im.  i l  

rsntrolera une dizaine de commerces dans ce domaine. Par aiilsurs, 1 1  

?sr president de la S x i @ t é  les artisans canadiens-français e t  membre 

d'associations ?t de grsupes canadiens-f rançais habi tcrels. I I d m e  a 

!GIS les h6~i taux -t 3 toutes Iss ceiivres d'assistance de Montre31. 



Une troisiéme catégorie d'entrepreneurs concerne ceux avant m 1s sur 

pied des usines e t  s'étant concentres dans un domarne plus particulier. 

II s'aqit de chefs d'entreprise et de capitaines d'tndustrie qui, bien 

souvent partis de rien. sont devenus paf Ta suite des modèles a imiter 

dans leurs domaines respectifs. Nous avons retenu le nom d'Adolphe- 

b ~ i s  Caron (1917-1059!. manufacturier originaire de Port  Hope er! 

Ontario. A Image l e  vingt ans. ri fonde avec ses deux freres la maison 

Carcn Fréres spécf a l  isee dans la f abricatien de bi jeux. Elle deviendra 

une des plus importantes au Canada, s'etendant jusqu'en Chine. 

President fondateur de l'Association athlétique d'amateurs natienale. il 

sera par ailleurs membre de la Commission des liqueurs, président de 

1'Automobile club du Canada et de la corporation de 1'Ecole t ~ ~ h n i q w  de 
Montréal, - Alphonse Raymond ( 19 18- 1958) est un autre de ceux-ci. 

Originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, il vient- t ô t  à Montréal e t  se 

lance en affaires. .A. I'Qe de vingt ans. en ! 904, 11 fonde la prernfere 

f îbrique de conserves alimentaires canadienne-française dans le vieux- 

Montréal actuel. L'importance grandissante de son entreprise laamene a 

l a  reinstaller dans l'est l e  Montréal. P. nouveau agrandi en 1920. i l  

decide de construire en 1928 un immense entrepôt. Raymond a aussi 

presidé le conseil d'administration de l a  sornpagnte La Prévoyance, ?te 

vice-président de la Banque provinciale du Canada. directeur e t  

president exécutif des Produits alimentaires Catelli, directeur de l a  

5ûciete d'administration e t  de fiducie, vice-president et dtrectew de l a  

Montre31 wfr iaerat ina and storam I im i ted  et de l a  Natlonal Rrewerie: 

ainsi que de plusieurs autres. Par ailleurs. il a éte conseiller de 

I 'Asçiçtanc~ maternel le e t  de la  communauté des soeurs Grises, 

cûr~sei Iler Ieglslatif de la section De Lorirnier en 1936 et membre de 13 



Commission du havre de Montreai. administrateur de la Fédération des 

oeuvres de charite canadierines-françaises. membre du Board o f  Trade, 

s la Chambre de commerce, gouverneur du Montreai General Hiisoital, 

adminstrateur de I'Assocfat ion canadienne ouf la Jeunesse catholique, 

membre de la Scciéte Sal t-Jean-Baptiste et de plusieurs a u t r e s  ciubs. 
Son fils est le gendre d'Athanase David, secretire provincial e t  peri cle 

la loi de l'Assistance publique. J.-J. Joubert ( 19 10- 1 949). propriétaie 

d'une importante laiterle à Montt6al et Charles-Théodore Viau ( 19 1 7- 

19371, grand industriel !dont la biscuiterie a gardé le nom, 

l snda t eu r  de Viauvil le dans l'est de Montreal ont aussi mis sur p ~ e d  des 

entreprises dans le domaine de l ' a l imentat ion 3 Montreal tou t  en etant 

l$uvernelirs de leH6pi tal Notre-Dame! 

C'est plut6t dans l'industrie du tabac, plus  particulièrement dans la 

fabrication de cigares, que Raoul-Ovide Grothé t 19 1 7- 1968) a oewre au 

c w s  de sa vte. F i ls  de L.-0. Grothé qui avait findP I1entrepr!se, !! 
débute dans l'entreprise familiale avant de passer chez A. Cohen & 

r;ornmn~, importateurs de cigares. En 19 1 1 . i l  succede 3 son pSre 

décede e t  prend la  direction de sa mariuf acture. I l  s'est aussi intéressé 

activement dans plusieurs sociétés de  développement immobi l ier: 

presi dent des Usines chimiques du Canada Lke,  vice-président de 

Westmore I and Co ynion_Land Co ., president de Harbour Reaity LO ., e t  
- 

d i r x t w  de West Hil l  Land Co. i l  s'sst aussi implique au sein 

d'associations professionnelles en e t a n t  membre de I'executif des 

l Par cet exemple. on voit le degr(, de relations qui pouvait ëtre atteint entre des 

gens aux intdrets divergents ou bioignês mais qui se rejoignent à propos d'une 
question particulière- 
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Manufacturiers canadiens, président de section de la Dominion Qgr and 

Tobacco Mauf acturers Assoc 
* .  

i a t i o k  president de l a  Dominion Commercial 

travel lm' A Ç S O C ~ ~ ~ ~ O ~  directeur di la Chambre de C O ~ K I ~ K ~ .  membre 

du Board o f  Trade ainsi que des clubs Saint-Denis, de Reforme e t  de 

Laval-sur-le-Lac. Médéric Martin ( 19 1 8- 19451, fi 1s d'un pionnier du 

quartier Sainte-Marie d Montreal, a aussi debute comme crgarler a 
l'usine de l a  famille Grothé puis a fondé sa propre entreprise. Chef : 

ouvrier, nous dirions syndicaliste aujourd'hui, il a conçu un cigare a bon 

marche, pour les 'traval lleurs'. Toutefois. son intérêt pour l a  poli tique 

l'emporte sur celui pour les c 

municipal, député provincial. 

a plusieurs reprises. I l  sera 

gares. Tribun pol f tique, i 1 a été conseil k r  

conseiller législatif et maire de Montréal 

en f a i t  deloge par Camilllen Houde. autre 

tribun populaire origlnalre du quartier Salnte-Marte. 

Plusieurs gouverneurs de l'hôpital ont oeuvre dans l'industrie du text  i le 

qui a @té tres importante dans lt&onomie montréalalse. Un bon exemple 

est Alfred Lambert ( 19 16- 1 943). originaire de Salnt-Alphonse de 

Liquori e t  qui débute sa carrière comme commis dans l a  quincaillerie. I I  

trouve ensuite sa voie dans l'industrie de la chaussure en fondant 

d'abord l a  maison Alfred Lambert [nc., puis fonde e t  préside la Actm 

Vale Shoe Comoanv qui existe toujours aujourd'hui. Membre du B w d  o f  

Trade et de 1'Associaton des manufacturiers cmadlens, 11 3 aussi 

présidé 13 Chambre de commerce de Montréal, ainsi que l a  Commission 

b r  logements ouvriers de Montréal. Charles-G. de Tonnancourt ( 1 9 1 0- 

1959, a oeuvre dans le même domaine, mais de f acon plus diversifiée- 

F i  1s du tai l  leur Louis de G., sa carrière démarre chez William Dar1 ing and 

Comoanv, puis chez Sauir? Watson Comoanv. Par la suite, il fonde avec 



J.-D. Ouellette la Acme Glove Works qu'Il quttte par la sutte pour fonder 

successivement la Reaent Knitting M l l l s  Llrnited afnsi que l a  Suitana 

Manufacturina Comoan~. Il a préside cette compagnie e t  la Reuent 

textiles I imitedde Guelph en Ontario, de même que la Recent Knttting 

Corooration de Syracuse. New York, la Peaent Construction Co. L.lrn1 te& 

la Regent Asbestos C o r o o r a t i o ~  la Bordeaux Realtleset la Compagnie ae 

Montreal-Est Ltée. Joseph Daoust ( 1907- 1 945) est encore un tas 

interessant puisque cette manufacture existe toujours. Fils d'un pére 

tanneur. I I  es t  d'abord employe chez P.-P. Mart in où il devient par l a  

suite gérant-général. I l  fonde ensuite la maison Daoust. Lalonde et  

Compagnie specialisee dans la manufacture de chaussures. Il en devient 

le président e t  préside aussi l a  central Hfde and Skin Com~anv et la 

! ie  trooo l i tan Shoe. Mentionnons enfin Franço is-Xavier Charbonneau 

(1918-19341, fondateur d'une manufacture a Saint-Henri qui revle i i t  a 

Montréal après un séjour de cinq ans à Drummondville. I l  est dés lo rs  

fabricant de chaussures chez Charbonneau e t  Deguise. 

Joseph Elie ( 19 18- 1937) dont l 'entreprise existe taupurs débute à 19 

ans dans l e  commerce du charbon, du bois de chauffage, de grain et  de 

fo in  a l a  Pointe-Saint-Charles. Apres la Première Guerre m~ndia le .  11 

aloute a son entreprise les produits pétroliers. En 193 1 ,  i l  est 15 

premier Canadien-français a posséder sa propre ra f f ine r ie  de pétrole. a 

Montreal-Est. II inaugure en i935 un commerce de transport maritime 

de produits pe t ro l ie r r  par navires citernes. 11 a Sté président de Joseph 

E l ie  Ltée et de la 6-neral Petrc7leurnç Refineries l imi te& échevin de 

Montréal, directeur l e  la Transit Tankers and Terminais Limi ted e t  

membre ds l a  Societe des artisans canadiens-français, de l'Al1 iancc 



nattonale et des clubs de Reforme e t  de Laval-sur-le-Lac Jean- 

Baptiste Baillargeon ( 1905- 1 955, est un dernier exemple 

d'entrepreneur. Lui aussi commence dans le commerce du grain e t  dri 

foiri. Avec les progres de l'autarnoblle, i l  transforme son êntreprise ên 

un commerce de camionnage e t  d'emmagasinage. C'est ainsi qu'il fonde 

!a J.-R. R a i l  l a r g ~ ~ n  Ex~ress I imf teQ qui deviendra la plus importante au 

Canada. Par ailleurs, il a éte président de la Canadian Stock Storage ana 

a de la Feleral Constructton C o m r > a  

Limite4 e t  de l a  Compagnie d'auvsnts des marchands. membre de la 

Canadi an Warehousemsn's A;sociation, aê la Furni ture Warehüus-erwn 

and Removers Association of  Great Rritain, de la New York Frirniture 

warehiusemen's Asstçiation, etc. 

!?ne dernt ere catégorie d'entreprenêurs regroupe les fondateurs e t  

proprietaires de magasins au détail l u i  sont nombreux parmi I?s 

gouverneurs de ltH6pital Notre-Dame. Nous les avons rêgrsupes sêlon les 

domaines ou i l s  ont f a i t  carrière. Cornmencons tout d'abord par deux 

pharmaciens. Le plus  âgé, Joseph Contant ( 1 9 1 0- 1 934) debute sa 

carriere en 1 872 e t  succede au docteur Pisaul t comme proprietaIfe de l a  

pharmacie situe d l'angle des rues Notre-Dame e t  Bonsecours. dans le 

Vieux-Montréal actuel. Il est un des fondateurs de 1'Ecole de pharmacie 

de l'université de Montréal dont i l  a e té  successivement profssseur, 

doyen et président. I l  a aussi enseigné les sciences commerciales a 

I'Ecole des hautes +tudes. s'est interesse a toutes les questions 

prilitiques tant municipales que provinciales e t  fédérales. Il a été neuf 

fais d u  président de IBAssociatian des pharmaciens de la province de 

rlu$bec, ainsi que president de l 'Umm Saint-Joseph e t  de ilUnfon Saint- 



Pierre et est un des fondateur et président de l'Alliance nationale. De 

son c3té, J.-Alfred Goyer ( 1 9 18- 1 934  a été trésorier de l'Association 

l e s  pharmaciens et  dftecteur de l'Eau ozonisée Ltee, pharmacrens en 

gros. Sa carrière s'est concentrée dans la direction des Pharmacies 

modeles Goyer ainsi que dans les affaires  municipales de Sault-au- 

Récollet dont i 1  a forcé I'annexlon a la  v i l le  de Montr@al. 
1 

D'autres gouverneurs ont plut6t m i s  en ewdence leurs talents  

artistiques et lftteraires. C'est le cas du photographe Albert Dumas 

[ 1920-1 9 3 4  qut ouvre un studlo a Montreal en 1905, rve SaInte- 

Catherine. Grâce a son talent. i l  ne tarde pas a connaftre un grand 

succès artistique e t  financier e t  à bénéfic ier d'une clientele 

canadienne-française choisfe. Par a i  1 leurs, i 1 a éte president de 

l'Association des marchands-détaillants. section photographie et été 

membre de toutes les associations et groupes habituels: Societe Saint- 

Jean-Baptiste; A l  1 iance nationale, Société des artisans canadiens- 

français, Cheval i e r  de colomb, Chambre de commerce. Club Laval-sur- 

l e - ~ a î .  De son côte, Harry Grrvakis ( 1938- 1 954) debarque a Montréal en 

prûvenance de Grece e t  ouvre aussitôt en 19 12 le restaurant Rialto. I I  

fonde aussi l a  premiere association de restaurateurs de l a  province de 

illiébec et en est le premier président. Les t ro is  gouverneurs suivants se 

sont distingues dans le domaine de I'edition e t  du jolirnalisrne. Louis- 

Joseph Tarte (c'est sa femme gui est gouverneur entre les années 19 10 

e t  1034 est f i l s  de journaliste, polit icien,  ministre et proche 

conse~ l l e r  de Wil f r id Laurier. I l  dëbute dans le métier comme 

journaliste sous la direct ion paternelle aux journaux Le Canadtm e t  L;È 

Clil t ivateur. .Avec son frpre, i 1 hérite au déces de leur père du journal 



Patr ie e t  i l  devient president de la  Compagnie de publications l a  Patrie. 

i l  diversi f ie ses in tére ts  par la suite devenant directeur de la  Quebeç 

Ratlwav Liaht - Heat and Comoanv (de la famille Forget), directeur de la 
Caisse nationale d'économie ainsi que lieutenant du 9e e t  capitaine du 

65e régtments de Montréal e t  de Québec. Membre du Board o f  Trade, de 

l a  Chambre de commerce, de 1'Associatf on des manufacturiers 
canadiens, des clubs Saint-Den1 s, Canadlen MontrPal. Chapleau. i l epouse ., 

la fille du financier Thomas Cauthier, financier e t  président du Conseil 

des arts e t  manufactures de la province de Québec. F:E. Fontaine 

( 1920- 1434) débute sa carrière à la revue l e  or ix  courant destinée aux 

commercants e t  pet1 ts entrepreneurs, a t i t r e  de sol1 i c i teur  de pub1 ic i  te. 
Fort  de I'experience acquise Ia, I I  fonde ensuite l'Agence canadienne de 

publ ici té Ltée dont il est le directeur-gérant e t  qui sera une des plus 

importantes  en Amerique. I I a aus s i  &te professeur de pubi i c i  te a 1'Ecole 

des hautes études. Joseph-Alphonse Fort in ( 1  938-1 960+, est un avocat- 

publiciste ayant pratiqué l e  droit  1i la Malbaie avant de p a r t i r  dans 

18C)?iest canadlen et devenir ]oumallste au Patriote de l'Ouest de Regina 
entre les années 1 9 19- 1923. De retour au Québec, i l  devlent oditeur e t  

propriétaire de plusieurs journaux e t  revues en plus de présider l a  

Compagnie ds publications provinciale Ltée e t  de l a  Compagnie 

L'Eclaireur de Beaucevi 1 le. 

Le domaine de l 'a l imentat ion au détai l  est bien représenté parmi  12s 

gouverneurs à vie de l 'Hôpital Notre-Dame et cela peut se comprendre . 

quand on pense îu nombre de repas servis quotidiennement dans une 

telle msti tution- D'oÙ l ' in térêt  pour des commercants en a l  irnentatlon a 



figurer parmi Ies gouvernelm de l'hôpital justernent.1 La f am11 le 

Cocivrette est bien representative a cet egard. puis~ue dwx qenerat inns 

de qoriverneurs ont été présents a l'hopital. Euqene i 1 9 1 7 -  19771 entre 

d'abord chez L.-H. Hébert e t  Cnrnpagnie avant Je devenir csrngtable chez 

Dubord et Compagnie, puis  à la Pa~er R3g C O M D ~ .  Par la suit;, i l  

démarre Ur i  cornmerce de papeterie en q r ~ s  avec J.-F. Sauri~tl. Ils 

II s'agit encore 1à d'un autre cas patent des bénefices directs engendres ou 
generes par l'implication de 'benevoles' genereua dans la gestion I'hopital 



par ai 1 l eu r s  un grand phf lanthrope. Ment fonnans encore Albert Hudon 

(1904-19493, commis chez Letang et Letang avant de partir a son 

compte comme aqent manufacturrsr. Devenu proprietaire de la fabrique 

de pâtes Dominion SoineIl i ,  i l  succéde à son pere comme associé de la  

maison Hudon e t  Orsali. épiciers en gros. Lui aussi s11nt6resse de près a 

la Montreal Tramways Company, Banque d'Hochelaga, Dominion S t r ~ !  

Corn~anv, Nova Scotid Steel Comoanv, Standard Chem f cal Comoanv, j 

Riordon P a ~ e r  and Pulo Cornoanv. Montreal 1 iaht  H ~ a t  and Power, etc. ! 1 

est gouverneur des hapl taux Western. Montre31 ene ra l  et ~ a i n l - ~ u c .  

S m  associé  Alexandre Orsali est gouverneur de l'Hôpital Notre-Dame 

entre les années 1904 a 1929. Zephirin Hébert ( 1888- 1943) est m o r e  

un membre d'une fami  1 Te importante pour l'Hôpital Notre-Dame ainsi que 

trés connue dans le domaine de l'alimentation. Fi ls de Charles- 

Polycarpe, i l  e n t r e  au service de Hudon. Hébert e t  Compagnie, 

importateurs e t  négoctants en aliments. vins et liqueurs comme nous 

l'avons mentionne dans le chapitre 1.  I I  gravit au sein de cet te  firme 

tous les échelons: associé. administrateur, sous-gérant, vice-president 

e t  président. Ce1 le-ci compte fusqu'd 250 employés dont 35 voyageurs 

de commerce. -4-u seln du Board o f  Trade, il est le premier canadien- 

français a occuper le poste de président. après avoir été membre et 

conseiller. I I est aussi vice-presldent des gouverneurs de l'Université 
Laval à Montréal, gouverneur du 

administrateur de l a  Banque d'Epargne de Montréal. Son épouse est  13 

fille du juge J:E. Robidoux. 

Narcisse Dupuis ( 1898- 1 934) et Jaseph Corbeil ( 1 0 16- 19451 se sont 

quant 3 eclx intéressés au commerce de biens durables. Le premier est 



issu de la famille qui a fondé le magasin a rayons canadiens-français 

symbole de la réussite de cette population a Montréal, a côte des grands 

magasins des anglophones. II apprend son métier dans le magasin de 

I'ainé de ses frères avant de passer chez O. Masson e t  Compagnie. II 

revient chez Dupuis Frères e t  en devient président et  seui propriétaire, 

détenant l a  majorité des actions. Quant a Joseph Corbeil, il est l'oppose 

du précédent puisqu'il est reconnu tomme étant le type achevé lu 'self - 

made man1. Propriétaire de la maison Sorbet l existant tov jours 

aujourd'hui, il gère c? magasin avant de l'acheter à son propriPtaire. I I 

est répute pour être un des rares négociants de Montreal a f a j re  la 

t o ta l  i t e  de leurs affaires sans avoir recours au crédit. 

Mentionnons, avant de Dasser a une autre catégorie de gouverneurs de 

l'hôpital, Orner DeSerres ( 19 10-1 948) qui fonde à Montréal e t  développe 

un commerce dans l a  quincaillerie e t  connaît une rapide expansion, 

devenant une des plus importantes au Canada; Wrll iam Birks (1919- 

1949) de la c6lebre famil le tenant bijouterie rue Sainte-Catherine a 

Montreal; ainsi que d'autres gouverneurs ayant fondé leur propre 

commerce et s'étant taillé une part du marche dans leur domaine 

respectif. Enumérons quelques noms: Arthur Vail lancourt, 1 9 1 7- 1934, 

Louis-Marcel Lyrnburner, 19 16- 1934; A1 Tred Leduc, 19 1 7- ! 949. 

François Des jardins, 1 9 1 7- 1934; e t  Armand Chaput, 1904- 1955. 

6.3.43.5. - Les notaires e t  comptables 

Ci'autrês professionnels ont ete gouverneurs 3 v ie  d l'Hopi ta1 Notre- 
Dame. quoiqu'en moins grand nombre que ceux mentionnes CI -halit. 



Parmi ceux-Id, nous avons regroupe quelques notaires e t  comptables que 

nous présentons sommairement ici. Le premier. Narcisse Pérodeau 

( 1 892- 1 932). a été membre du consei 1 d'honneur de l'hopi ta]. Notaire de 

formation, i l  a travaillé en pratique privée e t  a enseigné l a  procédure 

notariale e t  la leglslat ion financiëre à 1'Universite de Montreal. I l  a 

aussi éte directeur de l a  Mount Royal assurance Comoany, de l a  Trans- 

Canada Insurance Companv e t  de la Société générale d'admintstratlon; 

adm tnistrateur du Credf t foncier f ranco-canadien, président du bureau 

des commissaires-consei Is de la Banque provinciale du Canada e t  

premier vice-président de La Sauvegarde. Enfin, i l  a été conseiller 

législatif et 1 ieutenant-gouverneur de la province de Québec. Le notaire 

Ernest-R. Decary ( 19 16-1937) a aussi été membre du conseil d'honneur 

de \'hôpital. De l a  société Decary, Barlow e t  Joron. i l  s'est surtout fai t  

connaitre par son travail comme président de l a  Commission d'enquete 

sur l'administration municipale de M ~ n t r é a l  ou il a introduit des 

réformes administratives nécessaires. En plus de I'Hôpi ta1 Notre-Dame, 

i l e t a i  t gouverneur des hôpitaux Montreal Gsneral, Western e t  général de 

Lachine. Le cas de Vfctor Morin ! ! 9 16- ! 934) est intéressant. Tout à la 

fo i s  notaire, homme de théâtre, artiste e t  historien, il a mi l i té dans un 

grand nombre d'associations patriotiques. Arne dirigeante de l a  Socfété 

Saint-Jean-Baptiste de Montreal, I I  en a été le président entre les 

années 19 15 st 1924 e t  s'est intéressé aux questions pslitiques de son 

temps. I l  est ascioclé au bureau de notaires fondé par Louis-Joseph 

Papineau en 1841 e t  a été notaire de l a  v i l le  de Montréal entre 1899 e t  

1 9 10. Echevin du quart ter Centre a MontfBal. I I  a aussi enselgne le droit 

à 18?inivetsi t é  Laval a Montréal, été t resor ier  de l a  Chambre des notaires, 



preslde It]moerlal Electrfc Corn~aay. e t  la Montreal Real Estate 

Associatfon tout en Pcrivant des ouvrages i f  tterarres. 

Parmi les comptables. mentionnons Georges Gonthier ( 1 9 10- 1 943) qul 

exerce sa profession d'abord seul, pufs en association avec d'autres pour 

former l a  maison Gonthier e t  Frigon, banquiers e t  agents de change. I l  

est un des fondateurs de I ' lnstftut des comptables de la provtnce de 

Québec ainsi que de 1'Ecole des hautes études commerciales. Il a été 

cammissaire-censeur du Cred i t f oncler franco-canadien, audi teut de la  

Banque d'Hochelaga e t  trésorier et membre du conseil de la Chambre de 

commerce. Paul-E. Bonnier ( 1944- 1960+). comptable agréé de l a  firme 

Paul-€. Bonnier e t  Compagnie est directeur de celle-ci et admis a l a  

prat ique en 1932 11 est membre de ISlnstitut des comptables agrées de 

la province de Quebec e t  de l a  Chambre de commerce, trésorter de 

l'Institut du cancer de Montréal e t  secrétaire-tresorier de la  Sanatioilt 

Limited de Granby. Enfin, Adhemar Raynault ( 1  938- 1959) n'est pas à 

proprement parler un comptable mais plutût  un courtier en assurances. 

C'est toutefois par son implication politique qu'il s'est f a f t  connaître, 

en $tant échevin du quartier Prefontaine dans l'est de Montréal, maire de 

Montréal a l a  fin des années '30 e t  député provincial du comté de 

L'Assomption. II est co-fondateur e t  président de l a  Lfgue des 

propriétaires de l'Est de Montréal. - 

6.3.43.6. - Les ingénieurs et  architectes 

L'Hopi t a  l No tre-Darne a compte parmi ses gouverneurs des ingénieurs e t  

architectes. Arthur-E. Dubuc ( 19 10- 1937) a f a i t  carr iére dans lr 



secteur public. Ofplôme en 1 90 1, i l  est d'abord assistant-ingénieur au 

ministère des Travaux publics a Ottawa, puis ingénieur de district 3 

Montréal. I l  devient par l a  suite ingenieur-surintendant des canaux de la 
province de québec. au ministère des Chemins de fer e t  canaux. Membre 

de 1'Enaineeria lnst i t u te  o f  Canada et  de l'Association des vétérans de la 

Grande Guerre, i l  a été lieutenant-co\onel e t  commandant du 22e 

Régiment. Quant B lui, Albert Dupuis (1908-1 945) a plutat oeuvr6 dans , 

le secteur prive. en fondant l a  -d Construction Comoan~ avant 

meme la fin de ses études a l'Université McGill. Son entreprise conçoit 

?t réalise au Québec e t  en Ontario de gros travaux en génie electrique e t  

hydraulique. Par aiileurs, il est vice-président e t  trésorier de la 

Cûrnpagnie Solex Ltée (lampe électrique) e t  président depuis 1924 de la 
maison Dupuis Frères a Montréal qui appartenait auparavant à sa fam il le. 

I I a aussi travaillé comme président de l a  Fédération des oeuvres de 

charité canadienne-française, vice-président de I'lnsti t u t  Bruchésl e t  

gouverneur de I'hôpital Sainte-Justine. Enfin, Joseph Sawyer ( i 9 1 0- 

l960+1 est architecte, né à Trois-Rivleres. admis a l a  pratique en 1895. 

I I a dessiné les plans de nombreuses églises e t  écoles. i I a aussi conçu 

les plans de quelques couvents e t  hôpitaux, dont ceux de I'hôpftal 

Sainte-Justine. I l  a été membre Ce l'Association des architectes de l a  

province de Québec ainsi que de l'institut royal d'architecture du Canada 

e t  est conservateur en politique, membre de la Société Saint-Jean- 

Baptiste. 



6.3.43.7. - Les reltgfeux et prêtres 

Un certain nombre de reltgteux et  pretres ont ?te gouverneurs de 

\'hôpital. Parmi ceux-ci nous avons, entre autres, les cinq prêtres 

suivants. Le chanoine Zénon AIarie ( 1925- 1959) est d'abord v i c a i r e  de 

la paroisse Sainte-Therese sur la r ive nord de Montréal tout en 

enseignant au collège classtque local. I I a assumé la cure de plusieurs 

paroisses au cours de son rninistére, a été chapelain e t  aumônier a 

I 'hopital Saint-Jean-de-Dieu, au sanatorium Saint-Gabriel d e  New York., 

a Laval-des-Rapides chez les reliqieuses Notre-Dame de la  Charité du 

Bon-Pasteur, 21 l a  maison-mère de cette communaute à Montreal. 

Directeur de la revue La voix nationale, i l  est aumonter général de la 

Société Saint-Vincent-de-Paul. Au moment de la crise économique. il 

dirige un bureau de colonisation en Abitibi, sous le patronage immédiat 

des évêques, donc en marge du système gouvernemental. La carrière de 

Mgr J.-Avila Manger ( 19 10- 1934) est moins diversiffee que celle de 

son confrere. D'abord abbe puts pretre à Montréal. II est élevé en 1 9 19 a 

l a  diqnite de prélat domestique du pape Benoît XV. 11 a consacre 

beaucoup de son temps comme membre de la Société des artisans 

canadiens-français, de l'Alliance nationale, de lrUnfon Saint-Plerre. de 

I'Associatlon des forestiers catholiques e t  de l'Ordre des Chevaliers de 

Colomb. Prétre francais venu au Canada apf& son ordination, le père 

Louis Bouhier ( 1 930- 1 048) est d'abord professeur d'histoire. de chant e t  

de dict ion au Collège de Montréal pendant dix ans. Il  a composé trois 

cents cantiques e t  publie 80 motets. II a ensuite été maître de chapelle 

a l 'église Notre-Dame a Montreal et curé de cet te paroisse depuis 1 929. 

I l  a servi comme aumônier des .A.vveugles de Nazareth, de l'linion 



nationale. du Conservatofre Lasa1 le ainsi que de 1'AssocIatlon des 

gardes-mal ades. t'abbé J-A. Foucher (19 10- 1937) a &é 

successivement v icai re de l a  paroisse Saint-Joseph de Montréal. 

aumûnier du pensionnat Villa-Maria, chapelain a la  maison-mère des 

r e ?  rqieuses des Saints Noms de Jesus e t  de Harle ainsl que du pensionnat 
d'Hochelaga. Mais, c'est surtout somme prêtre de l a  paroisse Notre- 

Dame-du-Rosaire qu'il oeuvre activement. S i  tuée dans le quartier .. 

iJi l leray un peu au nord du quartier Laurier. cette paroisse est a lors en 

. plein développement. Il s'implique donc dans l a  fondation d'écoles. de 

son ëgl ise et  de différentes académies tout en survei l lant l 'organisation 

de sa paroisse e t  en voyant au progres matér ie l  de la par t ie  nord de 

Flontréal. L'abbé Louis-A- Dubuc ( 1 9 f 0- t 934) aura les mêmes 

preoccupations mals à la  paroisse Saint-Clément de Montréal. 11 a aussi 

sté supérieur ecclésiast~que des religieuses du Bon Pasteur, prélat de l a  

maison de Sa Sainteté l e  pape Benoît XV, aumônier de l a  Soclete Saint- 

Vincent-de-Paul, promoteur de \'Association maternel le. 

Finalement, des évêques de la v i l l e  de Montréal e t  d'ailleurs aussr ont 

Sté gouverneurs d v ie  de l'Hôpital Notre-Dame. Pensons à Mgr Emile 

Chartier ( 1 923- 1 943) qui a étudie a l'étranger (Rome, Paris e t  Athènes) 

avant de debuter comme professeur au Collège de Salnt-Hyacinthe. II a 

aussi été chanoine t i tu la i re  de l a  basil ique catholique de Montréal, 

directeur de l a  Revue canadienne e t  a publié des ouvrages l i t téraires. Sa 

carr iére est surtout  axée autour de l'enseignement univers1 taire. -4 

!'?lniversi t é  l e  Montréal, il a @té secretaire-général e t  vice-recteur e t  il 

fu i  envove avec Edouard Montpetlt à Rome entre 19 19 e t  192 1 pour le 

régiement de la question universi ta i re  en vue de créer une Universi te  de 



Ivlontreal Iibéree de son lien avec 1'Universite Laval. Mgr Georges 

Gauthier (1910-1940) a un proffl de carriére un peu semblable putsqu'll 

a étudié aussi Ct Rome où 11 est devenu docteur en droit romain. Lui aussi 

a été secrétaire géneral de l'université, mais c'est surtout au grand 

seminaire de Montréal qu'Il a enseigne de son côte tout en restant 
attache a la  cathédrale de Montréal comme premier curé de la  paroisse. 

Longtemps évêque-auxi l ialre de Montréal, i l  est decédé quelques mois 

après avoir succédé à Mgr Paül Bruchésf qui était atteint depuis 

longtemps par la maladie. Mgr Cauthier exerçaft en falt les fonctions 

sans posséder le t i t r e  d'archevêque. Mgr Joseph Charbonneau ( 1 930- 

1953) a. comme les précédents, étudié a l'étranger pour compléter sa 

formation. Vicaire ;l quelques endroits dans l a  région de Gatineau. i 1 

enseigne par la  suite la  philosophie au grand séminaire de Montréal. II a 

occupe les postes de supérieur du Sémlnarium d'Ottawa, de vicaire 

capitulaire e t  administrateur du diocese d'Ottawa, principal l e  1'Ecole 

normale de Hul l ,  premier évêque de Hearst, au nord de 1'0ntarlo en 1939 

e t  coadjuteur puis archevêque de Montréal en 1940. Malgré son départ 

en 1950 pour l'ouest canadien, il reste gouverneur de l'hôpital durant 

quelques années. Le conseil d'honneur de l'Hopi ta1 Notre-Dame était 

sous sa haute direction. Mgr Alphonse-€. Deschamps ( 1922- 1943) n'a 

pas étudié à l'étranger. I l  a ete tour à tour vicaire a Saint-Eusèbe, 

assistant-aumônfer a 1'1 nstitution des Sourdes-Muettes. aurndnier du 

655 Régiment, comme capitaine, aumônier de I'Associatlon des employés 

de magasin, aumdnier de I'Association des vétérans de la Grande Guerre. 
I I  es t  curé a Sainte-Brigide de Montréal depuis 1922. Mentionnons en 

terminant Mgr Olivier Mauraul t ( 1926- 19341, prêtre de Satnt-Sulpice et 
recteur de I'Universi té de Montréal, Mgr J.-A Papineau ( 1 92 1 - 1 ?43!, 



évêque de Joliette, Mgr J.-Herrnini ( 19 10- 1 9371, évêque de Nicolet et 

Mgr Charles-A. Lamarche ( 1927-1 943). &@que de Nfcolet. 

Cette présence, parmi les gouverneurs d vie de l'Hôpital Notre-Dame 

encore  jusqu'en 1 960, d'un nombre d'~cciesiastiques de tous états est 

bien significative de l ' in térê t  porté a une institution telle que 1'Hbpital 

Notre-Dame e t  de son importance dans la société en general. De plus. 

jusqu'en 1960, cette présence ne  s'est pas dément ie  tout au long de l a  

période rouverte par cette thèse e t  est en quelque sorte le corollaire de 
la presence a l'Hôpital Notre-Dame de religieuses de la communauté des 

soeurs Grises. Malgré la diminution du nombre de leurs ef fect i fs parmi 

les admin i s t r a t eu r s  e t  gouverneurs de l'hôpital, l eur  influence e t  leur 

réputation demeurent influentes e t  adaptées A la nouvel le réalité que 

véhiculera  les conclusions de Vatican I I a l'aube des années '60. 

6.3.4.3.8. - Cancl usian sur les gouverneurs 

Au-dela de la simple enurneration des gouverneurs 1 vie, cette analyse 

de personnages veut fa i re  r e s s o r t i r  l eu r  r ô l e  social et les points 

communs qui les un i s sen t  et les d is t inguent  tout à la fois. Or ,  

c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t ructurel  les se dégagent de ce groupe 

d'individus dont nous avons esquisse a grands traits l'histoire 

personnel 1s. 

Un grand nombre de ceux-ci deviennent gouverneurs a vie un peu avant e t  

en 1910, soit l'année du grand appel de Mgr Bruchesi pour sauver 

I'hdpital qui t r a v e r s e  alors sa pire crise financiére. De plus, t r e s  



souvent, ce sont les décès qui mettent fin d leur contribution d I'hopi tal. 

ûn ne peut pas qua1 if ler leur participation a l'adrninistratlon de I'hi3p1 tal 

de petite ou de grande, faute de le  savoir. Neanmoins. i l s  restent 

gouverneurs de Irh6pitai fidèlement pendant au moins plus d'une 

décennie, ce qui est beaucoup. De plus, ils sont nombreux a se faire 

remplacer par un membre de leur famille 2 leur décès. Entente taci te ou 

marché convenu à l'avance, cela reste d i f f t c i k  vérffler. Lu 

constatation est cependant nettement verif lable. Plusieurs membres 

d'une même famille ou de parents sont aussi en même temps gouverneurs 

de l'hôpital. Autre ûbservation véri f iée à maintes reprises: plusieurs 

sont aussi gouverneurs d'au moins une autre instftution de charité ou de 

santé, hôpital ou autre. Certains le sont de plusieurs autres en méme 

temps ou alors, s'ils ne sont pas gouverneurs, ils avouent souscrire a 
des oeuvres du même genre. 

Sauf exception, les gouverneurs sont tous francophones e t  d'origine 

canadienne. Ils mil i tent  ou du moins sont membres acti fs ou membres 

seulement des mêmes associations professionnel les et sociales ou 

patriotiques: Société Saint-Jean-Baptiste, Chambre de commerce, Board 

of Trade, Association des manufacturiers, Lique des propriétaires, etc.. 

club de golP Laval-sur-ie-Lac; Montreai Hunt Club. Winchester Cl[& club 

de polo, Ligue de quilles, etc.; club Chapleau, club de Réforme, club 

Saint-Denis, etc. Par ailleurs, ils ont tendance a se regrouper au sein 

d'associations canadiennes-françaises principalement, mais pas 

uniquement. Dans les domaines sportif e t  de la haute f fnance, où peu de 

francophones sont présents, i 1s adhèrent aux associations de 1 angue 

anglaise. De même. en affaires, i l s  ont tendance a donner a leurs 



-ntreprises et ccmmems d?s noms anglais. De manlPre generale, 

proportion d'environ les d e w  tiers avaient Stre liberaux en poli tf qua 

Les indépendants et  les ~CWerJate~rs sont fortement minoritaires 

parmi ceux qui mentionnent ce renseignement. Comme notre comprlation 

I'indlque, nous comptons parmi les gouverneurs davantage de medecins, 

d'avocats et d'entrepreneurs et industriels que de notaires, ingénieurs et 

religlelix. Par contre. nous ne connaissons pas la prof-ssioo de t m s  les 
qouvernours et nous no prétendans pas avoir dépouillé la totalité des 

repêrtoires et dicticlnnaires sxistants. Nous sommes partis 

~ID!ndicati~~ns que nous avions dejd -t ies  avons v2riflP-s ailleurs, ce qu! 

nous a amen& sur d 'au t res  p i s tes .  



6.3.5.1. - Nombre de dames patronnesses 

Le nombre des dames patronnesses (voir le tableau 6-6 ci-bas) demeure 

plus stable que celui des gouverneurs à vie, passant de 264 en 192 1 a 

393 en 1960. avec un maximum de 632 en 1929 et un minimum de 279 en 

1922. Contrairement aux gouverneurs a vie. le nombre de dames 

patronnesses continue de s'accroître au cours des années 192 1 B 1960, 

mëme si leur assaclaticin subit elle aussi Ics contrecoups de la crise 

economique et  de la guerre. Le fOle de cette association demeure donc 

omniprésent au sein de l'hôpital, tant auprès des malades qu'en vue de 

venir en aide financièrement aux administrateurs. 

Tableau 6-6 Nombre &s gouverneurs iî vte et des dsm8s patronnsrsbs H8pltal 
Notre-Dame t 92 1 - f 960 

annee gouverneurs patronnesses 

Sources: Rap~orts annuels de 1'Hb~ltaI Notre-Dame 192 1 - 1960 

Cùmme au cours de la psriode Drecedente, leur qroupe tomDrend 

principakment les epouses des administrateurs, des médecins e t  des 

gouverneurs a vie de l'hôpital et, dans une beaucoup moins grande 

crooort ion. des parentes --f I l  les ou nieces. Leur organisation est 

m ~ c t w &  un peu a la rnanrere de ceile du bureau d'admlnistratlon, e t  



selon une hiérarchisation moins informelle qu'il n'y paraît de prime 

abord, compte tenu de l'ambiance regnant au sein de I'association e t  du 

type dlactlvlt& qu'elle met sur pred. Alnsl, tout au long de la periode, 

elles ont a leur tête une ou deux présidentes honorafres qui sont 

toujours les conjointes de commerçants ou de médecins. L'organisation 

est composée d'une presfdente, d'une ou deux vice-présfdentes, trois 

secrétaires e t  trois trésorières. Durant quelques années. elles %. 

comptent aussl des membres a vie, mvlron une dtzaine annuellement, de 

même qu'un groupe de conseilleres dont l e  nombre décroît cependant 

avec le temps, variant entre vingt e t  trente. Avec les dlgnltatres 

officielles, c e s  conseillères sont probablement l e s  plus assidues aux 

réunions mensuel les de l'association e t  les planificatrices des activi tes 

proposées -au pro f i t  de l'hôpital. Enfin, l'association est composee d'un 

certain nombre de comités, dont certains sont permanents --corni te 

d'honneur, comité exécutif-- et d'autres temporaires ou qui 

réapparaissent de temps a autre --corni t é  de reception, comi te d'achat, 

comité de publictt6. Elles publient dans le rapport annuel un compte- 

rendu de leurs activités, une l is te de leurs membres, de même qu'un état 

de compte de leurs finances. 

6.3.6. - Impacts du personnel non-médical, infirmier e t  religieux 

Sans faire i c i  une histoire du travail à l'hôpital, il est impossible de ne 

pas tenir compte dans cette thèse des relations de travail A I'Hbpital 

Notre-Dame. Dans l e  cadre retenu par cette these, l'approche externe 

nous obi ige a intégrer dans notre analvse l e  personnel de l'hôpital qui 

n'est pas a proprement parler médical ni  administratif. L'hdpital étant 



une instftutfon parmi d'autres dans la societe e t  nécessitant un 

personnel nombreux, nous donnons dans les pages qui suivent une ldee de 

l'évolution de la situation des employés de l'hôpital entre les années 

1 92 1 et 1960. La aussi. les rapports entre les autorf tes de 11hi3pl tal e t  

d'autres organismes gouvernementaux et syndicaux se mul t lp l  !en t aci 

cours de cette periode.1 Par ailleurs, signe des temps, les liens entre 

l'hôpital e t  les relfgieuses hospftalières se relâchent consid&abIement . 

au cours de cette période. 

Avant l a  f i n  des années '30, !es emploves d'hôpitaux ne sont pas 

assujettis à une loi ouvrlere particuliëre concernant le  droi t  

d'association. Par contre, I I  ne leur est pas interdit de se regrouper en 

association et ,  même. de s'incorporer selon la loi des syndicats 

professionnels de 1 924. Avec l' incorporation, une convention col lect ive 

acquiert un statut légal. L'employeur n'est cependant pas force de 

négocier ou même de reconnaître un regroupement de travailleurs. 

6.3.6.1. - Contexte des relations de travail a I'H6pital Notre-Dame 

Les salaires étant bas dans les hôpitaux, les employ& sont directement 

concernés par l a  Loi des salaires raisonnables adoptée en 1937 par le 

qouvernernent de I'llnion Nationale dirige par Maurice Dupiessis (la 

1 Les informations sur les empioy6s et infirmieres I î'H6pital Notre-Dame sont 
reprises du texte d'un travail r6dig6 par Yves Belzile. d o n  6tudiant en maîtrise 
LIUniversit& de Montréaf. dans le cadre du pmiet de recherche ayant mené a la 

Loi 

& 

publication du volume sur f histoire de l'H6pital Notre-Dame en 1993 et  dirigd par le 
professeur Othmar Keel qui dirige aussi cette W s e  de doctorat. 



du salaire minimum lui succédera en 1940). Etablissant des salaires 

minima pour Ies catégories des plus fafbles salariés, le  gouvernement 

espère él iminer les abus trop criants. En 1938. lBOfflce des salaires 
raisonnablss rend une première décision touchant le personnel 

hospltdlter, en présentant l'ordonnance Numéro 1 1 qul étab l i t  une 

PchelIe de salaires pour les employés d'hopitaux. Cette formule est 

accueillie avec beaucoup de réticence par les hôpitaux, notamment 

I'Hôpl ta1 Notre-Dame, qui n'applique que part tellement cette ordonnance. 

Les pressions des administrations hospitalières ont ra ison du 

qouvernement qul décide d'abroger l'ordonnance Numero I I en 1939. 

Par ailleurs, 1s gouvernement Duplessis renchéri t  la même année avec 

la Loi re lat ive à l'arbitrage des différends entre certaines fnst l tut ions 

de charite e t  leurs employés. Lors de conflits de travail, celle-ci oblige 

les part ies à soumettre leur l it ige a un tr ibunal d'arbitrage rendant un 

jugement exécutoire. Le ministre du Travail, William Tremblay, fa i t  

valoir que le "Québec ne peut admettre que les employés d'un hôpital 

fassent l a  qreve comme n'importe quel confectlonneur de vêternents."l 

Le Québec devient ainsi le premier endroit en Amerique du Nord a voir 

ses employés d'hbpi taux perdre leur droit de greve.2 

Les employés d'hdpi taux sont également défavorises par la législation 

sociale. C'est ainsi que les t ravai l leurs d'etablissernents hospi ta l iers 

1 Nouvelles ouvrieres, 20 mars 1939. 
. . 2 Andr6 Valiquette. L'essor du mndiçalisme c a w - u e  c h n L s s ( e ) s  

o 'wi taux  du Ouébec daas les w e e s  trq&& et auarante. memoire de maîtrise. 

Univenit6 du Québec à Montréal. 1982. p. 108. 



a rie sont pas couverts par la Lol de I'assurance-chômage instauree par le 

gouvernement féderal en 1 940. I ls ne touchent pas davantage de bonis 

de vie chère durant l a  Seconde Guerre mondfale prévus par les décrets 

gouvernementaux. D'ail leurs, un ordre en Conseil de 1942 les obllge de 

fait à conserver leur emploi a l'hôpital, puisqu'on craint qu'ils n'aillent 

s'embaucher dans les industries de guerre OU les salaires sont 

super1 eursi. 

Contraints par une législation restrictive, les employés de 1'Hbpi ta1 

Notre-Dame ne ressentent pas moins fortement un besoin d'amél iorer 

leur situation. tout en demeurant dans le cadre prescrlt par !es lois. 
C'est en quelque sorte- a l'Hôpital Notre-Dame que debute l'histoire du 

syndicalisme hospitalier a Montréal putsqu'on dott d un employe de 

l'etab 1 issement, E.-A. Lacalre, l a  première tentative fructueuse en vue 

d'établir un syndicat. La soeur Supérieure de l1h6pita1 accepte que les 

employés se rencontrent, tout en les prévenant du même coup de ne pas 

interférer dans le bon fonctionnement de l ' insti tution hospi ta l?&a La 

soeur Superleure se rend vite compte que les buts de l'association 

naissante ne se l imitent  pas a l'organisation d'activités sociales. 

Quant aux infirmieres, il n'est toujours pas question de syndicat. 

L'Alliance des infirmières de Montréal, fondée en 1946, a f a i t  des 

tentatives pour les af f i 1 ier, mais sans succes, car une grande part ie de 

celles qui travai l lent à Notre-Dame sont des étudiantes. Les 

1 Proces-verbal du seizieme -6s 6 s  Services l%t. 

p.  7. Ordre en conseil C.P. 10 360 du 17 novembre 1942. 



infirmières dlplômees de 1'Hbpital Notre-Dame se sont tout de même 

regroupées au sein d'une association qui, tout en gardant de bonnes 

relations avec l a  directlon. oeuvre pour améliorer les condjtions de 

travail de ses membres. En 1924, on compte 82 infirml&res, mats il 

s'agit en fait d'eleves-infirmières étudiant a l'&ole de l'hôpital. En 

1 940, i 1 n'y a que trois inf lrmieres diplômées, 37 en 1 950, 1 80 en 1960 

et 415 en 1968. Comme pour les autres catégorfss dCemploy& des 
hôpitaux, le mouvement général vers la syndfcalisatlon et les 

revsnlications massives des infirmières ne debutent vraiment qulâ 

par t i r  du début des années '60.1 

5.3.6.2. - Les conditions de travail à llHbpi ta \  Notre-Dame 

Des juillet 1937, devant le refus des hôpitaux de négocier, les employés 

de l'Hôpital Notre-Dame e t  d'autres hôpitaux de Montréal votent a leur 

exécutif un mandat de grève. Paral lelement à des démarches effectuées 

auprès des administrations hospitalières e t  au ministere du Travail, 

I'.r?ssociat ion des employés d'hopi taux de Montréal (A.E.H.M. reprend des 

initiatives, via les journaux, pour présenter les revendkat ions de ses 

membres a la populatlon. I ls déclarent comprendre les problemes 

financiers des hôpitaux, qu'i ls éprouvent eux-mêmes des problèmes et  

- 

1 Consulter Paul-Andr6 Liateau. Ren6 Durocher. Jean-Claude Robert. François 
Ricard. W e  du @&bec conte- volyme 2. 1 e Oubbec d e w  1930, 

Montreal. BorCaL Compact. 1989. p. 567-577; And& Rtitat. W r m :  6 h 
Montré.1. BoHal. 1969: Franche Borry. b -In 

femme au Ouebec: I ' évo iu~n  de 1940 à 1970, Monttéal. Les Presses de L'Université 
du Québec, 197?. 



qu'ils veulent collaborer avec Iês hôpitaux pour obtenir des 

qouvernementr des sommes supplémentaires dont ils pourraient 

bénéficier par la suite. La menace de greve se dissipe alors que le 

rn inistre du Travai l parvient d convaincre les représentants des 

hopitaux d'améliorer les conditions de travaf 1 de leurs employés. 

Mais i l  y a loin de la coupe aux lèvres. L'adminfstratlon de I'H6pitaI . 

Notre-Dame f nvoque le manque d'argent pour oubl t er ses promesses 

d'augmentations de salalres. Encore ;ri i 941, 4 hôpitaux s'engagent a 
sbserver une échelle de salaires recommandée par le gouvernement. 

Avec l'hôpital Sainte-Justine, Notre-Dame est la seule Institution a ne 
pas accepter de se pl ier aux voeux gowernementaux.1 Face 3 une 

situation -qui ne semble pas vouloir s'améliorer dans le secteur 

hospitalier, e t  spécialement a Montreal, le gouvernement. a la demande 

de IIA.E.H.M., met sur pied l a  Commission d'enquête Lessard sur les 
hôpitaux en 1942. Des recommandations de celle-cl naîtra l a  nouveile 

ordonnance Numéro 1 1.  L1h6pital n'est toujours pas disposé a consentir 

des augmentations aussi importantes que ce1 les prévues par 

I'ardonnance Nurnero 1 1 mentlonnee p l u s  haut. Pour les syndiqués et les 

administrateurs, la solutlon passe par une contrl bution accrue du 

qouvernernent. 

1 La Pie= 3 juin 1% 1. Le contexte de guerre mondiale e t  ses repercussions sur la 

situation ëconomique particulière & Montr6ai. de même que la taille d'institutions 
telles que l'Hi3pibl Notre-Dame. ont reporté I'adoption d'une entente avec le 
syndicat des employés. Par ailleurs. il a pu se produire une situation particuliére O 

I'Hdpital Notre-Dame. ou dors des confits de personnalites toujours nuisibles à la 
conclusion d'ententes ce sujet. 



La Loi des re lat ions owrferes de i 944 aide grandement a assalnir le 

c l ima t  de t ravai l  en forçant I'hbpital et I'Associatlon des employes d 

su ivre  un processus de négociation clairement etab1 t. De plus, 

l'archevêque de Montréal incite les autor f tes religieuses a faire une 

place plus grande aux syndicats catholiques. Les t rava l l  leurs de 

l'Hôpital Notre-Dame obtiennent leur première convention col lect ive le 

20 ju i l le t  1946. Le contrat s'applique a tous  les employés sauf les 

religieuses, les médec ins  internes ,  les infirmières et étudiantes- 

inf irmieres, les surlntendants, et les gérants. 

Exception faite de la négociation de 1956, chaque nouvelle négociatfon 

de  contrat avec l 'hôpital aboutit d l 'arbitrage, c r é a n t  ainsi de longs 

délais, a l lant  de onze ii 22 mois entre la f ln d'une convention e t  la 

siqnature de la suivante.1 La sf tuation n'étant guère di f ferente dans 

les autres hôpitaux, les syndiques en viennent à me t t r e  en c a u s e  l a  

formule de l'arbitrage obligatoire, et la Fédération cherche, au début 

des années '60, à reconquérir le dro i t  de grève. 

Dans les années '50, c'est principalement au chapi t re  des salaires que le 

syndicat a concentré ses efforts. A quelques reprises, les arbitres ont 

consenti cinq dol lars d'augmentation de salaire, en moyenne, le tribunal 

n'ayant pas retenu l'argument de 1'1ncapacl te de payer invoqué par 

l 'administration. Les syndiques espèrent graduellement combler leur  

retard par rapport  au salaire moyen a Montréal. En 1958, on estime que 

W. Montreal. Presses sociales de laCoaféd6tation des syndicats nationaux. 
L%2. p. 18. 



pour une famille d e  3,7 personnes, il fa l l a i t  80s par semalne pour 

subsister. Du cdté patronal, on invoque qu'il n'y a que 1,4 personne par 

famille chez les ernployes d1h6pItaux. Un salaire de 30,275 par semaine 

sera1 t donc suf f t sant selon leur argumentation, alors que les employés 

touchent 36,755 en moyenne.1 

Les revendf cations syndicales portent  également sur l e  nombre d'heures 

travaillées qui a beaucoup diminué, passant d'une semaine de 54 heures 

en 1947 a 110 heures en 196 1 .  E t  les employés de l'H6pltal Notre- 

Dame, pour l a  premiere fois de toute l 'histoire des  conventions 

col lectives dans les h ô ~ i  taux, benef icient en 1 956 d'un congé maladie 

cumulatif jusqu'a concurrence de soixante jours, apres t rois ans de 

service3 La mise sut pied d'un fonds de pension est également 

demandée et ce pro jet se concretisera en 1960. 

Les ernployes de Notre-Dame sont loin d'être toujours en conf 1 it avec 

;'administration. C'est ainsi que les employes auxllfaires remettent cin 

cheque de 18 000$, dans le  cadre de la campagne de levée de  fonds pour 

I'îgrandissernent de  l'Hôpital, en 1956. "Nous sommes heureux de 

souscrire, peut-on l i r e  dans l'adresse, autant que nous sommes heureux 

de constater qu'il existe de bonnes relations, I'harrnonle et une tota le  

comprehension entre notre groupe e t  l'adm inis t ra t  ion."3 De son côte, 

l'administration s'est dotée d'un service du personnel et des relations 
- -- 

1 La Presse, 5 décembre 1958. 

2 Proces-verbai du d u m e  w s  de laFe- des mrpices 1-6, p. 

I ?  
3 La Presse, 1) novembre 1956. 



de travail en 1949, pour palller aux dlfffcul tes de recrutement que 

ronnait l'hbpital, pour améliorer les relations avec ses employés, mais 

aussi pour s'occuper de la gestion e t  des augmentations de salaires. 

Maigre la reprlse économique favorisée par l a  Seconde Guerre, les 

employés de l'Hôpital Notre-Dame ne réussissent pas d réduire l'écart 

salarfal qui les sépare du reste des travailleurs. Joanne Daigie revé le  

que les infirmières du gouvernement gagnent trois fois p lus  que les 

infirmières dgh6pitaux pendant l a  guerre.' La situation financiére des 

hôpitaux n'est pas sufflsarnrnent solide pour qu'on puisse consentir des 

augmentations convenables. Chaque fois que le gouvernement instaure 

une échelle nominale de salaires, les administrateurs de I'hdpf ta1 

répondent qu'ils ne bougeront pas tant que le gouvernement ne fournira 

pas les sommes nécessaires. I l  en va ainsi du décret de 194 1 qui doit 

elever le salaire minimum des travailleurs du batiment au service de 

l'Hopi ta1 Notre-Dame à 104,865 mensuel lement. L'administration 

refuse de se p l ier  a l a  directive; elle en fa i t  une question de principe, 

en affirmant qu'une tel le acceptation risque de conduire d d'autres 

décrets qui toucheraient l'ensemble des empl oyés.2 

I - . . 
1 Joanne Daigle. r é m e n c e  et I'evolution de 1 u n c e  des Irifirmlères de 
Montréal 1946 - 1%6, memoire de maitrise. dtparkment d'histoire, Universite du 

Québec st Montréal, 1983. p. 67 
2 Archives de 1'Hbnital Notre - archives non-classées et correspondance. 



Tableau 6-7 3alalres et heures trwulllées Hôpf ta1 Notre-Orne 1 937- t 947 

Infirmiers $ / h m  
Aides-malades 
b u t u r i h s  
Cufslnfers (chef) 
Aides-cuisiniers 
Fi 1 les dans les 
cuisines 
Hommes de métier 
Journaliers 

1937 1447 
salaire ($1 h m  salaire ( $ ) hrsç 

aurces: Yves 6eizib. Svndicslisme et conditions de travail chez les ernoi& de 1'HôDital 
p&tr~-Dame ae Mn- I 1 935 - 1 980 1 , P. 7 1 ; manuscrit sur l'histoire de 1'Hopitat 
Notre-Dame, 199 1 , vol. 2, p 428 

Le tableau 6-7 donne un aperçu de l 'évolutfon des salaires et  des heures 

travai l lées au cours de l a  période. Bien que les augmentations de 

salaires doublant parfo is paraissent appréciables, elles ne permettent 

pas de réduire l'écart qui sépare les employés du salaire moyen a 

Montréal. C'est principalement au niveau des heures travai 1 lées que l'on 

constate l'amél iorat ion la plus forte.  Les infirmières graduées 

bénéficient de l a  journée de travail de huit heures depuis 1937, avec 

une demi-journée de congé par semaine e t  quinze jour de vacances 

payées par année. Quant aux autres employés, i l s  t ravai l lent  à cette 

époque de sept heures trente d dix-neuf heures, avec une heure e t  trente 

minutes pour le dîner e t  les repos quotidiennement. Ils ont de plus sept 

jours de vacances payées par an. 

Cette période es t  marquée par une augmentation importante du nombre 

d'employés, qui f a i t  plus que doubler en  dix ans (voir le tableau 6-8). La 

proportion de femmes demeure sensiblement l a  même, autour de 65% 



(sans compter les infirmieres). Ce sont encore majoritairement des 

jeunes f i l les qui sont a l'emploi de lrh6pital; f I n'y a qu'une femme 

mariee pour huit célibataires en 1947. 

Tableau 6-8 Augmentation du personnel H6pltal Notre-Dume 1945- 1960 

année nombre 

aurces: Yves Beizile, Les relations de travail 8 1'Hooitai Notre-Dame. 1490.0-33. 

Un probléme demeure, celui  du roulement tleve de la main-d'oeuvre. 

Dans son rapport annuel de 1952, l'administration Indique que parmi 

les membres du syndicat seulement, I l  y a eu 596 départs e t  565 

arr ivées i n  cours d'annee. On constate en consequence un manque de 

rendement e t  une perte de temps. "De plus, note-t-on, l'embauchage du 

personnel est t rès df f f lc i le dU au fa i t  que nous ne pouvons payer l e  

barerne des s&a?res offerts dans l'industrie ni offrir les mêmes 

ionditions de travai l ,  un hbpltal devant fonctionner sept purs  par 

sernaine."l Trouver du personnel peut devenir un cauchemar durant 

l'et& "on quitte l 'hôpital pour les hôtels des Laurentides et de la 

Gaspésie où les gages Sont plus al léchants."l 

Malgré la présence d'un syndicat, les conditions salariales, loin de 

s'améliorer, ont  plutôt tendance à se détériorer si on les compare au 

reste du monde du travail. En 1958, sept employés sur dix de l 'hôpital 

i R.A.H.N.D.. 1-2. p. 39. 
2 b Presse, 15 novembre 1956. 



Notre-Dame touchent un salaire inférieur au minimum de subsistance 

pour un célibataire, qui est de 165s par mois- Tandis que les salaires 

ont auqmente de 88.4% entre 1945 e t  19% a lrH6pftal Notre-Dame, k 

salaire moyen d Montréalà fait  un bond de 1 16.281 Le tableau 6-9 

nous donne une idée des çalafres pour quelques cateqorles I'empioi. 

Quant aux infirmières, André Petitat affirme qu'alors que le salaire de 

base dans les autres hôpltaux rnûntrealais est de 207% par mois. à . 

Notre-Dame I I  est de l90$ par mais.2 

Tableai 6-3 Salaires hebdomadaires des emplcwk Hôpital Notre-Dame I 947- 1 962 

min. max. min. max. min. max. 

Infirmiers 
Journaliers 
Cuisiniers 
Aibes-malades 
Aides 3 la cuisine 
Sténo-dactvIoç 

Sourceç: Yves BelzlTe. Svndicalisrne et condltfons de travail chez les ernplwës de I ' H b ~ i t a l  
Notre-Dame de Montréal ( 1935- 1980). p. 76; manuscrit &I 199 1 , p. 43 1. 

Au cours des annees '50, les employés ont pu profiter d'un plus grand 

nombre de semaines de congé payés, allant de une B quatre selon les 

années d'ancienneté. Notre-Dame est a I'avant-garde dans le monde 

hospitalier en ce qui concerne les m g e s  de maladie a la f in  de la 

décennie de 1950. Les travailleurs ont droit à une semaine après six 

mois de service. deux semaines après un an e t  trots semaines apr-s 

I M.. 29 novembre 1958- 

2 André Petitat, op. cit.. p. Itû. 



cinq. De plus les conges sont cumulatifs tmaximum de 90 jours) à 

partir de la cinquième annee.1 

6.3.6.3. - Dfminutfon du rôle et du nombre des religleuses 

Oepuis la fondation de \'Hopi tal Notre-Dame, les 'gardes-malades' et 

Plèvês-infirmieres etalent sous Ia direction de la soeur Superleute de la 

c~mmunauté. El le avaf t aussi la responsabilité de l'école d'infirrniëreç 

de Inhôpital fondée en 1898. A l 'hôpital, elle est aidee en 1921 par une 

assistante, une dépositaire et une hospitaliere en chef qui dirige 27 

r e l  igieuses voyant au bien-être des patients.2 L'hospf ta1 iere peut aussi 

assister auy réunions du conseil médical e t  même partfclper aux 

déliberations de ce dernier. Jusqu'd sa fermeture en 1933, d'autres 

soeurs oeuvrent aussi a l'Hôpital Saint-Paul, annexe de l'hôpital pour les 

maladies contagieuses. 

L'hgpltal comptera jusqu'd 41 religieuses en 1934 et même 45 en 1947, 

mais leur nombre i r a  en dlminuant par la suite, sans doute suite a la 

baisse des vocatf ons religfeuses et de l'arrivée d'un plus grand nombre 

1 On reconnaissait que bs bas d a i m s .  la pauvreté. le travul excessif. etaientdes 
conditions socialas peu compatibles avec un bon ttat de santé, mais Les notables des 
hbpitirur. ces institutions dites humanitaires, étaient les premiers a les perpétuer. 
Le discours sur la char& sonnait faux! 
2 Bien qu'annoncée officieUement en 1926. la fonction d'hospitaiièrr en chef 

existait en fait depuis f annde 1903-1904. Poste jusque-1P inbrne propre i 
l'administration usuefle des religieuses. cette fonction aurait acquis en 1926 un 
stolut  medical officiel reconnu par Les medecins de I'hdpital. Vou W.. 1925. 

p. 2s. 



d'infirmières laiques. Des relfgleuses reçoivent une formation 

professionnelle a T'école d'infirmieres.1 A compter de cette époque, 

elles tendent de plus en plus conserver leur nom de baptéme. De plus, 

les tâches de certaines d'entre elles se special isent progressivement à 

compter des années '40: pharmacienne. économe, instf tutrtce des 

inf irmieres, directrice des gardes-malades, par exemple. 

Au tournant des années '50, chacune des religieuses se voit confier une 

rnsponsabi 1 i te speclf lque: buanderle, service central, service de' nuit, 

bureau d'engagement, hûspitallere du 5e étage Cl etc. En 1950 est mts 

sur pied un bureau des soins infirmiers appelé aussi bureau du Nursinq 

relevant de la soeur Superieure. Cependant, à compter de l'annee 1950, 

on assiste au départ d'un grand nombre de r d  tgieuses de l'hôpital. Tout 

au long de l'am& 1950 est diseutee la question du départ ou non des 

soeurs Grises de Ieh6pital. Le contrat les liant a cette institution venait 

a terme cette même année et elles ne tenaient pas à le renouveler. Elles 

reviennent toutefois sur leur décision a ta f in  de l'année, Si Ia demande 

des administrateurs de l'hôpital e t  grâce a l'intervention de l'archevêque 

de Montréal, Mgr Paul-Emile Léger. El les continuent donc leur "tache de 

maintenir autour du malade le cl imat moral e t  spfrituel, s i  Important 

pour son retour à l a  santé" ainsi que l a  "formation de nos aspirantes 

inf irm ières".2 Signe de l'importance que les médecins et  les 

adm inlstrateurs attachent au r61e des soeurs Grises, la RWrende mère 

1 Voir Nicole b r i n .  Danieiie Juteui e t  Lorraine Duchesne. A la recherche d'un 
monde oublié: Les communautes religieuses de femmes au Quebec de 1900 à 1970. 

Montréal. Le Jour Bditeur. 1991. p. 11.21- 
2 IPio, 1950' p. 25. 



générale de la communaute fait  de droit partie du bureau 

d'administration de I'h6pi ta1 avec la nouvel le charte octroyée en 1 955. 

Finalement, en 1 960, I'hdpt tal compte une supérieure e t  1 8 religieuses. 

6.3.7. - Evolution des services et dispensaires 

La croissance même de l'hdpital et sa  vie Interne forcent les membres 

de ses divers bureaux à raffiner leurs manieres de gerer lVh6pltal. 

L'ajout de personnel nouveau en grand nombre, les budgets en cause 

devenant 'astronomiquest, les normes d'accréditation et de 

standardisation hospi ta l ières  trés précises et l 'uniformisation de la vie 

de I'hôpi ta1 en fonction des prescriptions gouvernementales bien avant 

1960, tout  cela transforme le travai l  d'un administrateur de i'hôpltal; le 

fai t  passer d'une occupation bénévole consacrée une actfvite de 

dévouement a une cause humani taire, en une tache professionnel le 

i;pecialisée en gestion hospitalière.  D'où le besoin de former des 

adm inlstrateurs. D'une part, on hausse le nombre de personnes sieqeant 

s u r  les bureaux rnédlcal e t  d 'administration, qui voient aux grandes 

or ien ta t ions  de l 'hôpital et à la prise de décision. D'autre part, on 

embauche toute une Categorie de personnel qu'on qua1 [fiera à la f i n  de  la 

periode de personnel administratif. Ce personnel est formé 

specifiquement pour exercer dans un domaine par t lcu l ie r  et  est 

rémunéré par I'hdpi ta1 pour ce fa  ire. 

Cela se f a i t  progressivement mais sûrement.  Ainsi. l'hôpital recourt 

depuis longtemps aux services d'un avocat et d'un notaire, ce qui est 

déjà un indice que l a s  problèmes rencontres dans l'administration de 

l'hbpi ta1 deviennent plus complexes et que ce dernier  t i e n t  3 jouer sur. 



En 1925, on engage une firme pour Paire la vPrt Ptcatton des 1 Ivres, mOme 

sr 1'hOpltal dlspc'sait d'un trésorier e t  comptait des financiers parmi les 

membres de son adrnfnlstratfofi. Un executlf du conseil médical est croc 

par la charte de 1934 e t  le bureau d'adrnlnfstratlon utilise ce precedefit 

pour mettre sur pied son propre cornite executlf erl 1939. La mCme 

annee, on engage un comptable et  un assistant-comptable en 1945. On 

crée au début des années '40 le poste de directeur des servicsî 

m8dicaux. qui deviendra plus tard le directsur médical, pu i s  on procPdf d 

l'enqûqement a b  d'un chef du personn51 en 1948 et d'un assistant en 1952. 

Enfln, en 1953, avec la nouvelle charte. le poste de surintendant est 

sous-Mments de l a  structure administrative de l'hopi ta1 apparaissent 

au cours des annees '50. sur l e  modèle des cûrnités exécutifs déja en 

place. cornite deç finances, zûmrte  de construction, comitb du Fonds 

d'aqrandissement. comi te de régie interne; comi tf d'al imentatisn. 

i omi  te de  revision d'achats, comrte de put1 icitS. c m ?  te d ' . t t u d ~  sur 

1 L'on ne sait si. a l'origine. ce terme etait la traduction d'un mot anglais ou non. 
mais nous I'entendoos ici dans le sens de responsable d'une fonction de gestion oii 

d'un poste de cadre au sein d'une administraian. 



lors, sous ce terme d'offlcler, an inclut le président, le surintendant, le 

t r é s o r i e r  et le secrétaire de l'hôpital, dont deux sont medecins et deux 

ne le sont pas. Signe de l 'a lourdissement  de la structure admin i s t r a t i ve  

que nous avons observé à I'hopital e t  de sa complexification 

f nstl tut lonnel  le, le nombre d'off iclers augmente avec les années. De 

sorte qu'en 1921, on compte en plus des offlclers précedents, les 
présidents d'honneur, le chapelain, l'avocat-consei 1. et le notaire de 

l'hôpital. La firme de veriflcateurs S'ajoute aux officiers en 1928. Des 

changements survtennent en 1934 a l o r s  que les seuls officiers 

demeurent les chapelains, les avocats, ie notaire et les verif icateurs. Le 

secrétaire du bureau d'administration et  surintendant y figurent 

toujours mais on inclut aussi l'interne en chef ainsi que tous les 

médecins honoraires.1 C'est la première fois que les officiers sont 

majoritairement composes de médecins. I I  faut dire que l e  conseil 

d'honneur est cr& durant la même année e t  que celui-ci ne comprend 

aucun médecin. Seuls les chapelains, avocats, notaire, vérificateurs. 

surintendant général e t  directeur des services medi caux sont 

mentionnes comme officiers en 1937. Sept années plus tard, on ajoute 3 

ceux-cl les pres lden t ,  vlce-presidents, tresorler honoraire, on ret i re  le 

notaire mais on ajoute la soeur Supérieure des religieuses de l'hbpltal. 

1 Le poste de surintendant n'est plus occupe por un medech de l'hopitai depuis le 
debut de 1'mnBe 1934. suite au depart du docteur Arthur Lessarâ qui prend sa 
retraite en 1933. On accorde ce poste aReaé Laporte. d'bord à titre de 

surintendant inerimaire puis comme surintendant par la suite jusque& l'abolition 
de ce poste en 1954. 



4 compter de 1 945 e t  jusqu'd la fin de cet te  décennie, sans doute signe 

de l'importance que prend l'Hôpital Notre-Dame dans son m f l i ~ u  et dans 

Ia société ou, du moins, dans la perception qu'en avalent les 

administrateurs, I'hôpi ta1 sst muni d9une.panoplie d'off composee 

comme auparavant d'hommes d'af falres, de notaf res, comptables,  

avocats et médecins, mais aussi de scientifiques puisqu'on y ajoute le 

chimiste et le pharmacien de 11h6pital, ce qui peut sembler un peu 

surprenant: une vingtaf ne de personnes, dont deux médecins! Finakment. 

avec l a  charte de 1054, les postes d'off fclers de l 'hdpital disparaitront: 

les fonctions seront conservees, certaines regroupees au s e l n  du bureau 

d'administration, mais le titre d'officier n'existe plus. 

Souvent, cette déctsion de recourir a des spécialistes origfne d'un 

probleme particulier --agrandlssernent de 11h6pltal, revendications 

salariales, hausse de la clfentele, etc. Tout cela f a i t  qu'en 1960, 

l'hopi ta1 regroupe au seln de son personnel adnlntstratif les postes 

suivants, en plus des comités e t  bureaux existants: directeur général, 

directeur médical e t  son assistant; controleur; directeur des services 

a d m i n i s t r a t i f s  e t  son assistant; directrice du nursing; coordonnateur 

des c l  iniques; directrice de 1'Ecole d' Ïnf irmières; directeur du personnel, 

pharmacienne en chef; directrice du servtce social; dfrectrlce du service 
des bénévoles; coordonnateur des sêrvices a l  irnentaires; coordonnateur 

des services de comptablité; comptable en chef; chef interne e t  son 

assistant- 

Le personnel d e  l'hôpital compte en 1960 près de 1600 employés (dont 

1 100 femmes), 332 infirmieres licenciées, 322 élèves, 35 auxiliaires, 



108 internes e t  25 médecins rëmunéres. Depuis 1921, le nombre de 

services de l'hôpital n'a guère augmente, sinon que par l'ajout du service 

dEurologfe en 1927, appelé d l'origine: service des voies urinaires. 

D'aiileurs, des 1929 le personnel médical compte deja 104 rnedeclns e t  

assistants. Le personnel des dispensafres et des services peut avoir 

&té modifie quelque peu et le nombre des services distribues a sans 

doute augmenté. Des sous-spécialités commencent à voir le jour vers la 

fin de la période couverte ~ a r  cette these e t  les laboratoires existants 

connaissent une expansion indéniable. Cependant, sur l'organigramme de 

l'hdpital ne figure plus de nouveaux elements des t lnes  b des services d 

la clientele. Tel que mentionne plus haut. c'est du cote de 

1'adminIstration que l a  structure d e  l'hbpital s'alourdit et  se 

comp lexi f ie. 

Au terme de ce chapitre, une telle énumération de postes e t  de 

s troctures donne I'impresslon que l'administratlon de I'h6p1 ta1 

ressemble au 'dedale bureaucratique' typique de celui que l'on associe 

aujourd'hui aux grandes instf tutions pub1 iques. En ce sens, I'hdpl ta1 es t  

bel e t  bien le r e f l e t  de la societe dans laquelle il vit. En fait,  avant 

mème l'adoption de la Loi de l'assurance-hospltallsatlon de 1961, seule 
Iine chose manque d l'H6pital Notre-Dame pour qu'il soit typiquement 

celui que 1'00 connaît en t 996, puisqu'il connaît de ja les problèmes de 

financement, les encombrements l e  lits e t  le manque d'espace. I l  s'agl t 

de l a  participation du public dans sa gestion, de reptesentants du grand 

publlc ayant leur mot à dire dans l'administration de I'hdpital, 

confirmant ainsi son statut de microcosme de l a  societé. 



Par ail leurs, dans ce criapl tre, riolis avons analyse les differents e r i l w  

et confifts se rapportant aux modffkatlons apportees a la charte de 

I'hSpital qui prend i c i  valeur de symbole. La demande de changements a 

la charte et les tenslons entourant ces mêmes changements sont bleri 

revelateurs des conflits résultant de la presente d I'h6pital di 

rjif ferents intervenants et dfint&ets particuliers d plus ou moins courte 

w e .  Autre manlfestatlon de ces enfêux e t  conflfts, peut-Stre plu- 

significative encore que ne ie montrent les changements apportes 1 la 

cria- te de I'h8pi ta!. nùu.; avons constaté l'alourdissement de l a  structur? 

s&-iiimstrative st  la complexificatin de la structure inçtitutionneIls ci? 

I'Hbpitcil Notre-Dame, i1É JB  érnerqerites durarit la période 1880- 1 92 1. 

Nous aiion5 par ailleurs prPsentS dans w chapitre un qrand nornbrê de 

qsuverwurs a vie de W p i t a l .  bien souvent membres influertts e l  

importants tarit dans la societe cn qSnGrai que dans leur proprt mi l  iw. 

r-c;:.es CI i , choisis parmi l 'ençêmbk des qûuverneurs pour des rar son; 

?:<pl i q w î 5  ci-dessus, i o r~ t  pr&er~ls à i'tiôoi ta1 non sêulernent prirrr i s  

; m e  adminic~tration de sa ~ e s t i ç n  i m i s  garce q f i  ê;! 

suscéptibls de repondre a certaines de lêur-s attentes êt 2 leur iac i l ikr  

: a  :$a]rsatigfi Je <-]lrs-ci. Par al:leijrs, ie', jjm:rljstr&iurs di ] 'hBpitjl 

=li. f i  ;rtt sur 2 ;  rn5rn~s qouvsrr~surs parcs qu' i ls  sont  des ~-o r i i p i t a - t î e ; ,  

.;r,t ; a ~ a ~ i t e j  et tjuderit vsr,ir g, ai& 5 I'r&i toi & diverses f ZS<~T, J 

et Ga; toutes s x S 3  de moyens 



Conclusf on 

P l u ~ ~ e u r S  caracteristiques structurel les peuvent erre t i rees ae I'analvse 

Que nous venons ae raire. Nous degageons e t  rappelons les cinq 

principaies aans ies pages qui suivent. i I s'agit ae tenaances et  de  

constantes qui apparaissent t ~ t  aans l 'n is to l re de I'hopital e t  que l'on 

retrouve jusqu'a l a  f in  d e  notre Derioae et  sans aoute encore aupura'nui 

une premiére est le f a i t  qu'au-aela aes moyens tecnniques, aes percees 

menicale5 e t  ae i'evoiution ae l a  notion cte aouieur. i.hopital 

cl-aujoura'nui n-est pas si d i f  ferent de son 'ancétre' qu'il n*y parait. A ~ J  

moment ae l a  fonaation de l 'H6pitai N ~ t r ~ - D a m e .  le monae médical et 

n o s p i t a i i e r  est déla orienté en fonction de l a  médecine h o s ~ i t a l i c r i  

reconnue encore aulourdnui. L'enselgnernent ae la rnèaecine se fa1 t en 

part ie a l 'hdpital .  les médecins considerent l 'n8pital comme le lieu 

privi legie de leur prat ique e t  les mérites de 1-asepsie, ae I'anestnésie er 

( 3 e ~  appareils moaernes sont bien reconnus. Fonae en 1880, 1'Hopitai 

Notre-Dame integre a i rmernent  ces nouveautés et les prena pour 

acquises des sa fondation. C'est meme mur ces f inç qu7 l est fonae Dar 

cles meuecins de la Facul te ae meGecine de la succursak de I 'universi te 

Lavat a Montréal. 

I i s a g i t  donc d'une mst i tu t ion 'moderne' e t  scientifique, et non pas n-un 

sirnpie refuge pour les aemunis ou a'un lieu d'enfermernent comme ae 

nombreux nopitaux l'ont ete au cours aes siecles preceaents i I faut 

donc rec t i f i e r  l'image nabi tuel ie que l'on a vehiculee au svsteme 

nospita1 i e r  au Quebec, avant l a  Revolution tranquille. a savoir des 



!nstilrir,intil- cnarrtaaks. dont la Panctm prernjere etaft d'assrstance. 

rentrWe par des communautés rel iqieuses uniquement. e t  cii I'Etat. les 

pouvoirs municipaux, les autres forces ou categories socfales 

(mouvements sociaux. courants et forces nationalistes. groupes 

industriels, économiques, bureaucratiques e t  prof ess tonnels. y compris 

les r n ~ i j e c i n ~  mais acissi les autres ljrofessfonnels de la santk personnei 
1 

garamedical. syndicats, ots.1 n'auraient eu que trés peu de poids.1 Loin 

dlPtre un monde clos et f Qe. Tes hbpi taux apparaissent comme urt champ 

.Je forces GU s'affr~ntent une multipl i c i t e  de pouvoirs et d'irtt&éts 

sinciaux e t  pr~fessionneis. Parmi bien d'autres exirn~les. nous avms vu 

r l m s  cette thése les tensions m t r e  1% rnMocir~s et les administrateurs 

par rappwt a u x :  chanqrrnents apportés a la charte. Ces tefisions 

resgitaierit en parti; du f a i t  que los crc@s medicîui: ?t les aesoir!s CE 

!'enseiqr~srnent à I'hOpi ta?  rî'al lairnt pas tsu jours (Is pair avec les 

!;rrqns L.--- :Je !a I:hefit$]e Pt ~ c t / e ~ i ~  finafit:]ef5 a ~ n t  

admirtistratèurs pouvaierit disposer. 

Cette vision du systeme hospitalier ail Quebec avait deia ete critiquee dans le 
manuscrit de 1991 portant sut l'histoire de L8H6pital Notre-Dame ainsi que dans le 
volume que nous avons fait paraitre sur cette institution en N? j 



groupes dindivfdus ou représentants dorganfsmes. Leur interêt commun 

e t  leur presence ul tlme d Igh8pltal est la 'gestfon' et le fonctionnement 

cle cette instftutlon. Cependant, au-delà de ce but premier, on constate 

qu'ils ont des intérêts communs e t  concurrentleis a la fols. A lgh6pftal, 

alors que les 'agents' ou 'acteurs6 prennent les decf stons necessl tees par 

la sftuation de cette Instltutfon, Ils pewent nouer contact avec leurs 
confrères et  developper des relations personnalisees entre eux, tant ' 

pour des raisons sociales que poli tiques ou professionnelles, voire pour 

des raisons d'affafres.1 Nous avons analysé dans cette these I'orlglne 

socfale e t  professionnel le d'un bon nombre de medectos et 

d'administrateurs afin de donner une id& de leurs attentes et intbrêts 

sous-jacents a leur présence à l'hôpital, au-delà de leur fonction 

première ou du poste qu'ils y occupalent. 

Une troisième caracterlstfque structurelle se rapporte aux besoins en 

soins de santé auxquels devait répondre I'HÔpi ta1 Notre-Dame depuls sa 

fondation e t  tout au long de la pertode etudiee. Comme on l'a vu, des 

l'ouverture de ses portes, la clientele a afflue en abondance. Par la 
sui te, l'lns ti tutlon est caracterlsee par une lnadequation ou un 

désajustement permanents d la fois pour des taisons ftnancfPres et 

Rappelons qu'un bon nombre de commbrçaats, d'hommes d'affaires et 
d'entrepreneurs canadiens-frsnqais oeuvnnt dans les domaines de répicerie et  de 

l'alimentation, par exemple, mais dans bien d'autres domaines aussi. sont 
gouverneurr de i'Hdpitaî Notre-Dame justement puce  que cette institution 
consacrait une part importante de ses &penses l'achat de nourriture et 6 
fournitures diverses. Au-dei& de leur souci âe genemsitb et de leur preuve âe 

d6vouernent. il &ait dans kur int4rdt d'6- présents & I'h6pit.l pour voir & ce que 
leurs entreprises et commerces profitent des besoins que lbh6pitai avait i combler. 



matérielles par rapport à la demande de la clientele. Ce probléme 

demeure omnlpresent tout au long de la periode etudfée et i l  se pose 

?ncore de nos joufs. Nous avons cerne les facteurs qui étaient cause de 

ces problèmes. Nous avons insisté sur leur rkcurrence et analysé 1% 

moyens pris par l'institution pour essayer de les résoudre. Au-dela de la 

s i tuat im existant? à l'Hôpital Notre-Dame. on a pu constater que Ia 

i-iernande de s~ins de sante et l'accrotssernent de la cllentHe sont des 

ghenarni.nss vécus par l'ensemble des hôpitaux à Montreal e t  au Québec. 

wjrre 5 i f l ~u rs  A la même ?poque. 

Ynè quatrieme caracteristiqus structurelle qui se dégage - - de I'analvse a 

rappwt 2 la part de plus en plus grande pris? dans la qestion s t  le 

fonct ionnêment de l'Hôpital Notre-Dame par des cirqanismes e:(tbrtevrc. 

De facon praarsssive et iûnt inu~, le nr~mbre de rspr6sentant; 

d'a-qanisrnes prssents sur l e  bureau d'adriiinistratim auqrnêrite t t  

> 'accr~î t .  De sorte q?ir les decrsions prises d l'tibpital s-nt (1- ~lcis en 

p l m  r r icr~t&s du dictsi-s par deç p v m m e s  qui n'y vivent pas CU fi9\: 

~ l i t n r ~ ~ n t  oaç souvent, ?t pour qui  i'tiapital ri'est qu''ire de I e i ~ r ç  divrrstr 

~ r + ~ c c c i ~ a t  cm. A!ors @ ~ ' 3  sa f ondat im. I'hbpi ta1 vl t dans un m i! ie l i  

~ornrric taute reduit, cru' i i  eçt administré par d e s  hommPç qui se 

cormisscnt peur la piupart et qu'il possède un grctupe de medecins qui 

rest  E inrhan~é diirant plusieurs snn?es, cet& str'~cture fie carreSpr3rd 

j$jà plus  d la péricde de la f i n  du 19e siBcle. Dès ce marnent, 

I ' irwl r ca t  im des divsrs pal krs de xuwnernen t  dans le frrtancrrnmt de 
. . C L  - 7  
i hSpi :< i .  ?t I' ir~tervefittoo dê plus en plus f r p q w n t i  cl'organisrnes 

p:'~Fessilmxk, ~ t i e r ~ t  ~f igues et sutt-FS dans 13 Q S S ~ I Ù ~ ~  dr I't-ib~~f t;-iri irjrce 

sès administrateurs à tenir cùrnpt? des ùbjsctits vises par tous ces 



!nterveriants. puisque I'h6pi ta! en dépend tant f inancieremmt qu'a 

divers autres titres. 

Une cinquième caractPristique structurelle est la transformation 

progressive mats irreverrf ble du mode de f inancernent de l'inst ltution. 

Au moment de la fondation 

presqu'excl usivement que 

l'h6pita1, et très peu sur 

payants que I 'hîpital  peut 

adnîinistrateurs insistent 

de I'hbpi ta!. les administrateurs rie cûm~ten t  

sur la charité publique pour 13 survie l e  
l'aide de 1'Etat ainsi Que sur les services 

prûcurer a la  population. De scirte que les 

sur la qénsrosite publique ccsrnrnê principûle 



professionnel, e t  même e c ~ n ~ m l q ~ e  joue par les hbpitaux dans la 

soclete, 11 serat t des plus lnteressants que d'autres histol res d'hdpltaux, 

en partlculler au Quebec, solent faites qui intègrent cette approche 

'externe' de I'hf stoire.1 Afnsi redigees, elles pourront fntéresser les 

chercheurs d divers titres, aiors qu'autrement, elles restent des 

hlstoires strictement 'internes' n'intéressant qu'un public f o r t  restrefnt. 

Cecl vaut aussl pour d'autres instf tutions essentle? les au 'bon 

fonctionnement' de la  soclete e t  qui en font partie intégrante- 

Par a i l  leurs, nous pensons qu'il vaut la peine de procéder a des analyses 

détaillées e t  mlnutleuses du tlssu social et professlonnel représente 

par -les gouverneurs e t  les administrateurs dans d'autres institut ions, 
comme nous I'avons fai t  fci pour 1'HÛpital Notre-Dame, afin de faire 

ressortir les relations, il la  fois professionnelles et  personnel les, qu'i 1s 

entretf ennent entre eux. De tel les btudes permettraient de degager les 
motivations e t  les Intérêts Justiflant leur presence dans de nombreux 

organismes pour lesquels ils n'auraient aucun intérêt a se 'depenser' ou 

consacrer une partie de leur temps e t  de leurs énergies. De telles 

etudes permettra1 ent aussi de degager les echanges qu'ils ont entre eux 

et, par le f a i t  même, les tntormations confidentielles, les contacts 

aussi, tant d'ordre professionnels qu'au sujet de campetiteurs, confrères 

e t  autres. Enfin, des études de ce genre mériteraient aussi d'être faites 

a propos des femmes oeuvrant dans nombre d'organismes benevoles, 
- 

Nous avons plus que soulign6 Qs cette th&= les travaux des Corthla, Farkas. 
G w o  Guerard, Perron. sans oublier certains auteurs américains et n o m  
manuscrit sur Thistohe de 1'Hbpital Notre-Dame, qui vont dons ce sens e t  sont des 
exempbs de ce genre nouveau 6 recherche portant sur l'histoire d'h6pitaur. 



toujours afln de connaftre les motfvatlons profondes justlffant la 

pratique de telles activltes et pour connaître ce qu'en retirent ces 

personnes de leur tmpl lcatlon. 
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