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Au delbut des annies 1970, dans la foulke de la creation du Ministgre des Affaires sociales 

(MAS), B QueTbec et suite au rapport de la Commission d'enquite SLU la sand et le bien-6tre 

social (CESBES), Ie service de santk de la ville de Montreal est dt5manteI6. La ville 

abandome ainsi, au profit de Ma t  provincial, sa rnision de rnidecine prkventive et 

d'hygi2ce publique qu'elle poursuivait depuis un si5cle. Le dt5rnantdement de ce service est 

d'autant plus paradoxal qu'il Qait depuis longtemps largement reconnu non seulement 

comrne utile, mais encore c o m e  indispensable par les dirigeants, les ilites et la population 

en gbntral, aprks qu'on en ait diplori autrefois, d'abord I'inexistence, p i s  les 

insuff~sances. 

Cette historiographic du Service de santt5 de la viUe de Montreal, de la mise sur pied au 

d&manteIement, vise ainsi i eclairer les questions que se posent de nos jours les decideurs 

politiques, les professionnels et les citoyens engages dans une nouveiie reforme du sysdme 
de sand qui, elle aussi, demantele et restructure. Elle ambitiome Egdement de reactiver la 

memoire collective du pays, en rappelant tout un pan de ce qui fut la dimension same 
publique de ce syst5me durant les cent dedsres annks et en permettant de comprendre la 

mise en place dun processus de m&iicalisation de la socit5t6 qui semble aujourd'hui aller de 

soi. 

Au travers de l'histoire de cet 6lBment majeur du dispositif de sante publique instaure au 

Que%c entre Ie dernier quart du XDle et le milieu du XXe sikle, les d6terminismes qui ont 

prksidk au fonctionnernent de ce dispositif et 2 son dvolution apparaissent bien. 11s 

permettent de mieux comprendre les enjeux actuels et de r6pondre en partie B des questions 

que se posent ou devraient se poser les nouveaux dformateurs. 

Un cadre d'analyse a tt6 dabore B partir des principales monographies des services de sand 

publique de grandes villes nord-amkricaines permettant de poser les hypothbses suivantes. 
A I'instar de ce qui s'est passe dam les autres villes nord-am&icaines, le Service de santi 

de la ville de Montreal aurait 6d fortement marque d'abord par le courant de la aSanitary 

Idem, par l '&e bacdriologique au toumant du siscle puis par Ere  des sciences humaines 

apris la premikre perre  mondide, avant d 'he remis en cause fondarnentalement entre 

1960 et 1980. Bien qu'influence par les modkles d'abord kinpis et britannique puis btats- 



unien, le Service tirerait sa spbcificitt5 de forces intemes 1 la ville et & la province qui 

expliqueraient son demantdement 

A panir de ces hypothhes, la strategic de recherche a Ct6 de faire ressortir la transformation 

des pratiques et de savoirs de saute publique B Montrgal de 1865 B 1975. Pour cela, toutes 

les sources documentaires r6pertoriiks ont Ctc5 systkmatiquement depouill6es et analyskes. 

Plusieurs foods d'archives ont Ctt5 consultt5s et les sources confrontt5es entre elles. 

Quelques entretiens avec des informatem clC ayant vecu le demantklement du Service ont 
permis dapporter un kclairage suppICmeataire sur cette griode. 

De 1865 2 1975, le Service de sante s'est constitute comme un entite autonome sur le plan 

juridique (charte et rkglement), d'une part, et technico-administratif, d'auue part. 
Apparemment, le rnodkle traditiomel du cycle de vie organisatiomel aurait pu lui Sue 

applique : enfance, adolescence, maturid, decLin puis mort. En rM.itC, ce modkle de depart 

s'est kv6M beaucoup trop simplifcateur. En concentrant la recherche sur la naissance du 

premier bureau de santC permanent aux alentoun de 1875 et sur le demantklement du 

service du biendtre social B partir de 1972, un rnodsle plus <<bcologique>> s'est imposd. 

L'Cvolution historique du Service de santC ne serait ni le produit d'une <&kction 

damhieme>> ni le <<fruit du hasad>, mais le resulat d'une interaction permanente entre des 

dements de stabilite et des dynamiques i la fois internes et externes 2 I'organisation. La 
constitution du Service de sand, c'est-bdire son identification comme instrument spkifique 

d'action en saoti publique, est apparue ainsi comme le resultat d'une stratEgie dmergente>l 

plut6t que adiliMrc5e* de la part de ses diffirents fondatem ou acteurs. 

De 1875 & 1975, affrontement et cogestion vont Etre souvent indistinctement mi%s dans la 

vie de l'organisation, aussi bien B l'inteme qu'8 l'exteme. 

Progressivement constitutC dans le dernier quart du XLXe sibcle, avec des phases 

&expansion et de seeuses remises en cause, le Service de sant6 va apparaitre d L  la fin de 

la premiere guerre mondiale comme une solide bureaucratie professionnelle de santt 

publique. Entibrement financC par la ville de Montn5a.l et relevant de sa seule autorite, rien 

ne l'ernpikcheera cependant de tisser des relations parfois ttroites avec le CHPQ puis le 
SPHQ et le Minist5re provincial ou mEme fdd6ral. Prenant en compte le clivage politico- 

ethnique de la soci6t6 rnontniialaise, le Service de sante n'aura, sembIe-t-il, aucune diffcult~ 

2 respecter un bilinguisme qui apparait dam le recrutement du personnel et au travers des 

biographies des quatre principaux directeurs. 
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Cette monogaphie dtablit l'importance du pouvoir municipal au Quebec dans le domaine 

de la same publique en mime temps qutelle rectifie encore une fois la thbse du retard 

culture1 de la province par rapport B son environnement nord-am&-icain. Largement ouverte 

sur ce dernier, la m&opole francophone du Canada ne se contente pas d'absorber 

sensiblement au m h e  rythme que les autres grandes villes du souscontinent les nouveaux 

savoirs et les nouvelles pratiques de sant6 publique. EIle Ies adapte et surtout consolide leur 

implantation selon un <<genie>> qui lui est propre. C o m e  ailleurs, les crises, et en 

particulier les 6pid&nies, ont jou6 un rdle rnajeur dans la structuration et restructuration de 

ce Service de s a t 6  publique doot la mission et les principles activites ressemblent 

6tomamment celles des services des autres grandes villes nord-americaines. P a d  les 

professionels de la santk publique qui se sont affinn&, les infi i2res ont joue un rale de 

premier plan, leur autonomic professiomelle se manifestant cependant tardivement sous la 
forme dune division du nursing. 

L'impact des programmes mis en place sur 1'Ctat de santi des montr&Iais demeure nuand, 
les activites divelopHes comme les consultations de nourrissons ntetant le plus souvent, 

pour un indicateur comme la mortalit6 infantile, qu'un determinant panni d'autres. 

L'impact, par contre, de certains programmes comrne ceux de l'inspection medicale 

scolaire, de la sumeillance sanitaire du couple mere-enfant, de l'tducation sanitaire et de la 

medecine preventive en general sur les mentalit& ou comportements sanitaires apparait 

majeur, contribuant ce qu'on pourrait appeler la ~midicdisation sans le savoin, de la 

socii t6 montr&aise. 
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A l'inverse de ce qui s'est passe dans de nombreuses petites et moyennes municipalit& du 

Quekc, la ville de Mantra n'a pas attendu la cr&ition du Conseil d'hygitne de la province, 

c'est-&-dire la naissance d'un instrument d'intervention du pouvoir provincial pour agir, 

elle-rnsme, de manikre significative, dam le domabe de I'hygiSne publique. 

Les commencements d'une vCritable administration montr&iaise de sant6 publique datent de 

la fin des annCes 1860 ou du d&ut des am&s 1870. Ce dCveloppement d'un pouvoir 

municipal actif dam le domaine de L'hygigne publique co-hcide avec une crise de croissance 

de la viile dont la population atteint les 100 000 habitants et qui s'industrialise de fagon 

acctYkr6e. Pour Montreal, des acteurs politiques locaux et en particulier l'engagement de 

certains maires mais aussi le militantisme des elites progressistes vont faciliter cette prise en 

charge municipde des problhes de sante publique. I s  pkriode 1865- 1885 est marquee par 
un engagement de plus en plus marquB de la ville en faveur de I'hygikne publique utilisant 

ses propres ressources sans appui provincial ou fed&ral, avec cependant des temps d'arrgt 

ou meme des retours en arriere remettant en cause les premieres initiatives. 

La crise provoquCe par 11Cpidt5mie de variole de 1885 et l'apparition du Conseil d'hygikne 

de la province de Qugbec B partir de 1887 va faciliter I'kmergence d'une veritable 
bureaucratie municipale de same publique b a k e  sur un pouvoir d'expertise. Malgre le 

pouvoir d'inspection de ce Conseil provincial, la municipalitt et son bureau de santt 

demeurent maitres chez eux d'autant plus que c'est la cit6 qui finance entikrement toutes les 

activites de ce qui va devenir en 19 18 le Service de sand de la ville de Montn5al. 

Entre 1886 et la restructuration des annees 1910, le Service de santk de la viUe de Montrbal, 

bien qu'il ne porte pas encore ce aom, prend la forme qu'il gardera defmitivement jusqu18 

son demantelement au cours des annks 1970. Au milieu des ann6es 1880, le Bureau de 

s a t e  ainsi appeM jusqu'en 1902 ne constitue encore qu'un petit departement municipal B 
peine diffkrencie du CornitC de sante toujours compose d'ichevins et parfois de 

representants de quartier. Sans veritable hiCrarchie interne ni delimitation precise des 

tgches, il est compose5 de deux mbdecins, appuyks par quatre vaccinateurs, douze membres 

de la police sanitaire, quatre inspecteua des viandes et quatre commis, au total vingt-sept 

personnes. 



A la fin des anntes 1910, les effectifs du personnel, p r b  de 200, sont rkpartis enue 

plusieurs divisions fortement structur6es et hiBrarchisees, les t i c k s  de chacun ktant 

determinies par toute une s6rie de normes et rkglements internes. Les depenses per capita 

du Bureau, puis du Service de santi passent de 0.15 $ en 1885 P 1.09 $ en 1919. 

C'est entre 1885 et 1913, sous la direction de Louis Laberge, que la ville recrute son 

premier ingenieur sani*lire en 1892, ouwe un laboratoire municipal en 1896 et met en place 

un service des maladies contagieuses et de I'inspection mkdicale des Bcoles. Les deux 
premieres infirmiikes scolaires sont recrutkes en 1909 et le premier opticien en 19 11. Au 

de'but des anntes 1910, la lutte contre la tuberdose et la mortalit6 infantile deviennent des 

priorit& provinciales et le Bureau de sante va s'engager indirectement dam la lutte en 

subventionant les gouttes de lait et les deux dispensaires anti-tuberculeux (Royal Edward 

Institute et Institut Bruchesi ), fruits de l'initiative privee. MalgrE les appels rep&& h 
l'engagement plus direct de la municipalit6 dam ce combat contre les deux fl6aux du 

moment, le pouvoir municipal demeure longtemps reserve et ne fait qu'appuyer 

financihement les organisations philanthropiques de la ville. 

Avec la nomination, en 19 14, de Straphin Boucher qui remplace Louis Laberge, oblige de 

prendre sa retraite pour des raisons de santi, le Bureau d'hygitne et des statistiques va 

encore renforcer son pouvoir d'expertise. C'est le nouveau mtdecin de la cite qui sera 

charge de mettre en place la reforme de 191 8 qui se traduira par l'adoption du nouveau sigle 

d e  Service m6dical de la ville de Montr6ab et sa restructuration sous forme de divisions 

fortement bureaucfatis&s. La restructuration du Service de santi en 1918 s'inscrit en r6aIitC 

dam un mouvement plus large de reforme de I'appareil municipal refletant une tendance 

gEn6rale P la s6paration des pouvoirs et la reco~aissance de la sphkre administrative. Le 
caractbre bureaucratique de lforganisation sort renforct de cette reforme marquee par un 

dheloppement des rnesures de standardisation des procCdures de fonctiomement et une 

forte poussb de professionnalisme. 

Durant cette pCriode de l'entre-deux guerres, la mission principale du Senrice de sante 

demeure la lutte contre les epidemics et le contrGle de routine des maladies infectieuses. 

Malgre Itexistence du laboratoire municipal et l'introduction de la vaccination anti- 

dipht&ique, les methodes de lutte ne changent pas fondamentalement et demeurent non 
sp&ifiques reposant sur les dkclaxations des cas, l'isolement et la dtsinfection. On assiste 

Cgalement B un d6veloppement important de la lutte contre la mortalit6 infantile et la 

tuberculose en synergie avec Ies organisations philanthropiques et avec le Service provincial 

d'hygihe. CommandC par cette double croisade, un casier sanitaire des logements est mis 



en place, la bataille en faveur de la pasteurisation du lait s'intensifie et la qropagande 

sanitaire>> slCpanouit. Une crise survient en 1927-1928, provoquCe par une tpidCmie 

sev&e de f ih re  typhoyde, qui marque un toumant important dam le mode de 

fonctionnement du Service de sand dodinavant coS6 d'une Commission d'hygiiine formee 
d'experts en sante publique et de plus en plus influence par les normes de I'American Public 

Health Association. 

A la veille de la seconde guerre mondiale, le Service de sant6 de la ville de Montrckl, ding6 

par AdClard Groulx, inaugure son premier district sanitaire qui vise, d'une part 5 rendre les 

consultations de noumssons plus accessibles B la population, d'autre part 2 integrer les 

activitgs pdventives sur une base territoriale. Le neuvikme et dernier district sera inaugur6 

quinze ans plus tard sans qu'une veritable integration des diffkrentes categories 

d'inspecteurs sanitaires ait Cte realisee. Par contre, les i n f i e r e s  auront beaucoup gagne 

en polyvalence et leur pouvoir se sera encore accru, amenant la creation d'une division du 

anursingw. La vocation egionale du Service se concretise lorsqu'un mandat provincial lui 
est confie pour coliecter les statistiques &&at civil du district mt5tropolitain de Montr6al. 

Bien 6paulb par une Commission d'hygicne fombe d'experts en santk publique issus du 

rnonde universitaire mais aussi d'6chevins 6clair&, le Service consolide encore son 

organisation. Il continue ii &endre ses activites de concert avec Ies divisions du Ministgre 

provincial de la Sante et avec l'appui du Minisere de la SantC nationale qui se manifeste en 
particulier au &avers des subventions fCd6raies ii la santC. 

Ce processus &extension de l'appareil municipal de same publique va se poursuivre durant 

les annQs 1960 mettant en relief Ies conditions paradoxales de son dCmantk1ement au cours 

de la dkennie suivante. 

La dtcennie 1960 va, en effet, Btre marquee par toute une sCrie d'initiatives et de projets 

pilotes qui vont dans le sens de la medecine globale recommandCe par les reformateurs 

provinciaux de la CESBES. Malgre ces changernents et la restructuration du Service ainsi 
que sa fusion avec le service du Bien2tre social, le dhantelement aura bien lieu. 

L'analyse de la @node de fusion du Service de sante avec celui du bien-Stre social et Ie 

transfert vers les DSC au cours de cette dbennie nous revkle que la adt5rnunicipaiisation>~ 

du Service de santB ne s'est pas faite sans resistance de la part du personnel comme des 

autorids municipdes. Bien que ces derniiires aient &lame l'intervention de Ma t  

provincid pour des raisons financiires, elles souhaitaient, cornme les membres de 



l'opposition 2 Kquipe du Parti civique au pouvoir, le maintien d'une gestion dCcentraiis6e. 

Pour le nouveau ministere des Affaires sociales il Etait impensable de fmancer les nouvelles 
structures de smt6 publique sans les contr6ler directement. En sectorisant le temtoire de ta 

ville avec les nouveaw DSC, un meilleur quadrillage sanitaire de la n5gion devient possible. 
La nouvelle ideologic de la mkdecine globale fit le reste &ant un consensus apparent des 

professiomels de I'ancien service de sand, des technocrates de la sat6 communautaire et 

des groupes de pression populain: autour des structures nouvelles : Les CLSC et DSC. 
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DSC Epartement de s a n ~  communautaire 

CESBES Commission d'enquzte sur la sat6  et le bien4tre social 

CLS Centres hcaux de sanG 

CCS Centres communautaires de sant6 

APEA American Public Health Association 

B H  Bulletin d'hygikne 

AVM Archives de Ia ville de MontrEal 

UMC Union m6dicale du Canada 

ANQ Archives nationales du Que'bec 

AUQAM Archives de 1Wniversit6 du Que'bec it Montreal 

BLSH. U. de M. Bibilioth5que des lettres et sciences humaines. Univenitk de 
MontrM. 

RESCM Rapport sur (ou de) l'etat sanitaire de la cit6 de MontrM 

CLSC Centre local de services comrnuanutaires 

CHPQ Conseil d'hygiiine de la province de QueTbec 

RBMHSM Rapport du bureau municipal d'hygihe et de statistiques de Montreal 

RSSCM Rapport du senice de santi de la cite de Mondal 

RHAF Revue d'histoire d'Am6rique Franpise 

SPHQ Service provincial d'hygihe du Q u e k  
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D'abord B C&line Dtziel qui a su naviguer avec habiletts dans le labyrinthe 
des archives du service de sant6 ainsi qut3 H&ne Charbonneau de la 
DGDA qui ne hi a pas mtnagd son soutien. 

Ensuite 2 JosCe VCzina, Monique Rompre et surtout Linette Cohen qui ont 
su decrypter avec patience mes hidroglyphes et enrichir de leur savoir-faire 
la presentation de ce travail. 
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AVERTISSEMENT 

Cette th8se, bien que Ie fruit du travail personnel de l'auteur, a tt6 r6alisie 

dam le cadre d'une &pipe de recherche et a btnCficit de l'apport 

substantiel du groupe de recherche en histoire de la midecine et de la santC 

publique auquel il appartient avec Georges Desrosiers et Othmar Keel. 

Cette historiographic de longue durke n'aurait pu voir le jour dans des 

ddais relativement courts sans I'appui financier du Hannah Institute for 

the History of Medicine (Toronto) au groupe de recherche et une bourse 

FCAR. 

Deux publications ont dej& CtC produites B park de cette thtse dont les 

references sont presentees dans la bibliographic. Un troisikme article a C t t  

accept6 pour publication dans les <<Amales de dkmographie historique. Le 

corps de la thkse est lui-meme present6 en chapitres qui ont CtC ecrits pour 

Etre soumis B des revues d'histoire canadienne et qu6btcoise. 



CHAPITRE PREMIER 

INTRODUCTION 
-GEN&RALE 



1.1  INTRODUCTION 

Cette recherche sur I'histoire d'une organisation -1e service de santt5 de la Ville de Montrhl- 

des pratiques qu'elle sous-tend et des savoirs qu'elle mobilise s'inscrit dam un projet 

beaucoup plus vaste poursuivi par notre Cquipe depuis plusieurs anntes et qui a donne lieu 

plusieurs sous-projets subventiom6s. 

Les limites temporelles de cette etude ne doivent pas induire en erreur quant P la 

pre6minence de la dimarche interrogative sur celle &me simple description des contours de 

I'institution, objet de cette recherche. Cette historiographic du service de sand de la Ville 

de Montreal vise aussi i Cclairer les questions que se posent de nos jours les decideurs 

politiques et Ies professionnels engages dam la reforme du systkrne de s a t 6  du Quebec 
ainsi que les citoyens. Elle ambitiome kgalement de reactiver la memoire collective du 

pays, en rappelant tout un pan de ce que fkt la dimension s a t 6  publique de ce systeme 

pendant la prerni5re moitii de ce sikcle, et en pennettant de comprendre comment s'est rnis 
en place un processus de mCdicalisation de la socitte qui semble aujourd'hui aller de soi. 

Elle montre comment historiquement l'importance de la mkdecine preventive a kt6 reconnue 

depuis longtemps, queLles ont ttC les rt5alisations de cette mtdeche et comment ses acquis 

ont C t t  escamot6s. Seule la longue durte en histoire nous permet d'apprkhender les 

tendances qui traversent nos soci6tc5s et d'imaginer ainsi les traits principaux de ce qui 

risque &&-e norre futur. Cette recherche veut contribuer B &hirer les enjeux contenus dans 

la nouvelle reforme du systkrne de santt5 lorsqu'elle redefinit la mission de sant6 publique 

du gouvernement provincial et entreprend une reorganisation des services et des activitks 

rkalist5s par les anciens D.S.C. (departement de s a t 6  communautaire) en les integrant dans 

les nouvelles directions kgiondes de la sante publique des Rtgies regionales de la santk et 

des services sociaux. 

En khabilitant I'expression sante publique et en redefinssant le contenu de cette mission de 

I'Etat provincial, cette r6forme aura-t-elle pour effet de renforcer I'orientation vers la 

promotion, la prevention ou la protection de la same des qudbdcoises et des qu6Ecois? (1)  

Au travers de I'histoire de ce qui fbt I'un des elements majeun du dispositif d'hygibne ou 

sa t6  publique instau5 au Quekc entre le dernier quart du W(e si2cle et le milieu du XXe, 

Lors dun entretien de I'auteur avec Sean-Guy Bonnier au DSC de 18H8pital de Verdun en 1985. ce 
dernier prkise qu' 4 1  y a x anndes, utiliser le terme de santi publique. c'itait retrogradant, ce n'etait 
pas correct..il fallait parler de santt cornmunautaire.>~ 



les dCterminismes qui ont preside au faqonnement de ce dispositif et B son 6volution 

apparaissent bien et permettent de rt5pondre en partie P ces questions d'actualite. La 
reconstitution des Ctats de sante de la population de la Ville de Montr6a.l durant cette #node 

contribue Cgalement P Cclairer les effets reels des services offerts dam le dornaine de 

l'hygihe publique et de la mkdecine preventive sur ces memes ttats de same. Notre 

approche m6thodologique consistera essentiellement 2 rnettre en parallele I'tvolution 
historique de certains indicateurs comme la moItalite par variole, dipht6rie ou tuberculose et 

la description minutieuse et chronologique des activit6s specifiques mises en oeuvre pour 

lutter contre ces maladies. Du coup, nous avons Ct6 amen& aussi L aodyser le r61e jou6 par 

Ie service de santC dam le processus de m6dicalisation de la sociCtt5 B Montr6al. 

L'historiographie de I'6volution d'un service municipal de santi est d'autant plus dactualitC 

que la dforrne actuelle du systkme de santk vise 21 la dkcentralisation regionale. S'agit-iI du 

bon niveau de dkcentralisation et pourquoi alors le mouvement de centralisation lors du 

d6mantelement des services municipaux de santt5 publique durant les annees 1970? Quelles 

sont les particularit& qui expliquent 1'6volution apparemment trss differente des deux 

services, il Montreal et ii Toronto? Les raisons qui ont presid6 au maintien et 5 la 

transformation de celui de Toronto ont d6jA 6td a n a h p k . ( 2 )  D'autres monographies ont 

it6 consacrt5es i des services de sant6 publique de villes nord-arn6ricaines qui presentent 

beaucoup de ressemblances avec Montreal, comme New York (3) et Milwaukee.(4) Elles 
nous ont semi d'une part mieux ddfinir notre cadre d'analyse et, d'autre part, c o m e  

Clement de cornparaison pour reperer plus faciiement I'ancrage du service de santt5 de la 

Ville de Montreal dam son enviromement social et urbain. Cette recherche s'inscrit en 

effet dam un courant d'historiographie urbaine et d'histoire de la santt qui s'est 

profondement renowel6 durant ces 20 demi&es am& au Canada et plus largement dam le 

monde anglo-saxon.(s) Ce travail a 6t6 fadit6 par les nombreuses Ctudes accumulCes sur 

Montreal, rendues plus accessibles 1 l'occasion du 350e annivenaire de la Ville et qui ont 

permis de tisser la toile de fond.(a) Avant de presenter le ma6riel et les m6thodes de cette 

recherche, il nous faut d'abord revenir sur son origine et dkrire le cadre g6n6ral qui a semi 

(2) MACDOUGALL. H. (1990). Activists and Advocates: Toronto's Health De~amnent 1883-1983. 
Toronto and Oxford: Dundurn Ptess. 

(3) DUFFY. J. (1975). A History of Public H e m  in New York City 1866-1966. New York: Russell 
Sage Foundation. 

(4) LEAWIT, J.W. (1982) The Healthiest City: Milwaukee and the Politics of Health Reform. 
Princeton: Princeton University Prcss. 

( 5 )  LINTEAU, P.A. ct al. (1985) Monu&d au XIXe sitcle. Bilan d'une recherche. Urban History 
Review/Rewe d'histoire urbaine, vol. Xm, no. 3. (Febmary/F&-ier), p. 207. 

6) BURGESS. J. et al. (1992). Cles pour l'histoirc de Montdal. m. MonuM: Bor&d.. 



2 la description et B l'analyse de ce service municipal de sant6 publique. des pratiques qu'il 

a soutenues, des savoirs qu'il a mobilisks et de l'impact qu'il a eu sur la population. 

1.2 PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

Au Que%ec, comme dans beaucoup de pays industrialis6s, la deuxikme partie du XMe 

siecle fut marquee par le d6veloppement (ou un renouveau?) de l'hygibne publique qui 
visait essentiellement P assainir les milieux pour lutter contre les graves 6pid6mies, surtout 

de choMra et de variole. Ceci va se traduire en particulier par la creation de bureaux 

municipawr de saute comme celui de Montr6al et l'intervention centrale de l ' h t  provincial 

au traven du ConseiI d'hygiine en 1887. Plus tard dam la premiire moitii du XXe sikcle, 

avec les unites sanitaires de comtd, la province se dote d'un veritable systeme de sand 

publique qui couvre l'ensemble du tenitoire. A la fin des annkes 1960, le nouveau concept 

de medecine globale (Comprehensive Health Care) apparait, impuld par le rapport de la 

CESBES (Commission d'enquete sur la sant6 et le bien4tx-e social). Cherchant 1 comger la 

&paration entre le @ventif et le curatif que le d&eIoppement des unit& sanitaires de comte 

et probablement des services municipawc de santt5 c o m e  cdui de Mondal avait consacrk, 

les reformateurs des annees 1970 ne font plus rgference 2 la same publique et 1 son rkseau 

anterieur de services. Us proposent d'instaurer des structures nouvelles: les CLS (Centres 

locaux de sante) et les CSS (Centres comrnunautaires de sant6) intkgrant rnedecine 

priventive, curative et de rehabilitation. Pour les membres de la commission nil 

n'appartient pas (au nouveau rtfgime de la santtf qu'ils proposent) de f a ~ o n  immediate, 
d'amiliorer ['habitat, Ze milieu de vie, Ze genre de vie, responsabilite' qui kchoit plut6t aux 

professionnels des sciences hologiques et des sciences socio-t5conomiques.~ (7) Cette 

vision consacrait un virage amom5 quelques a n n h  auparavant avec le aansfea de certaines 

fonctions d'hygikne publique du ministkre de la Sa t6  B ceux des Affaires municipales et de 

1'Agriculture c o m e  la surveillance du reseau des aqueducs et le contr6le de la chaine 

alimentaire. Le nouveau ministere des Affaires socides, cr& au &but des annees 1970, 

influence par tout un courant de culture sociale qui attribue la sante au dbveloppement, 

cherche d'abord B lier intimement action sanitaire et intervention sociale. Cette conception 

trks dargie de la saute publique aboutit au demant6lement des anciemes structures rnalgre 

cependant le sauvetage in extremis des missions des unites sanitaires et des services de 

sant6 municipaux qui sont c o ~ e e s  aux nouveaux dkpartements de santk communautaire 

Commission d'enquete sur la santC et ie bien-Etre social. (1970). vol. IV - La santi. Tome 11. 
Gouvernement du QuCbec, p- 17. 



loges dans les h6pitaux.@) Les circonstances particuli&es et les raisons p ~ c i p a l e s  de la 

disparition des unites sanitaires de comt6 ont Ct6 analysees dans un preddent travail de 

recherche .(9) 

La place et le r61e des services municipaux de sant6, en particulier celui de la m&ropole du 

Quekc pourtant reconnu de longue date par la prestipituse APHA (American Public Health 

Association), n'avaient pas fait I'objet jusqul& maintenant de recherches historiques portant 

sur la longue duree. Les commencements de l'administration montr6alaise de same 
publique remontent aux a n n h  1865- l885.(10) Des travaux de recherche anterieurs avaient 

dkjk fait ressortir la contribution du service de santk municipal ii I'amElioration de Mat de 

sant6 des montr6alaises et des montr6alais mais seulement pour la periode 1897-1929 ( I  1) 

ou 1880-19 14 (12) et sans analyser I'organisation elle-meme ni ses pratiques de f a ~ o n  
systimatique. Des etudes plus recentes avaient demontrt5 le r6le important du service de 

santC de la Ville de Montr6al en faveur de I'ouvermre de 1'&01e d'Hygikne sociale et de 

l 'kole dlHygibne de l'Universit6 de Montreal (13) ainsi que dam le Mveloppement et la 

structuration de la profession binfirmkre hygihiste (I4) mais le service de santt5 de la Ville 

de Montrkal a impuld par aiueurs au cours de la p6riode consid&& tout un faisceau de 

pratiques de sante publique qui n'avaient pas encore kt6 &udi&s dans leur ensemble. Les 

effets de ces pratiques sur le niveau de sante et la m6dicalisation de la population 

montr6daise n'avaient fait I'objet d'analyse que pour la Nriode initiale (1 865- 1885). Au 

Canada, les deux mCtropoles francophone et anglophone (Montr6al et Toronto) sont 

consid&&es cornme des pionni5res dans le dornaine de I'institutionnalisation du mouvement 

international de la santk publique. Paradoxdement, d o n  que Montr&tl prectda Toronto 

dam ce mouvement, elle ne sut pas, semble-t-il, c o m e  cette dernikre, prendre le virage de 

Ra~mrt du Cornit6 d'8tude sur la ~dvention sanitaire. (1971) soumis au Sous-rninistre des Maires 
socides du Quebec par J. C o h a  MacDonald, le 24 dkembre 197 1. 
DESROSIERS, G.. GAUMER, B., et KEEL, 0. (1991). Vers un svsttme de sante ~ubliaue au . . . . . uebec: H~stolre des unites s a w e s  de comd: 1926- 1975. Rapport de recherche. Dipartement 
d'histoire et dkpartement de mBdecine sociale et pdventive. M o n W ,  Universie de Monua.  
FARLEY, M., KEEL, O., LIMOGES, C. (1982). Les commencements de l'administration 
montrkalaise de la santi publique (1865-1885). Bulletin HSTC no. 20, pp. 24-46 et no. 21, pp.85- 
109. 
COPP, T. (1978). Classe ouvrihe et ~auvretk. Les conditions de vie des travailleurs montrkalais 
1 897- 1929.. MonuM : Bodal Express. 
T~'RAULT. M. (1979). J.'dtat de santd des monad&& de 1880 h 191 4. Mtmoire de maitrise 
(histoire), Universit6 de Monm5al. 
DESROSIERS, G., GAUMER, B., et KEEL, 0. (1987). 'bv luti n 
de I'enseignement s&cialisi en $ant6 uubliaue au Oukbec et de ses dkterminants de I899 2 1970. 
Rapport de recherche. GRIS, Universitk de MonW.  
COHEN, Y. et G E ~ A S M .  (1989). Les infirmieres hygitnistes de la Ville de MontrM: du service 
privi au service civique. Social History/Histoire sociale, vol. XXII, no. 44, pp. 219-246. 



la nouveLle s a t 6  publique ou promotion de la sant6. Cette recherche analyse les raisons et 

les circonstances de cette absence. Alors que la ville de Montn5al s'est engagee eemment  

dam le mouvement villes et villages en sant6, ses &iles, comme ses citoyennes et citoyens 

sont probablement intt5ress6s it mieux connaitre les structures et les r6alisations de leur 
dCfunt service municipal de santk. Cette Ctude en effet permet d'kclairer une question 

majeure et qui ne laisse pas de surprendre: comment et pour queues raisons en est-on venu 

P dkmanteler dans les annees 1970 un service bien organis6, que lfon avait construit et 
dkvelopp6 au prix de tant d'efforts, dont on avait si souvent d6plor6 autrefois d'abord 

I'inexistence, puis les insuffisances et qui etait depuis longtemps largement reconnu non 
seulement comme utile, mais encore comme indispensable par les dirigeants, les tlites et la 

population en gen6ral? Comment se fait-il egdement que ce service ait kt6 aussi facilement 

d6rnantelc5 et qu'il n'y ait pas eu plus de r6sistances B cette decision provinciale? Peut-on 

expliquer cela par une faiblesse de direction ou le manque d'appui du pouvoir politique 
municipal? Crest toutes ces questions que tente de 6pondre ce travail. 

1.3 CADRE T ~ O R I Q U E  D'ANALYSE ET &TAT DES CONNAISSANCES 
SUR LES SERVICES DE S A N E  PUBLIQUE EN MILIEU URBAIN 

La premi&re r6volution industrielle, qui s8t5tale tout au long du XIXe sikcle dans le monde 

occidental, aavec m e  ilasticitd pam*cuIi&re d chaque puys en fonction de sa trcrjectoire 

historique propreu,(ls) s'accompagne d'une urbanisation sauvage qui se traduit, semble-t- 

il, par une det6rioration de Mat  de sante des pop~lations.(~6) En reaction it cela, un 

puissant mouvement de santC publique va se dessiner dont on retrouve des traces dans la 

plupart des grades cites qui s'industrialisent B cette kpoque.(ln Ce courant dlHygitne 
publique en France, ou de Sanitary Idem en Grande-Bretagne, bien qu'il ne concerne pas 

seulement Ies villes, va se traduire dans beaucoup d'entre elles par la mise en place de 

bureaux de santi municipaux permanents. 

La prise en charge des mesures de sante publique c o m e  l'approvisionnement en eau 

potable, b contr6le hygignique des denrdes alimentaires et 116vacuation des eaux usees par 

GOUBERT, J.P. (1989). L'eau, la crise et fe remkde dam I'ancien et le nouveau monde (1  840- l9OO) 
Me am&, no 5, septembre-octobre, pp. 1075-1089. 

DUPAQUIER, J. (1990). La sunnortalitk urbaine. Annales de d C r n ~ g j .  pp. 7- 1 I. 
ASHTON, J. and UBIDO, J. (1991). The healthy city and the ecological idea. Social History of 
Medicine vol. 4, no. 1 (April), pp. 173-180. 
Voir B ce sujet essentiellement tes travaux de ROSEN (1958). A Historv of Public Health. New 
York: M.D. Publications. 



les gouvernements des villes, ne date pas de la r6volution industrielle qui debute en 
Angleterre B la fin du XVme sibcle.(l@ Des services municipaux de sand sous forme de 

medecins salarib de la cit6 ont existi bien avant cette &volution, en particulier pour delivrer 

des soins gratuits aux pauvres et appliquer les mesures de la quarantaine.(lg) Malgr6 ces 
reserves, les Btudes r6aliskes jusqu'ii maintenant sur les services municipaux de sant6 

publique de nombreuses villa pendant la rc5volution industrielle confirment la mise en place 

d'organismes nouveaux ou la r6genCration des anciens. Cette creation de bureaux ou 

services municipaux permanents de s a t 6  publique aurait debut6 en Grande-Bretagne au 

milieu du XIXe sikcle pour se developper ensuite pleinement sur le continent nord- 

am5ricain. 

La revue de littirature qui suit s'appuie essentiellement sur des monographies historiques en 

langue anglaise ou franpise, soit publikes sous fome de livres ou d'articles, soit l'objet de 

soutenance de theses. Les 6tudes concement principdement les ~ t a t s - h i s  et le Canada; la 

plupart d'entre elles analysent les conditions &emergence de ces bureaux municipaux de 

sant6 publique k la fm du XIXe sikle ou au dCbut du XXe, sans dresser un portrait complet 

de leur Bvolution jusqu'8 aujourd'hui. Cet Btat de la recherche ne vise pas B faire 
I'inventaire du mouvement de sant6 publique en milieu urbain pendant la r6volution 

industrielle, mais 21 mieux d6finir notre cadre d'analyse et notre dthodologie et B 
selectionner des monographies qui serviront dt6Mments de cornparaison pour analyser le 

service de sant6 de la VilIe de Montnk!. 

1.3.1. Le *Sanitary Movementw en Grunde-Bretagne et les 
gouvernements locaux 

C o m e  nous le verrons lors de la pgsentation des principdes monographies concernant les 

services municipaux de santC publique dans les grandes villes nord-americaines, les 

commencements de ces administrations ont kt6 influen& pa.  le modiYe de ltAngleterre 
victorienne.(20) En Grande-Bretagne, enue les annCes 1840 et 1850, des postes de 

(I9) La plupan des mitt% d'histoire de la medecine font dference i ces f o r m s  &intervention de I'Etat dans 
le domaine socio-sanitaire mais souvent furtivement Pour une analyse pIus approfondie consulter 
NUTTON, V. (1981) Continuity or rediscovery : The city physician in Classical Antiquity and 
Medieval Italy dam A.W. Russel (ed.) The town and m h v s ~ c l a n  rn Europe from the Middle Apes . .  
J ~ F - .  Wolgenbuttel, West Germany: Herzog August Bibliothek. 

(*O) Voir en particulier MACDOUGALL. H. (1981). Epidemics and environment : The early 
development of public health activity in Toronto, 1832-1872 clans Richard A. Smell and Arnold E. 
Roos Probl&rnes cruciaux de I'histnire de la science, de la technoloscie et de la mddecine au Canada. 



mkdecins hygienistes apparaissent dans les grands centres industriels qui se developpent. 

Une association, La <<Health and Town Associatiom va devenir le porte-parole de ce 

mouvemeat.(*l) 

No-5 medecin hygihiste de la citk de Londres en 1848, bien qu'g temps partiel, Sir John 

Simon, un des contemporains de Chadwick, dkveloppe toute m e  s&ie d'activit6s de smtk 

publique qui serviront Claborer un amodde urbaim que I'on retrouvera ailleua en 

Grande-Bretagne et dam les pays qu'elle influence.(Z*) D6veloppement des statistiques 
sanitaires, inspection des maisons, drainage et evacuation des eaux usdes, 

approvisiomement en eau potable, lutte contre Ies nuisances industrielles, inspection des 

de&s alimentaires, constituent les prioritds d'action de ce <<Medical Officer of  health^. 

Ce n'est vraiment qu'en 187 1, avec la loi intitulke <<Local Government Board Acb que Ies 

nouveaux districts sanitaires se doteront, en milieu urbain c o m e  en milieu rural, d'un 
((Medical Officer of Healtlw et d'un <<Sanitary Inspectom B plein temps.(=) 

L'histoire du service de sant6 de la ville &Oxford nous permet de mieux saisir les Ctapes de 

ce mouvernent urbain de stmcturation des activies de smti  publique en Grade-Bretagne. 

(24) De 1848 2 1872. des efforts sont dCvelopp& pour doter la cite d'une 16gislation 

sanitaire concernant l'assainissement et l'approvisionnement en eau potable, sous la 

pression de m6decins Cclair6s et des elites progressistes. Les mesures de lutte contre les 

maladies infectieuses, essentiellement la variole et le cholira, sont renforcies, mais surtout 

2 I'occasion des 6pidernies. 

Au cours des anxlCes 1860 la ville se dote d'un <<Local Board of Health,,, mais sans 

&edical Health Officem plein temps, et avec des fonctions qui demeurent mal dkfinies par 
rapport ii celles du conseil de la ville et de ses diffkrents cornit& Les autoritds locales 

paraissent prendre conscience de I'ampleur des problhes de sant6 publique, mais cornrne 
dam beaucoup d'autres villes de I'dpoque, les 6lites qui contralent les cornit6s, 

Deuxikme confkrence de I'histoire de la science, de la technoIogie et de la rnidecine au Canada. 
Kingston, pp. 135- 15 1. Thornhill et Ottawa: HSTC Publications. 
PATERSON, R.G., (1948) The Health and Towns Associations in Great Brittain 1844-1849. Bull. 
Hist. Med. vol. 22,110 4 (July-August), pp. 373-399. 
LAMBERT, RL. (1963). Sir Jo-on 1816-1 804 and E m  Social Admlnr~trat . . 

ion. London: 
Macgibbon and Kee. 
CARTWRIGHT, F.F. (1977)- A Social Historv o f  Medicine. London and New York: Longman 
PARlTI', J. (1 981 ) The H&b of a Citv: Oxford 1 770-1 974, Oxford : The Amete Press. La ville 
&Oxford va passer de 27,843 habitants en 1848 h 98,864 en 1972, demeurant ainsi une ville de petite 
taille. 



essentiellement les marchands et les commercpts aisgs, vont refuser d'augmenter les 

impets, paralysant ainsi I'action.(23 Les initiatives venant du gouvemement central c o m e  

la loi de smtE publique de 1848 (26) vont plut6t freiner les reformes, pourtant reconnues 

comme n6cessaires, heurtant I'esprit d'innovation de villes comme Oxford.(27) La loi sur 

les municipalit& de 187 1 (Local Government Act) et les lois de saute publique de 1872 et 

1875 vont jouer un r6le important en Grande-Bretagne et B Oxford en particulier, domant 

naissance B dew nouvelles formes d'autorite sanitaire: les districts sanitaires urbains et 

ruraux.(") Chaque autorite sanitaire de district devient responsable de toutes les fonctions 

sanitaires. Une c e d e  confusion demeure cependant car arban health authorities could 

be either the City Council. Improvement Comrnissionners or Local Board of Healthd29) 

A Oxford, en 1872, c'est le Local Board of Health qui devient l'autorie sanitaire de la ville. 
Il sera remplaci en 1888 par le &initary Committee>> qui Clargit son autorit6 B tout ie 

comtC englobant la viUe, et partage le champ des interventions en santi publique avec 

IkHospitd Committeed30) Durant le dernier quart du XMe sibcle, malgre cette 

r6organisation administrative, trks peu d'innovations apparaissent dam le domaine de la 

sant6 publique, partiellement dG au manque de leadership de l'officier de sant6 recrutk a mi- 

temps depuis 1872, bien que dirige par un inspecteur sanitaire plein temps. Un virage se 

dessine h partir de 1900 qui ne serait pas propre B la ville &Oxford. De l'environnement 

physique, I1int&Et se dgplace vers le bien4tre de l'individu.(3~) La prise de conscience de 

Ilktat de mauvaise sand des populations viendrait d'enqustes sociales ou 6pid&niologiques 

entreprises localement c o m e  2 Londres en 1889 ou & York dix ans plus tard et B l'occasion 

des ophtions de recrutement pour la guerre des Boers.(3*) 

Dans les premikres m e e s  du M(e sikle, les activitt5s d'inspection scolaire vont se 

structurer, marquies par une tendance i developper des attitudes moralisatrices B l'tgard 
des farnilles pauvres rendues responsables du mauvais 6tat de santi de leurs enfants. Dans 

le domaine de la smt6 de la mkre et de l'enfant en bas 3ge, ainsi que pour lutter contre la 

tuberculose, les initiatives vont venir d'abord d'organisations privkes ou <<voluntary 

(25) Ibidem, p. 45. 
(26) Ibidem. p. 14. 
(27) Ibidem. p. 16. 
(28) Ibidem. p.53. 
(29) Ibidem. p.53. 
(30) Ibidem. p.55. 
(31) Ibidem. p.54. 
(32) Ibidem, p.54. 
(33) Ibidem. p.8 1. 



La @node 1919-1948 cohcide avec le plein d6veloppement des services de sand sous 

autorite locale.(M) Non seulement le champ des activites &inspection scolaire stdargit au 

depistage et B la prise en charge des enfants inteuectuellement d6ficients. mais surtout les 

autoritds sanitaires locales interviennent directement dans la lutte contre la tuberculose, la 

promotion de la sant6 de la mkre et de l'enfant et la lutte antivMrienne qu'elles g5rent 

enti&ement, en panicuiier en ouvrant elles-mhes des dispensaires. La nouvelle Ioi sur le 

gouvemement local de 1929 (Local Government Act of 1929) Ctend encore les pkrogatives 

du amedical officer of health), repdsentant I'autorite locale. En 1930, le MOH dlOxford 

administre les sanatoriums et les hbpitaux pour fi6vreux. Il est en charge des services pour 
les personnes ig.gCes et les personnes handicapees. Il est responsable de tout ce qui 
conceme la sant6 scolaire ainsi que la sante de la m&e et de l'enfant. Il s'occupe meme de 

l'hygihe du port et con t r e  l'enviromement physique. 

En 1948, juste avant la mise en place du Service national de sate,  les autoritks locales du 

comt6 dOxford the responsibilityjbr practically all the health services of the county 

with the exceptions of the voluntary huspitak and organizations and the general practitioner 

services>>.(35) Avec la mise en place d'un service national de la sante, Itautorite du 

dkpartement de la sante de la ville &Oxford va Stre progressivement amput6 au profit de 

nouvelles organisations mises en place sur le plan local (Hospital Board, Social Service 

Department of Local Authority and Local Authority Environmental Health Committee) ou 

regional (Area Health Authority). Ce sont d'ailleurs ces autorites regionales qui vont 

b6n6ficier principalement de ces transferts, ce qui fait qu'en 1974 aThe local authorities 

were by then virtually the same size as the Area Health Authorities>>.(36) En 1974, I'autoritk 

sanitaire locale ne contr6le plus que le <<Child Welfare Servicen, le i<School Health 

Service>>, <<Home Service, Ambulance Service, Health Education, Environmental Health>>. 

La figure 1.1 r6sume la situation P Oxford qui serait celie d'un certain nombre de villes 

britanniques ttudi6es jusqu'l rnainte~~ant.(~~) De 1900 it 1974, les Werentes activitks de 

sant6 publique offertes par le bureau municipal de santt sont apparues, se sont 

developph, puis ont bt6 transfkr6es partiellement B d'autres instances r6gionales tout en se 

m~tamorphosant Elles ne sont pas dellement disparues.(3s) Le modde du cycle de la vie 

(34) Ibidem. p.84. 
(35) Ibidem. p.86. 
(36) Ibidem, p.106. 
(37) Ibidem, p. 137 Quam villes seulement ont 6e l'objet d'itude portant sur I'ensernble du cycle de vie 

du service de sand: Edinburgh, Glasgow, Manchester et Nottingham. Pour une m e  d'ensemble de la 
restructuration des aires de responsabilid en sant6 publique entrainie par la riforme du Service 
national de santC en 1975, voir LEVITT, R., (1977) The Reoryanked National Health Service. 
London: Croom Helm. 

(38) ibidem. p. 129. 



FIGURE 1.1 
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des organisations: naissance ou apparition, dkveloppement et declin puis mort ou 

disparition ne convient donc pas pour dicrire l'dvolution du service de sant6 de la ville 

dlOxford, pas plus d'ailleurs que celui d'autres citis qui ont ett5 etudiees sur la longue 

duree. 

La premikre moiti6 du XMe sibcle, dans les viUes anglaises, avait it6 marquee par It?ipreti 

des conflits locaux qui avait abouti B une paralysie dans l'action de saute publique c o m e  

d'ailleurs dans le domaine de I'action sociale ou philantropique et dam celui de 

l'kducation .(39) 

A p & i  1848, nles municipalitds reprent  e n m  des pouvoirs itendus en matiire 

d 'am&liorurion de Z'environnemen~~. Les organismes charges de I'administration urbaine 

vont devoir fusionner ou disparaitre. Des obstacles cependant demeurent qui expliquent la 

lenteur 1 l'installation et la diversit6 kaliidoscopique des activites offertes. Les partis 
politiques n'ont jamais eu reellement de politique locale de same, mais seulement des 

vellCids tactiques. Les conflits des partis expliqueraient la prolifkration institutionnelle. 

L'opinion publique dans I'ensemble n'est pas favorable aux services de sant6 municipaux 

car la taxation est impopulaire tout c o m e  le sont beaucoup de mesures de contr6le des 

maladies contagieuses.(a) 

D'autres monographies sur les services de santk publique des principales villes de Grande- 
Bretagne seraient necessaires pour confirmer ce mod&le anglais du *sanitary movement, 

dCcrit & propos &Oxford. Certaines @nodes sont decrites rapidement, ne pernettant pas 
de saisir I'ensemble des forces qui participent au remodelage des services de sant6 publique 

lors des periodes charniiires c o m e  celles des annees 1870, puis cent ans plus tard, des 

annkes 1970. La reconstruction de chacune des etapes de dkveloppement des services de 

santC publique de la ville dlOxford souffre kgdement d'un manque de perspective 

cornpar6e, le cadre d'analyse Ctant strictement limit6 B celui de la ville et des grandes lois 

nationales anglaises. 

(39) GARRARD. J. (1986). Gouvernement local. politique locale et santt2 publique d a m  les villes 
anglaises au ?UXitme s i t l e  dans Ville et sant6 en Grande-Bretapne XVme siikle-XXe sikle. Actes 
du colloque de Clermont Ferrand, I7 au 18 janvier. 

(40) Ibidem, p. 1 62 



1.3.2 Conseils de sulubriti, bureaux municipaux d'hygihe et 
hygitke publique en France 

Des bureaux de s a t 6  publique municipaux existaient dam certaines grandes villes 

franpises bien avant la r6volution industrieue. Ce fut le cas 5 Marseille, sous l'aocien 

regime, pour faire respecter les systkmes de quarantaines et de patentes s'appliquant au 

commerce internationaL(41) Cest cependant sous la Restauration, durant les annkes 1820 B 

1830, p6riode marquee par une forte pouss6e &urbanisation et d'industrialisation, que vont 
se structurer les conseils de salubrite des grandes villes et possiblement les premiers 

bureaux municipaux d'hygi6ne.(42) 

Le Conseil de salubritt5 de Paris est c r S  en 1802 pour conseiller le prkfet de police, en 

charge des problemes de sant6 publique de la ville. Compose au dtpart de quatre membres, 

son travail consiste essentiellement B produire des rapports B la suite d' enquetes qui lui sont 

confides dans le champ de la s a d  publique. Ce dernier est d'ailleurs progressivement 

tlargi. En 1807, les enquetes portent sur des sujets aussi divers que les aliments avaries, 

les marches et les abattoirs, les epidemics et les 6pizooties, les usines ou ateliers insalubres, 

les prisons et les bains publics. C'est l'administration de la prkfecture de police, en 

particdier la dewxierne division chargk de la santt5 pubiique et des travaux publics ainsi que 

le bureau de santk, qui execute Ies recommandations.(43) 

En province, les conseils de salubrite cr6ds dans les grandes villes comme Nantes (18 17), 

Lyon (1822)- Lille (1828) et Strasbourg (1829) ressemblent B celui de la capitale, mais les 

conseillers ne sont pas salarib plein temps comme ii Paris et leur mandat dkborde les limites 
de la ville pour englober I'ensemble du departement. (d4) Dans certaines r6gions c o m e  B 
Lyon les rivalit& entre le maire de la ville et le prt5fet du diipartement vont entrainer la 

HLDEISHEIMER, F. (1980) Le bureau de sant6 de Marseille sous I'ancien rMme. Le renfennement 
de la contapion. Marseille : Fkdhtion historique de Provence. 
Pour les conseils de sdubrid voir principalement LABERGE, A.F. (1992) Mission and Method. The 
Ea n. 1 i nt - Cambridge: University Press. Le 
premier bureau municipd d'hygikne avait 6t6 crE en 1819 par la ville du Havre. Voir h ce sujet 
MURARD, L. et ZYLBERMAN, P. (1985) La raison de I'esprit ou I'hygiine comme science sociale 
appliquie. Archives europeennes de socioloeie vol. 16, no. I, pp. 58-89. MURARD, L. et 
ZYLBERMAN, P. (1993). Experts et notables. Les bureaux municipaux d'hygihe en France 1879- 
1914. Gin&ses, vol. 10 (janvier), pp. 53-75. 
LABERGE, A.F., op. cit. (note 42). p. t 19. 
Ibidem, pp. 127 et 129. Ces conseils de salubritk pdpareront Ia piace des futurs conseils d'hygihe 
publique et de salubritk Iors de la riforme sanitaire de 1848, au niveau du dkpartement mais aussi de 
c haque arrondissement. 



crkation de deux conseils de santC qui s'affaiblissent m~tuellement.(~5) A Marseille 

@dement le conseil de sdubrit6 charge de px-6ven.k la a s i o n  des maladies B l'intkrieur du 

departemeat des Bouches du R h h e  va entrer en conflit avec le bureau du port dont la 

mission etait de pn5venir Itimportation de ces rnaladie~.(~6) L'CpidCmie de cholera de 1830 

va accClCrer la mise en place de ces premiers conseils de salubrite dans des villes comme 

Troyes (1830), Rouen et Bordeaux (183 1) et Toulouse (1832) mais aussi dans bien 

d'autres mobs importantes.(47) 

Mal@ sa large diffusion, le modele des conseils de salubrite comme institution municipale 

ou dtpartementale de santk publique presente un certain nombre de faiblesses qui vont se 

pe@tuer au travers des conseils d1hygii%e publique et de salubrit6 mis en place 2t partir de 

1848. II s'agit d'organismes seulement conseil qui dependent pour l'exbcution de leurs 

recommandations des bons vouloirs des autoritks politiques prkfectorales ou rnunicipales. 

En dehors de Paris, les membres de ces conseils ne sont pas salarits et ils se reunissent 

kdguli&rement. Ctest probablement pour ces raisons que certaioes villes vont se doter de 

bureaux d1hygi&ne municipaux dont I'histoire est Zi faire.(48) Malgre l'absence d'6tudes de 

longue dude sur les institutions locales de sante publique en France, il semblerait que celle- 

ci, aprks avoir assure le leadership en same ou hygiene publique parmi les nations 

occidentales qui s'industrialisent au dkbut du XMe sikcle, ait kt6 relay6e par 1'Angleterre 

avec le Sanitary Movement et I'AUemagne, puis par les ~ t a t s - ~ n i s  et le Canada dam la 

deuxibrne moitit du sikcle. En France, en Grande-Bretagne comme aux ~ t a t s - h i s  les 

hygihistes ont longtemps debattu des medleures structures de sand publique au niveau 

local comme au niveau national. Beaucoup etaient d'accord pour considkrer que des 

experts, techniciens et professionnels - ingenieurs, architectes, pharmaciens chirnistes, 

mkdecins hygienistes - devraient remplacer les comites de citoyens, les representants du 

peuple ou les administrate~rs.(~g) 

L'hygiBne publique en France comme Le montre cette premi5re exp&ience des conseils de 

salubrite va privilkgier, semble-t-il, une approche technique de genie et police sanitaires 

(45) Ibidem, p. 133. 
(46) Ibidem. p. 134 
(47) BOURDELAIS. P. et RAULOT. J.Y. (1987) Une Deur bleue: Histoire du cholira en France. 1832- 

1 8%. Paris: Payot, pp. 179-1 86. 
(48) C'Ctait l'opinion d'O1ivier Faure. dont le livre recent: Les Fra is et leur rnedea . . nca ne au XTXe si5cIe. 

Paris; Belin, 1993. consacre quelques pages it ces aburraux d;hygi&nne de la deuxibme ginirkionu. 
Lettre personnelle adressie Zi I'auteur le 18-02-94. Voir cependant ZYLBERMAN, P. (1994)- 
L'hv-ikne dam la r6~ubliaue 1 877- 19 115. Thkse de doctorat en sciences humaines. Universiti Paris 
VII. 

(49) LABERGE. A. F., op. cit. (note 42). p. 299. 



centralisCe au niveau du d6partement. De nombreux medecins cependant militeront au 

niveau local en faveur de la sant6 publique, comrne l'attestent les topographies mt5dicales 

publiks sous forme de Wses, ou de monographies. 

De plus, dans la tradition des enquetes inaugurks par Louis-RenC Villemt, un courant de 

m6decine sociale va se mettre en place, mettant l'accent sur la relation entre pauvrete et 

maladie, ce qui expliquerait peut4tre I'engagement des municipalit6s en faveur de structures 

d' assistance municipale plut6t que des bureaux d'hygikne locaux.(50) Ceci cependant n'est 

qu'une hypothkse qui meriterait d'Stre v6ifiCe au travers des monographies des bureaux 

municipaux d'hygiihe qui s'installent principalemem en= 188 1 et 190 1. (5 ' )  

L'expirience franpise des conseils departementaux d'hygibne publique et de salubrid 

reprtsente probablement une premiere op6ration de transfert du pouvoir de saute publique 

des autorites municipales B celui d'experts fonctiomaires de 1'Ctat. En effet, beaucoup de 

rnaires n'ont pas les moyens fmancien ou sont prisonniers des groupes <<conservateurm 
qui refusent toute taxation en faveur des reformes de santi publique r6clarn6es par les 

<&b6raux,> .(52) 

1.3.3 t e s  &tats-~nis et le mod2le nord-um6ricain des services de 
smte' publique en milieu urbain 

Jusqu'i maintenant les principales monographies historiques publiies sous forme de thkses 

ou dans des revues sp&5alis6es concemeraient principalement les services des grandes 

viIles de llest des ~ ta t s -~n is ,  ceci c0Yncida.t d'ailleurs avec la premiere industrialisation du 

pays. Rares sont les etudes qui couvrent I'ensemble du cycle de vie de I'organisation 
identifib comme service ou bureau municipal de saute publique. Les chercheun se sont 
principalement intCressCs au commencement d'une administration municipale de sank5 

publique, faisant de%uter celleci la plupart du temps avec un Mnement majeur comme le 

recmtement de medecins de sant6 publique, sur une base pennanente, et salarits du 

gouvernement municipal ou du district c o m e  B Washington et New York. MalgrC le 

caract6re fiagmentaire de ces Ctudes, un certain nombre de caractkres se d6gagent de ieur 

m&mxilyse, qui permettent d'tlaborer un modkle nord-am6ricain de services municipaux 

de sant6 publique qui nous servira de cadre d'analyse et d1hypoth5se de recherche pour 
celui de la vale de MontrCd. Pour John Durn, c'est la guerre de S6cession qui aurait semi 

Ibidem p. 3 10. 
(51 )  ZYLBERMAN. P.. op. cit (note 48). 
(52) LABERGE, A. F.. op. cit. (note 42). p. 375. 



de dktonateur au mouvement d'institutionnalisation de la sant6 publique aux ha t s -~n i s  

@ofowed immediately by the appearance of the first effective municipal health department 

and the beginning of state boards of healthd53) 

1.3.3.1 La trm$omtion de la sante'publique & Philadelphie dims la seconde 
moitii du XlXe sikcle: 1854- 1899 

Jusqu'a la guerre civile Philadelphie dktient, aux ~ t a t s - ~ n i s ,  Ie leadership rn6dical qui 

passera ensuite B Boston, New York et Bdtimore.(54) En 1854 la ville compte d6jB pr8s 

d'un demi-million &habitants. C'est la fonction portuaire de la ville qui va sen& de 

stimulant la creation en 1806 d'un <<Board of Health of the Port and City of 
Philadelphiads3 Ce premier bureau de sant6 install6 dam la base de Delaware avait pour 

mission de lutter contre I'introduction de maladies quarantenaires par voie maritime, ce que 

l'auteur appelle (external hygiene,,. En rkalite, c'est en 1854 que le bureau de sand devient 

reellement municipal et va titendre ses activitks Zi ice qu'il nomme <cinternal hygiene,. Les 

rapports du bureau de sat6  durant la p6riode 6tudit5e uutilisent I'expression hygiene publique 

pour designer toute une s h e  d'interventions qui vont devenir le champ spkcifique de sa 

mission. 

En plus du contr61e du port pour empScher l'introduction de maladies, le bureau s'occupe 

de l'enregistrement et de l'isolement des maladies contagieuses -y compris la gestion de 

l'hapital municipal- l'enregistrement des naissances, dkcks et mariages, la lutte c o m e  les 

nuisances, la desinfection des lieux publics et prives et des objets susceptibles de 

transmettre des maladies, la vaccination contre la variole, la production et la distribution 

dantitoxine diphtdrique, l'inspection du lait, l'anaiyse de I'eau, le diagnostic de la diphterie 

et de la fibvre typhoyde en s'appuyant sur le laboratoire, I'approbation des riseaux de 

canalisation dans les logements, le traitement des excrements humains, le ramassage des 

ordures mknagi5res et le nettoyage des rues. 

C o m e  dam beaucoup d'autres municipalit6s urbaines de cette taille, le syst2me d'egout et 

le r6seau d'alimentation en eau potable ne re16vent pas de la comp6tence ni de I'autoritk du 

bureau de sant6 mais d'autres services municipaux. L'auteur note kgalement le paradoxe de 

la non-intervention du bureau sur le problhe de la tuberculose, alors qu'il s'agit de la 

(53) DUFFY. J. (1990). The Sanltarlans.Alfirtory of American PublicHealth. . Urbana and Chicago : 
University of IIIinois Press. p. 126 

(54) MORMAN. E.T.. (1986). Scientific Medicine Comes to Philadelphia. Public Health Transformed, 
1 854- 1 899, University of Pennsylvania, Ph. D. non publit5, p. 4 

(5S) Ibidem. p. 8. C'est d'ailleun I'assembl6e de 1'6tat de Pennsylvanie plutdt que le conseil de la cite qui 
esr 5 I'origine de cette crhtion. 



cause la plus fiequente de mortalite. Pour les membres du bureau de same, l'education du 

public et l'amklioration du niveau de vie seraient les principaux d6terminants de la chute de 

la mortalit6 par la tuberculose, ce qui ne reEve pas de leur mission.(56) Le bureau de santt5 
est compose au dbpart d'un m6decin hygiiniste B temps partiel et d'un corps d'inspecteurs 

sanitaires qui s'occupent principalement de la lutte contre les nuisances, la coilecte et le 

traitement des statistiques vitales. 

A partir des annbs 1880, des divisions apparaissent B l'intc5rieur du bureau: <<Milk, House 

Drainage, Medical Inspection, Disinfeaion and Laboratory Divisionsn.(5n Les effectifs du 

bureau, qui sont dQ& de soixante employ& en 1885, passent i plus d'une centaine en 1895. 

Les medecins hygienistes vont devenir plein temps seulement durant cette derniere 

decennie. Un laboratoire de santC publique est instaLlC 5 partir de 189 1, d'abord limit6 5 

l'analyse chimique du lait et de I'eau de boisson. La menace de 116pid&nie de cholkra de 

1892 va Stre Itoccasion d'introduire les premiiires techniques de deistage et de surveillance 

bact6riologique. Tks  rapidement, le laboratoire est s t r u c t ~ ~ 6  selon 1e modkle de celui de la 

ville de New York, accordant une place de plus en plus importante au dipistage des cas de 

diphterie et de fikvre typholde.(58) En 1896 le laboratoire est devenu capable de produire 

son premier skrum antidipht&ique.(s9) 

Au cours de ce demi-si&cle, le bureau de sante de la ville de Philadelphie va passer, c o m e  

bien d'autres, d'une conception environnementale de I'origine des maladies accordant un 

r6le majeur 5 la malpropretk, it la theorie microbieme qui va favoriser le dkpistage des cas. 

En realit6 les pratiques c o m e  les h i t s  des principaux mgdecins hygienistes qui ont 
marqu6 cette ptiriode kvoquent une position plus nuanck cornme celles des contagionistes 

contingents.(*) L'etude s'&e en 1899 aloa que la ville compte 1.250,OOO habitants. 

1.3.3.2 Pinsburgh: m e  orgmisa~ion municipale & santi publique pricoce mais 
E-agih 

C'est en 185 1 que le premier ((Board of Health)) est cr65 par les <<City Councils>> d o n  que 

la ville comptait 46,000 habitants. Il sera rhrganid successivement en 1868, 1872 et 1888 

Ibidem, p. 8. 
Ibidem, p. 1 1.  
Ibidem, p. 158. 
Ibidem, p. 162. 
Ibidem, p. 34. L'auteur indique que d&s I'annk 1880 le bureau de sant6 - ainsi que I'inghieur en chef 
du ctWater Bureauv - avaient dtveloppk ua contingent contagionist position similar to that developed 
by the Geman hygienist, Max Von Pettenkoferu pour qui acontagion cannot act except in 
conjonction with the other elements, such as the state of atmosphere, conditions of the soils or social 
factom. 



et prend, 5 ce moment-& le nom de aBureau of Health,. En 1895, une division de la 

bactt5rioIogie est ajouttk. 

Cornme dam beaucoup d'autres villes des ~ t a t s - ~ n i s  qu i  s'industrialisent rapidement, 

surtout apks la guerre chile, la prise de conscience des probl6mes de sant6 publique par les 

responsables municipaux provient de la survenue ou de la menace dtt5pidemies. Le 

fatalisme des classes populaires, la croyance des Elites au r61e de la malproprete dans la 

naissance des maladies, 11indiff6rence de tous B regard des nouvelles nuisances apportkes 

par l'industrialisation comme la fum& ou les conditions de travail d6plorables, expliquent la 

lenteur de la mise en place et la faiblesse des premi6res structures de same publique."l) 

Le premier {{Board of Health, avait pour mission de secure the city and port of Pittsburgh 

from the introduction of pestilential and infectious diseuse,. Ce premier <<Board of Health, 

en 185 1 comprend neuf membres 61us par les conseils de la Un an plus tard un 
medecin hygieniste est recrut6 <<to serve us executive 0fficern.(6~) De 185 1 5 1870, cette 

premibre organisation de sant6 publique va demeurer tres fragile. Les membres se 

r6unissent de maniere sporadique 10s des crises t5pidtimiques; c'est ce qui se passe lors de 

la survenue du c h o l h ,  en 1854. 

Il faut attendre le debut des annees 1870 pour voir le r61e du bureau se renforcer sous 

I'action combinee de facteurs internes comme la croissance rapide de la vUe et de sa 

population, de facteun externes comme la creation de I'APHA (American Public Health 

Association) et le rnodele d'autres villes, mais aussi en raison de la menace d'une 6pidimie 
de variole. Le bureau publie son premier rapport annuel en 1872. Il contient les premieres 

statistiques vitales de la ville (641, B CW du rapport des midecins hygienistes, des 

inspecteurs sanitaires et de I'inspecteur du lait et de la viande.(65) Bien que les domees 

Cpid&niologiques fassent ressonir I'importance de la tuberculose, cause principale de dkcks 

dam ce dernier quart du XIXe s ik le  ainsi que les taux 6lev6s de mortalit6 infantile, le 
bureau de sand continue B consacrer la plus grande partie de ses efforts B la lutte contre les 

maladies qui hppent I'opinion publique : le cholCra et la variole.(%) 

KARNELL-CORN, J. (1989). Part II - Public Health in lgth Century Pittsburgh PgOZ Jacqueline 
Karnell-Corn Environment and Health in Nineteenth Century America. Two Case Studies 
@p. 175-304), New York: Peter Lang, p. 18 1. 
Ibidem, p. 191. La vilIe est dirigk par deux conseiIs: "select council" et "common counciIW. 
Ibidem, p. 193. 
Ibidem, p. 220. 
Ibidem. p. 221. 
Ibidem, p. 265. 



La reforme municipale de 1888 provoque le rattachement du <<Bureau of Health. au 

diipanement de la stcurite publique sans veritable changement en ce qui concerne sa 

structure et la qualification du personnel employ6 par la ville pour une mission de santC 

publique qui demeure la 1nEme.(6~) Un surintendant dirige le bureau; il y a toujours un 

medecin pour l'enregistrement des statistiques vitales, un inspecteur de lait et de la viande 

ainsi qu'un inspecteur sanitaire chef. Cependant, le nouveau bureau de smte publique n'est 

plus composi de conseillers Clus mais de fonctionnaires municipaux qui sont nornmis par 
le conseil de la viUe, assurant une plus grande continuit6 dam l'action mais ne protegeant 

pas pour autant le bureau du favoritisme lors de la nomination des ernployt5s. Le service de 

sant6 publique de la ville de Pittsburgh reprisenterait une bonne illustration du dicalage 

existant entre les dicouvertes scientifiques bact6riologiques et les pratiques de sand 

publique toujow influencks par la thiorie miasmatique. 

Une division de bact6riologie sera c&e seulement en 1895, d'abord pour faire le diagnostic 

des cas de diphterie et produire du sirurn contre cette maladie.@*) Bien qu'elle soit au 
service des medecins praticiens de la ville, ces derniers mettront du temps i utiliser 

r6guli5rement ce support diagnostique et hesiteront encore longtemps B utiliser le sCrum de 

manihe pkventive B la phase prt5coce de la rnaladie.@g) 

L'Ctude slmi?te en 1900 alors que la viUe compte 321,000 habitants. Bien que les grandes 

ttapes du d6veloppement soient les m b e s  qu'5 Philadelphie, la faiblesse du bureau 

compose de professionnels explique la fiagilit6 des structures sp6cifiques de s a t 6  publique 

qui sont rattachees au dkpartement de sdcurite publique, aprZs une longue periode oh 

medecins de sante publique B temps partiel et inspecteurs sanitaires, no-& selon les 

pratiques du favoritisme. sont contr6lbs par des Clus municipaux qui se mobilisent 

principalement lors des crises BpidBmiques. LB aussi la thkorie miasmatique et 
environnementaliste aura la vie due, les uouvelles pratiques de bacteriologic n'apparaissent 

qu'avec retard, en particulier par rapport 5 New York. 

(67) Ibidem, p. 283 aThe ideas of the Sanitarians which equated municipal cleanliness with public health. 
remained the dominant theme of public health in Pittsburgh ... The removal of nuisances, removal and 
disposal of garbage, inadequate and unhedthly water supply and control, and not prevention of 
disease, remained the major health concerns of health authorities in Pittsburgh>> 

(68) Ibidem. p. 292. Un bactdriologiste avait W recrute tcmporairrment en 1892 Ion de la menace de 
chole'ra. 

(69) Ibidem. p. 295. 



3 3 . 3  La premiere administration de smri publique a Baltimore (1797-1 920): 
Un exemple & continuittf entre Mape pri-bacte'rioiogique er ceNe de [a 
dkouvene &s gennes. 

Pour l'auteur de ll&ude, ce sont deux ordonnances de 1797 qui ttablissent la premibre 

administration de sant6 publique et ses fonctions.(70) C o m e  dans les deux villes 

pr6ckdentes, c'est pour prevenir Ifintroduction et la diffusion des rpestilentid and other 

infectious diseases~ que neuf commissaires de s a t 6  sont nomrnes en meme temps qu'un 

medecin hygieniste chargi d'appliquer la quarantaine aux bateaux arrivant dans le port. Le 
nombre de ces commissaires, pour la plupart des non medecins, va &re rkduit dam les 

annQs suivantes. En 1829, Ie bureau de sant6 est compose de trois commissaires et d'un 

midecin consultant.(7~) Le poste d'officier de la quarantaine demeure toujours mais il est 

autonome. 

En 1845, un nouveau bureau est constituk, rgunissant un commissaire, le midecin de la 
quarantaine et le mkdecin de la cite, qui p&ide. 

La professiomalisation du bureau s'accentue en 1861 avec la suppression du poste de 

commissaire de smtk, remplack par un commissaire assistant du medecin hygieniste de la 

cite. De nombreux medecins vont se succkder il Ia tete du bureau de santC, dont certains 

vont laisser des marques profondes et d'autres, peu de traces. De 1821 B 1873, treize 

medecins vont occuper successivement le poste de mtdecin conseiller ou de comrnissaire- 

rnedecin it la tete du bureau de sant6.(7*) 

Aprks la longue direction du Dr James A. Stewart de 1873 8 1889, le bureau c o m ~ t  B 
nouveau une @ride de changements administratifs Equents, les qualit& d'administrateur 

et d'expert en hygibne publique ou mkdecine prgventive des titulaires du poste laissant 

parfois 2 dksirer.(") 

Ces raisons expliquent peut4tre le retard relatif de l'implantation Bun laboratoire de chimie 

et de bactbriologie, rkalis6e seulement en 1896. Le laboratoire de chimie va surtout servir 

HOWARD, W.T. (1924). Public Health Administration and the natural history of disease in 
Baltimore. Maryland I 797- 1920, Washington: Carnegie Institution. 
Ibidem, p. 53 Le salaire des commissaires est de 600$, celui du rnidecin consultant de 400%. 
Ibidem, p. 157. L'auteur de I'ktude estirne que. dwant cette piriode. le bureau fut B son apogee entre 
1830 et 1835 avec le Dr Horatio G. Jameson "one of the most accomplished physicians and surgeons 
of his day". 
Ibidem, p. 158. Malgre ses qualids de leadership, James A. Stewan est peu au courant des progrks en 
"microparasitology" et partisan convaincu de Ia thkorie miasmatique 



de support aux trois inspecteurs du lait qui sont recrut6s B ce moment41 pour contrcler la 

qualit6 du lait comsnercialisC dam la ville, mais aussi pour surveiller les l i eu  de production 

dans la &ion en collaboration avec le bureau de santt5 de 1'8tat du Maryla~d-(7~) 

Le laboratoire de bactt5riologie sert d'abord au diagnostic de la diphtkrie, puis son utilisation 

va Ctre  itendue au diagnostic d'autres maladies comme la fiewe typho'ide, au fur et i mesure 
des dtkouvertes scientifiques, renouvelant c o m e  ailleurs les mkthodes de lutte contre les 

maladies contagieuses. 

Tout au long du XIXe sikcle, le bureau de s a t 6  fait appel P des mddecins prives pour 
vacciner gratuitement les pauvres centre-la variole. lls sont repartis par quartien et B partir 

de 1900, verront leur mandat s161argir B la surveillance de I'itat de sant6 de la population de 

leur secteur. En 1883, Ie bureau recrute le premier inspecteur en plomberie. Cette fonction 

va prendre beaucoup &importance au fur et B mesure que la ville dkveloppe son sys the  

d'Cgout. Ce corps d'inspecteurs sera l'un des premiers 2 se protiger des groupes de 

pression par un code d18thique qui renforcera la professiomalisation des membres de cette 

division. C'est la crkation de Itinspection medicale scolaire en 1906 qui va etre 5 I'origine 

du recrutement de la premikre infinnikre. 

Des infirmitxes de plus en plus nombreuses Ctaient utilisdes par ce service, ainsi que par 

celui de la lutte anti-tuberculeuse B partir de 19 10 et par le nouveau <<bureau of maternity 

and infant welfare, B partir de 19 19; une division du nursing est cr6te d6s 1 920.(75) 

Comme dam beaucoup d'autres villes, I'efficacite de cette administration de sant6 publique 

va dependre de I'intMt port6 B son developpement et B sa pr6servation par les maires 

successifs et les Cdiles influents. Durant la penode CtudiEe, l'auteur reconnait que 
seulement deux maires se sont r6ellement pdoccup6s de santk publique.(76) 

Dans l'ensemble, le public est plut8t indifferent vis-54s des problhes d'assainissement et 

de rnidecine prkventive. ce qui  rejoint les constatations faites ailleurs. La 

professiomalisation des fonctions prealablernent dkvolues aux commissaires de sant6 va 

probablement permettre la creation d'un corps de fonctionnaires municipaux B I'abri des 

(74) Ibidem, p. 167. L'auteur estime que mop d16nergie a €t i  dipensee pour le contr6Ie du lait en dehon de 
la ville. "In adopting it and in relying too heavily upon it, the department followed the fashion of the 
time". 

(75) Ibidem, p. 171. 
(76) Ibidem, p. 161. I1 seagit d'un medecin. le Dr Edrnond Johnson. de 18 I8 i 1822 et Mr James H. 

Preston. de 191 1 5 1919. 



pressions politiques locales, en particulier lors du recrutement des candidats pour les postes 

5 pourvoir.(") 

Baltimore ressemble beaucoup aux deux villes preckdentes quant & la succession des 

activitks et des structures de santi publique mises en place. En particulier, un 

professiomalisme de s a t 6  publique emerge, reposant sur trois personnages cles: le 

medecin, I'inspecteur sanitaire et l ' i n f i b r e .  On note BgaIement le retard relatif B 
I'implantation d'un labmatoire de same publique. 

Pour l'auteur de cette &ude, il n'est pas certain que ce retard ait change rkellement 

I'efficacite du service. Il note une grande contimitt5 dans les pratiques de santk publique. 

Apparemment, la vile de Baltimore s'intkessera d'abord B l'assainissement et B I'hygibne 

du logement, recrutant son premier inspecteur des biitiments en 1871 et celui des 

plomberies dks 1883. Par contre, en dehors de la vaccination antivariolique pernettant de 

renforcer le pouvoir de son bureau de same, la cite mene plut6t m e  politique de laisser-faire 
dam le domaine de la luae contre les maladies contagieuses.(78) 

1.3.3.4 Newark, I'une des villes les plus insalubres des ~ t a t s -  ~ n i s ,  et son bureau 
& sunre' 

Un premier bureau de saute fut install6 en 1857, mais il tomba rapidement en d6sdtude.(79) 

En 1883 les democrates prennent le pouvoir et m e  nouvelle organisation est Ctablie l'annee 

suivante, cornposte de cinq membres choisis par le maire et le conseil de ville (dont trois 

medecins de la place), les trois Cdiles siegeant dkji au conseil de santt, et le maire lui- 

meme. En 1885, les r6pubIicains reviennent au pouvoir et instaurent Ii nouveau des 

pratiques de favoritisme qui paralysent l'action du bureau.@*) Des difficultis financieres 

jointes B la mauvaise opinion qu'avaient les immigrants et les travailleurs des services 

offerts, expliquent egalement son affaiblissement. Lors du recensement de 1890, Newark 
prkente Ie taw de mortalitt5 gh5xde le plus eleve de toutes les villes arnkricaines de plus de 

100,000 habitantdgl) 

Ibidem, p. 161. 
(18) C'est du moins ce que defend John Durn. DUFFY. I., op. cit (note 53). p.142 
(79) GAUSHOFF, S. (1988). pewark. The Nabon s Unhealthiest City. 1837-1 895 I . New Bmnswick and 

London: Rutgers University Press, p. 87. 
Ibidem, p. 102. 

(81) Ibidem. p. 103 



Les annkes 1890 seront marqukes par une prise de conscience des conditions sanitaires 

dkplorables provoquCes par la croissance rapide et lfindusPialisation de la cite. En 189 1, 

m e  division des maladies contagieuses est crite B l'int6rieu.r du bureau de sante municipal. 

L'installation d'un laboratoire de bactkriologie en 1895 va servir de stimulant B I'action de 

sant6 publique, en particulier dam le domaine des maladies contagieuses comme la 
dipht&ie.@*) SOUS l'impulsion des dkcouvertes bact&iologiques, la desinfection va 

progressivement remplacer l'isolernent cornme principale mesure de lutte contre les 

maladies infectieuses. Les anciens desinfectants cornme le bioxide de soufre, qui Ctaient 
plut6t des produits de fumigation, sont remplaces par des microbicides puissants, moins 
coiiteux comme le formald6hyde.(*3) En 1901 le bureau de santt5 et celui de l'kducation 

entreprement conjointement la supemision rnt5dicale des enfants des tcoles publiques-(MI 

Au debut des annees 1910, une sene d'enquttes met en relief la faiblesse principaie du 

bureau : il ne s'appuie pas assez sur les dernikres donnbs de la science, le mkdecin 

hygitniste n'est pas un spkidiste en santt5 publique et iI manque GindCpendance par 
rapport au pouvoir municipal. 

En 1915, les medecins 2 temps partiel sont remplacCs par des infirmieres et des medecins 

plein temps. Un nouveau mkdecin hygigniste est recrute, dktenteur d'un doctorat en sante 

publique. Le bureau est restructuk avec la mise en place de divisions fortes. Le contr6le de 

la chaine de lait est renforce, l'hygitne de I'enfance prend une place prkdominante et de 

nouveUes divisions sont cr&es : tuberculose, maladies v6n6riennes et toxicomanies. Un 
bulletin hebdomadaire voit le jour, visant L informer les mbdecins, sages-femmes, 

infirmibres et administratem d'koles sur la situation 6pid&miologique et les progrks en 

santk publique.(gs) En 1919, une enqugte concernant le gouvernement de la ville de 

Newark, realis& par le bureau de recherche rnunicipale de New York, constate, rnalgrk Ies 

pro@% consid6rables qui font que Newark ~ s t a n d r  to-day in the front ranks of cities as 

regards protection of the public health,, qu'il y a encore trop de divisions pas assez 
coordonnCes.(*6) 

L'etude de Stuart Galishoff sfarrEte en 19 18. De cette longue #node analyste: 1832- 19 19. 

l'auteur degage un certain nombre de lqons qui rejoignent des constatations faites ailleun. 

La charnbre de commerce locale a clans l'ensemble soutenu le bureau de saute toutes les fois 

(**I GALISHOFF. S. (1975). Safe~uarding the Public Health. Newark 1895- 19 18. Westport. 
Connecacut: Greenwood Press, p. XIV 

(83) Ibidem, p. 34. 
(84) Ibidem, p. 33. 
(85) Ibidem. p. 39. 
(86) Ibidem, p. 153. 



oii ses intkrcts n'btaient pas directement mis en jeu. Ce fut le cas pour approvisiomer la 

ville en eau potable et I'assainir. Par contre, elle s'opposa B toute intervention sur le milieu 

du travail, fut t rh  rkticente en ce qui concerne L'hygitne des logements, et s'engagea peu 

dans le lutte contre la mortalit6 infantile>s7) Les initiatives en santi publique seraient plut6t 

venues des organisaions volontaires Iocales.(88) Parfois convergentes avec les autoritCs 
locales, parfois jalouses de leu  autonornie, ce sont souvent ces organisations qui attirent 

I'attention sur les problbmes de santk les plus criants. 

L'origine sociale des membres du bureau de sante les predispose & n'intervenir que 

faiblement sur des problkmes dont les solutions auraient remis en cause les int6rZts des 

classes dirigeantes auxquelles ils appartiement. Le discours professionnel sert meme 
d'alibi; ce n'est que dans le domaine de la lutte contre la mortalit6 infantile et pour un lait 

sain qu'apparait une attitude favorable aux classes populaires.(*g) Des personnalitCs 

medicales vont cependant jouer un r6le important dam le d6veloppement des r6forrnes de 

s a t 6  publique, c o m e  le Docteur Henry L. Coit, un praticien prive qui milite en faveur 

d'une adlioration de la chafne dapprovisionnement du lait, pas seulement 5 Newark mais 
aussi au New Jersey.(go) Le support de la soci6tk m6ciicale de cornte aux autorites sanitaires 

locales ne sera pas non plus ndgligeable; ses membres participent B des cornit& qui appuient 

les activitks du bureau dans certains domaines cornme l'tklucation sanitaire. (9 1 ) 

1.3.3.5 L a  ville de Milwaukee et son service de sante', 1867-1973: un si2cle de 
succis malgre' les oppositions et les embfiches 

Le premier bureau de sant6 permanent est ttabli en 1867 ap6s bien des tentatives lors des 

menaces d'kpidkrnie de cholera ou de variole. Pour Judith Waltzer Leavitt, la th6orie 
miasmatique qui domine alors la pens& m6dicale au milieu du W(e  sikcle aux ~ t a t s - h i s  

va pennettre la mobilisation des citoyens 6clairCs en faveur d'un meilleur enviromement 

urbain.(g*) Le bureau est composC de cinq membres qui &sent en leur sein le medecin 

hygibniste. Ap& un retour provisoire en 1874 B l'ancien comiti de sant6 cornposC 

d16chevins, un departement de santt publique est instdlC dirige par un medecin 

Ibidem p. 159. 
Ibidem, p. 162. L'auteur cite parmi ces organisations o the Essex County Medical Milk 
Commission, The Newark Antituberculosis Association>>. 
Ibidem, p. 163. 
MILOVED. M.V. (1942). Henry Leber Coit: A biographical sketch. Bulletin of the Historv of 
Medicine, vol. XII, no. 2 , pp. 369-376. 
GALISHOFF S., opus cit. (note 82). p. 163. 
LEAVITT, J.W. (1982). The Healthiest City. Milwaukee and the Politics of Health Reform. 
Princeton: Princeton University Press, p. 44 



commissaire, conseilIC par un cornit6 de smt6. Cette situation d'autonomie professionnelle 

n'emp2che pas le bureau de dkpendre des maires et des echevins amenant ainsi les 

responsabies it developper des habiletes politiques pour contourner les contraintes 

hZrarchiques, defendre les priorites de sand publique par rapport aux prioccupations 

d'autres d6partementdg3) De 1867 B 1973, quinze mdecins hygienistes se succedent B la 

t2te du bureau dont les succ& et les echecs vont tenir P l e u  capacitk politique i composer 

avec les nombreux acteurs intervenant dans 1es principales problBmatiques de sand 

publique. Que ce soit dam le domaine de la vaccination antivariolique, celui du contrde du 

lait et de la viande ou de ll&acuation des ordures m&nag6res, la solution des problkrnes 

passe par la mobilisation des autorit6s municipales, le support de l'opinion publique et la 

nCgociation avec les groupes de pression. Certains medecins commissaires vont mieux 

reussir que d'autres, leurs echecs et reussites ktant en grande partie ~ 0 n d i t i 0 ~ 6 ~  par toute 

une sene de facteurs comme le dkveloppement des co~aissances et techniques m6dicales, 

les int6rSts 6conomiques des principaux groupes sociaux, la compt5tition entre les villes 
pour &re en sant6w, les idkologies politiques, la divenit6 ethnique, la corruption et la prise 

de conscience de l'inefficacitk des services de sante.(94) L'auteur accorde une place de 

choix B la prise du pouvoir municipal par Ies socialistes en 1910, qui rejettent la libre 

entreprise et recomaissent la responsabilitk de la ville en ce qui concerne la santk de ses 

habitants .(g5) 

Dam les dernikres annees du me sikcle les responsables du bureau de s a t 6  abandoment 

progressivement la theorie rniasmatique et se mettent i diffuser Ies dicouvertes de Pasteur et 

de Koch. Le serum antidiphdrique est introduit en 1894 d'abord par un medecin prive puis 

foumi gratuitement par le bureau de sand. La letalite de la diphterie passe de 37.8% en 

1894 5 2 1.5% en 1896 sous l'effet probable de cette diffusion.(96) Le premier laboratoire 

est ouvea en 1893 mais devient n5ellement op&atiomel en 1896 pour contdler la qualit6 du 

lait et de l'eau.(97) L'analyse bact6riologique du lait n'aurait commence qu'en 1906. 

L'inspection mkdicale scolaire va dibuter temporairement en 1900 pour contr6ler la 

diffusion des maladies contagieuses, mais ne deviendra permanente qu'en 1909 sous la 

responsabilitk d'un bureau d'hygihe scolaire d'abord autonome puis rattacM au bureau de 

sant6 en 1919. Une division de la lutte contre la tuberculose est crkt5e en 1912 en mSme 

temps que celle du bien-&e de l'enfant. En 1921 la premikre consultation dentaire est 

(93) Ibidem. p. 47. 
(94) Ibidem, p. 5. 
(95) Ibidem. p. 4. 
(96) Ibidem. p. 7 1. 
(97) Ibidem, p. 5 1. 



ouverte. En 1926 le departement entreprend la premiere campagne de masse de vaccination 

contre la dipht6rie. A pa& de 1930, Milwaukee est considike par 1'APH.A c o m e  la ville 

des ~ t a t s - ~ n i s  la plus saine. Dks 1940 la radio est utilisie pour developper des 

programmes d16ducation sanitaire. En 1947 les rayons X sont utilisCs pour le dCpistage 

syst&mtique de la tuberculose. 

L'analyse des conditions de la mise en place de ces activitds de sante publique a m h e  

I'auteur 5 s'interroger sur les facteurs B l'origine de toute kforme sanitaire urbaine. Quelles 

sont les fieins ou au contraire les circonstances favorables h son implantation? Quels sont 

les acteurs et qu'est-ce qui les motive? Comment et pourquoi les gouvernements 

rnunicipaux sont-ils amen& B s'engager dans cette reforme? Quel est le rale de certaines 

personnalit6s dans sa mise en place? 

A park de l'exemple de Milwaukee, l'auteur distingue six Cldments qui fa~omeraient toute 

reforme sanitaire urbaine: Ies problkmes de same eux-mikes et leur acuite, les soins et les 
pratiques m&iicales, les intergts bconomiques, les pressions politiques, les actions 

individuelles, en particulier le charisme de certains directeurs de bureaux de santt, les 

groupes soci&conorniques et ieur participation. 

dhmicipal responsibility &eloped most readily when the health problem war acute, when 

medicine undersrood the crisis and could solve it, when business interests could profit from 

the changes, when at least one major political party accepted the re fom,  when a strong but 

sensitive individual emerged to guide the refonns through the system and when different 

cultural groups agreed on the medical solution. Obviously, no situation ever existed in 

which all of the criteria were met simultaneously; refonn instead struggled in a setting 

characterized as much by resistance as by acceptance.. (98) 

1.3.3.6 Le leadership du service de santi de la ville de New York 

C'est en 1866 que le premier bureau permanent est instalIC sous le nom de <<Metropolitan 

Board of Health, cornpod d'un surintendant medecin et de q u h e  inspecteurs. Sa mission 

conceme exclusivement la surveillance et le contr6le des maladies contagieuses et de 

l'environnement. Des comitiis de saute provisoires avaient Ctk mis en place prkddemment 

lors des Cpidhies de fibvre jaune et de cholkra. Subissant le contrecoup des crises 

Qonomiques comme celle de 1873 et de la corruption qui paralyse le gouvemernent de la 

Cg8) Ibidem. p. 241. 



cite durant les d e s  1880, le bureau de sant6 ne se developpe qu'avec lenteur.(gg) Malgr6 

le recrutement d'un corps de vaccinateus contre la variole qui se dCplace B domicile, 

I'obligation de la vaccination dam les kcoles, la production du vaccin dam une feme du 

New Jersey, la maladie continue P s6ivi.r tout au long de ces deux premibres dkcennies. 

Cependant, parmi les rkalisations pionnibres du service de santk, John Duffy retient 

l'utilisation prtkoce du laboratoire en 1873 pour tester la qualit6 du lait de consommation, la 

mise en place d'un corps de mkdecins char@ durant l'M 1876 et ceux qui vont suivre <<to 

treat sick children, advise mothers on child core, investigate sanitary conditions, and report 

any violations of the sanitary or health Iaws>>.(l00) Certaines des interventions du service 

de smt6 se heurteront aux int6rSts de corps constitu& c o m e  par exemple l'inspection 

sanitaire des c5coles inauguree en 1872-1 873 qui soulbvera l'opposition du <<Board of 

Education>>.(lol) 

L' expansion du service va suivre celle de la ville comrne dam beaucoup d'autres lieux. 

Durant les annQs 1880, quatre divisions s'autonomisent: inspection sanitaire, maladies 

contagieuses, plomberie et drainage, inspection alimentaire et *offensive trades,. En 1 890, 

la ville est dkjji partag& en onze secteurs avec chacun un mCdecin inspecteur qui reside dans 
le quartier. Durant la demikre decennie du XIXe sikcle, le laboratoire se dCveloppe 

considt5rablement produisant du serum antidiphtkrique, dbs 1895, et du vaccin 

antivarioiique sous forme glyc6ink strictement conw6M sur le plan de I'asepsie, d& 1896. 

Cette derniere annee reprdsente Cgalement celle de la mise en place d'un programme 

d'inspection midicale scolaire qui vient renforcer I'inspection sanitaire des koles. Les 

premibres infirmibres scolaires sont recrutees en 1902. Le premier sanatorium municipal 

est ouven en 1906. En 1908, une division de I'hygibne de l'enfance est cr&e, dirigee par 

le Dr Josephine Baker, pionnibre de la lutte contre la mortalit6 infantile. La premiere 

campagne de masse de vaccination come la diphterie est organis& en 1929. En 1934, des 

districts sanitaires sont mis en place pour mieux coordonner les activites avec des 

infiirmi6res qui deviennent polyvalentes, ainsi que la participation de la population et des 

m6decins des quartiers. La p&iode du <<New Deal, est marquee par le renforcernent des 
activites existantes, la mise en place d'un programme de lutte antiv6nCrienne et le 

d6veloppement majeur de I'dducation sanitaire. A la veille de la deuxikme guerre mondiale, 

le dipartement de sante de la ville, bien support6 par l'administration du maire La Guardia, 

(99) DUFFY. J.. op. cit (note 3). p. 140. 
(loo) Ibidem. p. 141. 
(Io1) Ibidem. p. 141. 



dispose d'un personnel com#tent, sa reputation est 2 son dnith.(102) Duraot ce conflit. le 

service de santt5 de la ville subit le contrecoup des rationnements budgktaires, mais ses 

activites s'organisent toujours autour de trois domaines: les vaccinations, Ifassainissement 
et l'education saaitaire.(I03) 

A partir des annies 1950, de nouveaux problbmes de santC apparaissent, c o m e  la 

toxicommie et les maladies chroniques, nbcessitant d'auaes types d'interventions que celies 

qui avaient dc5montre leur efficacite dans la lutte contre les maladies contagieuses. De plus, 

les annees de guerre avaient entrafne le service de sante 2 s'impliquer dam la prise en 
charge des soins d'urgence pour les meres et Ies enfants. 

Progressivement les centres de santk des districts se transfoment en aagencies for 
comprehensive health care>>.(lW) L'accent va 2tre mis sur le depistage prkcoce des cas de 

maladies chroniques cornme les cancers et les cardiopathies, les centres municipaux de 

sante ofiant ainsi de plus en plus des services de depistage mais aussi des soins curatifs 5 

ceux qui ne peuvent accCder financikrement au &eau des medecins priv6s.(l05) 

Lorsque le departement de santt5 fete le lOOe anniveaaire de son installation sur une base 

perrnanente en 1966, un bilan peut &re ainsi dressb. Bien qu'il supervise encore tout ce qui 

conceme l'environnement de I'aggIom6ration de New York, d'autres services de la ville 

continuent B en avoir la responsabilite directe c o m e  pour le nettoyage des rues. le 

ravitaillement en eau potable, le rkseau d'dgouts ou le contr6le de la pollution 

atmosphkrique. Alos qu'g ses debuts il administrait les hbpitaux et les Ctablissements 

d'isolement pour malades contagieux, en 1966 un departement autonome administre les 

h6pitaux de la ville. Ws 1928, la lutte contre les maladies infectieuses a d'ailleurs pris une 

allure routinitre reposant essentiellement sur Ies vaccinations. Dam le domaine de la 

surveillance de la chaine alimentaire, de plus en plus ce sont les ttablissements de 

production et de commercialisation qui s'auto-contr6lent 5 partir de standards de qualid 

Ctablis au niveau federal et sous la pression des consommateurs. Les progres techniques 

auront amen6 la disparition de probltmes qui accaparaient I'energie du personnel, cornme 

celui de la lutte contre les mouches entretenues par le fumier des chevaux qui servaient au 

transport jusquf& I'apparition des dhicules B moteur. Ces derniers, par contre, seront h 

l'origine de nouveaux probkmes c o m e  celui du bruit et de la pollution atmosph6rique. En 

(102) Ibidem. p. 372. 
(Io3) Ibidem. p. 673. 
(IM) Ibidem. p. 624. 

05) Ibidem. p. 264. 



dressant ce bilan, John D u w  insiste sur I'influence qu'a eu le service de s a t 6  de la vilIe de 

New York, non seulement sur les autres departements administratifs de la ville mais aussi 

sur beaucoup de services de sant6 municipaux aux ~tats-unis.  Les rnonographies 

prkcedemment presentees Ie laissaient entrevoir, celles de Washington et de Syracuse vont 

le confirmer. L'histoire de ces cents anndes de vie est loin d'etre continue; bien au 

contraire, elle est ponctuie de progrks et de stagnation, fortement liCe 21 celle du 
gouvernement de la cite de New York(1m) 

Entre les deux guerres mondiales cependant, une bureaucratie de sand publique se met en 

place qui va s'autonomiser par rapport au pouvoir politique pennettant une certaine 

distanciation par rapport au favoritisme et 2 la conuption qui r&pparaissent ptiiiodiquernent 

dans I'administration municipale.(l07) Cette bureaucratisation ne va pas avoir que des 

effets positifs. Fortement h.i6rarchiske, I'administration de sant6 publique va dependre tres 

Ctroitement de la tutelle municipale qui se manifeste en particulier au niveau d'un contrde 

budgetake trks rigide. Par ailleurs, la taille eUe-m2me de cette bureaucratie va d e v e ~  un 

handicap pour la gestion; les efforts de d&entralisation, initi6s dbs 1914, n'aboutiront 

reellement que vingt ans plus tard avec la creation de districts sanitaires pIus ou moins 
autonomes. 

En 1966, le service de s a t 6  de la ville de New York amorce un double virage dam la prise 

en charge des nouveaux problkmes de santC. Alos que les maladies infectieuses pouvaient 

Etrp . cmbattues par des interventions essentiellernent m6dicales, les maladies chroniques 

relkvent d'une prkvention sociale qui Cchappe 5 la sphgre des anciens professionnels de la 

santt5 publique. D'autre part, la ligne de partage entre prevention et soins ne peut plus &re 
aussi nettement track et le service de sant6 va etre amene B d6velopper des actions intt5grees 

qui vont heurter les interets de la mt5decine priv&.(lo*) 

I .  3.3.7 La s d  publique ri Wahington au m e  si2cle: une trajectoire qui 
ressemble ti celle de New York 

Dans sa thkse, dirigee par John Duw,  l'auteure assimile naissance de la sant6 publique 

dans la capitale des ~tats -~nis  et premiere 16gisIation municipale concernant la surveillance 

des marchis en octobre 1802.(109) A l'occasion d'une dvere t5pid6mie de fikvre jaune 

( lo6) Ibidem. p. 63 1. 
(Io7) Ibidem. p 632. 
(Io8) Ibidem. p. 635. 
(lo9) PLUMMER. B.L. (1984). A History of Public Health in Washington. D.C.. 1800-1890. Ph.D. 

University of Maryland, p. 2 1. 



s6vissant en Virginie et menapnt la ville, un aoffice of police superintendenb, est c r Z  pour 

prevenir l'accurnulation d'eaw stagnantes et d'autres nuisances en inspectant reguliikernent 

toute la ville.("*) L'auteure explique cela par la croyance en la theorie miasmatique de 

l'origine des maladies, acceptee par beaucoup B l'kpoque. Comme d'auues villes, 

Washington diveloppe une i6gislation concernant les enterrements et s'attaque au problkme 

de lMlevage d'animaux domestiques dam l'ensemble de la ville. En meme temps qu'elle 

s1int&esse B l'enviromement, la ville intervient auprgs des pauvres et cr6e Ie premier 

dispensaire, e%auche d1h6pital municipal. Bien entendu le contr6le de la variole h t  aussi 

I'objet des premZres legislations: interdiction de la variolisation et dklaration des cas de 

variole par les rksidentd' '1 )  Le premier mt5decin hygidniste 1 temps partiel et non salarit 

h t  nornme en 18 19, pour informer et conseilIer le maire sur les maladies contagieuses et 

preparer un rapport mensuel des causes de dt5~&s.(~~*) En mars 1822, un bureau de santC 
est cr&5.(113) U est compos6 d'un rn6deci.n et d'un resident par quartier, ainsi que du 

midecin du dispensaire. Tous sont nomm6s par le maire sur base annuelle ou remplacts 

dbs qu'il y a vacance d'un poste. Organisme conseil comme New York et 

Philadelphie(l14) ce bureau de sand se reunissait du debut de chaque printemps 5 
l'automne, une fois par semaine ou lorsqu'une urgence Cpidernique survenait. Le bureau 

pubLiait chaque mois un rapport de sant6 dans les journaux locaux. 

Des le milieu du W L e  sigcle, le bureau de sand avait sugger6 de recruter un mCdecin 

hygitniste plein temps et salari6 de la ville.(I ' 5 )  Un cornmissaire de sant6 plein temps est 
recrutt en 1856, exCcutant les fonctions qui relivent du bureau de s a t e .  Apr& un 

intermkde lie L la guerre civile, pendant Iaquelle ces fonctions sont prises en charge par la 

police fkd6rale qui forme une (compagnie sanitaire~, le bureau de sant6, toujours compost5 

d'un mddecin et d'un profane par quanier qui choisissent Ieur president, est rernis sur pied 

de 1865 B 187 1 . ( I  16) En 187 1, avec la crdation d'un gouvernement territorial pour le 

district de Columbia, un bureau de sate est c r S  compose de cinq membres, dont trois 

miidecins et deux profanes. Cette nouvelle organisation va s'inspirer des codes sanitaires 

- -  - - -  - 

(I lo) Ibidem. p. 22. 
( I  l I )  Ibidem. p. 27. 

12) Ibidem. p. 29. 
3, Ibidem, p. 30. 
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de Boston, Chicago et surtout New York pour rediger celui du temtoire.(l17) Dans les 

annkes qui suivent, les membres du bureau vont developper leurs relations avec les auves 

bureaux de sa t6  des grandes villes c o m e  Philadelphie, Cincinnati et bien entendu les trois 

premieres dCjji citCes. L'un d'entre eux va mEme entreprendre en 1873 une t o u d e  des 

p d e s  villes europ6ennes en France, en Grande-Bretagne et en Italie.(l18) Cependant, le 
co5t de ce voyage associe B d'autres <extravagances>> provoque en 1877 le remplacement de 

ce bureau par un seul medecin hygihiste pour le district de Columbia.(llg) En 1873. 

trente-trois peaonnes etaient employees par Ie bureau de sant6 dont huit inspecteurs 

sanitaires, six employes des poi& et mesures, six employes pour le service de la variole. 

un inspecteur de poissons, un inspecteur de volailles ainsi que plusieurs secrktaires et un 

tdkgraphiste. Pour l'auteure de cette monographic, le nouveau bureau qui succhde i 

l'aocien ap&s la guerre civile n'est plus seulement un organisme conseil. ll fonctionne d6jB 

comme <<a real public health agency attempting to find solution for many pressing 

problems>>.(l20) Le glissement stmantique de <<Board of Health. B <<Health Office,, qui 

survient 5 cette epoque recouvre non pas un changernent de nature dans les fonctions de 

cette organisation, mais plut6t une autonomisation du pouvoir des <<experts>> par rapport B 

celui des qolitiques>>. 

En rt5sum6, il semble bien y avoir une continuit6 quant aux structures de santt5 publique tout 

au long du XMe sibcle, du premier <<Board of Health>> au <<Health Ofice, de 1878, en 

dehors de l'intemkde 1% B la guerre civile. Des medecins, presidents du bureau de sante. 

vont jouer un r61e de premier plan comme support ti ce bureau. Comme beaucoup de leun 

contemporains cependant les membres du bureau de same ne se mobilisent que pour les 

maladies <<dtimportatiom ou les kpid6mies. Les maladies aordinairew, quoique les plus 

memikes  comme la tuberculose, la fitme typhorde ou les diarrhees 6dt6 chez les enfants. 
ne sont pas perpes comme probMmatiques. Bien qu'ils cornmencent B identifier la relation 

entre les mauvaises conditions de vie de la cornmunaut6 noire et son 6tat de sante, les 

responsables du bureau de sant6 concentrent toujours leurs efforts sur les maladies 
zyrnotiques ou Cpidhiques qui peuvent etre 6vit6es. Entre 1865 et 1890, ils vont 

s'attaquer principalement aux nuisances enviromementales, pas tant les logements 

insalubres que l'absence d'egouts, les animaux errants, I'absence &abattoirs et de contrale 

sanitaire de la viande ou du poisson, 11inefficacit6 du systkme dYvacuation des ordures 

menagkres et la mauvaise qualit6 de I'eau de l'aqueduc. Confront& k un grave problkme de 

17) Ibidem. p. 125. 
*) Ibidem, p. 127. 

( 19) Ibidem. p. 130. 
(120) Ibidem, p. 132. 



prostitution, ils vont Cgdement tenter d'appliquer le modele europien d'enregistrement avec 

examen rn&iical mais sans succ&, la police revenant ii l'ancienne rnethode de r6pression. 

Apparemment, le bureau de santk du district de Columbia presente une trajectoire qui 

ressemble beaucoup 1 celle de New York et des autres grandes villes de 1'Est des hats- 

Unis. Ceci n'est pas trks surprenant, &ant donne le point de depart qui est le plus souvent 
l'existence de problihnes de santk publique c<virtuaIIy the same in every city and town>,.(l~l) 

Cornme ailleurs, le recueil des statistiques de mortalit6 et de morbidit6 va favoriser la prise 

de conscience de ces problkmes, en permenant en particulier des comparaisons peu 

flatteuses avec les autres grandes villes am6ricaines et ecuop6ennes. Les premiers medecins 

hygihistes contesteront d'aiUeurs ces taux, pour eux, exager6ment Clevis, et chercheront 5 
corriger l'image dfune ville aalsaine>> qui handicapait le choix de Washington comrne 

capitale federale, New York, Baltimore et surtout Philadelphie Ctant de strieuses 

con~urrentes.(l~~) Les premiers bureaux de sant6 de Washington se distingueront en effet 

par le nombre important de midecins qui les composent, par rapport aux aprofanes>> ou aux 

&hevins, la soci& medicale de la place jouant apparemment un r6le important de support B 
ces premiers &oard of Health ou *Health Offices. 

Stabilitt dam la structure, longc5vitk de l'organisation qui s'Ctale sur presque tout le W[e 

sibcle, deux caract8res qui accentuent encore la ressemblance avec New York et les 

principaies villes nord-am&icaines Ctudiies jusqulB maintenant. Le  sanitary movemeno> P 
Washington - c o m e  ailleurs aux ~ t a t s - h i s  - serait lie B la prise de conscience de la 

relation entre les conditions de vie et la mortalit6 ou morbidit& principalement durant les 

a ~ & s  1840 et l850.(123) La professionnalisation elle-mEme du bureau de sante sous forme 

d'un extcutif plein temps de cinq membres puis d'un medecin hygihiste permanent et 

salarib, ne serait apparue que durant les anndes 1870, ce qui fut Bgalement le cas ailleurs, 
kvklant ainsi peut4tre des courants de fonds qui dekrdent les sp5cificitc5s locales. A la fin 

du XIXe siiicle, le bureau de santC du district du Columbia r6alise sensiblement les rnEmes 
activites qu'l New York et dam les autres villes am6ricaines Ctudiees: inspection des 

logements et des Ctablissements publics, inspection des aliments, nettoyage des rues et 

Cvacuation des ordures m6nagkres sous forme d'un contrat de sous-traitance, vaccination 

p tu i t e  contre la variole et isolement des cas dam 11h8pital pour varioleux. 

Ibidem. p. 121. 
Ibidem. p. 1. 
Ibidem. p. 212. 



1.3.3.8 L'exp&rience de la ville de Syracuse des annies 1920 0valuQ par un 
expert de lo mew public healthx C.E.A. Winslow 

En 1923, la ville de Syracuse decide, avec I'appui d'une fondation int&essCe par la 

promotion de la same publique <<The Milbank Memorial Fund,, d'investir des ressources 

fuancieres suppl~mentaires dans le developpement planif6 de ses services municipaux de 

sand. Dix ans plus tad ,  Charles Edouard A. Wmslow, professeur de saute pubhque 5 la 

facult6 de medecine de I'universite Yale, dCcrit cette c<exptrimentation>> et tente d'en 

atvaluen> les r6sultats en reconstruisant Ithistoire du bureau municipal de sante. 

Plusieurs &men& sont pr6sent6s d'emblee cornme &ant fondamentaux, pour hi ,  dam le 

succbs de 110pt5ration. C'est d'abord l'existence d'un <<fill-time, specially qualified, cciry 
health commissionen>(~25)~ M a t  de New York ayant rendu obligatoire cette pratique en 

193 1 pour Ies villes de 50,000 habitants et plus. Une seconde innovation concerne la mise 

en place d'un programme de formation en education saaitaire pour tous les enseignants des 

tcoles publiques. La troisiihne exp6rimentation consiste i remplacer les infirmieres 

sp6cialis6es par des inftnni5res polyvalentes, Cvitant ainsi la multiplication des visites B 
domicile d'une meme famille par des personnes differentes. Comme dam beaucoup de 

villes nord-am&icaines, le premier bureau de sante provisoire est form6 des medecins de 

I'endroit, 5 I'occasion des Cpidemies de cholkra comme celle de 1832. 

Une viritable organisation municipale de sant6 publique permanente est mise en place en 

1877, rattachee d'abord au departement de la s6curitt publique. Le premier medecin 

hygieniste est recrute en 1884. Il est alors appuyk par un secretaire chug6 des statistiques 

vitales, un inspecteur sanitaire, un inspecteur du lait et un inspecteur de la viande. 

Les annees 1890 seront marquees par Itapparition et le developpement d'une <<Visiting 

Nurses Association, dam la ville et le recrutement d'un bact6riologiste pour le bureau de 

santk. En 1906, un service d'inspection medicale scolaire est rnis en place avec des 

medecins B temps partiel et en 1908 les prem2res infdieres scolaires sont recrutees. Un 
dispensaire antituberculeux est install6 par le bureau de s a t 6  en 1908. mais il faudra 

attendre 1916 pour voir s'ouvrir un sanatorium pour l'ensemble du cornte. La premiere 

guerre mondiale et 11t5pid6mie de grippe de 1918 vont stimuler ie d&eloppernent <<of public 

health pr~gra.m>>.(I~~) Le contrde de la tuberculose est renforcg par I'ouverture d'un 

WINSLOW, C.E.A. (1977). Kealth in the Twentieth Century : A citv Set on a Hill. New York: Amo 
Press, p. 345. 

Ibidem. p. Vm. 
Ibidem. p. 56. 



prt5ventoriu.m et la ckation de la <<Onondaga County Tuberculosis and Health Associatiom. 

Les premikres consultations pour nourrissons (well baby clinics) sont ouvertes en 1919. 

La meme annee, le bureau de sand s'autonomise par rapport au bureau de la securitk 

publique mais il demeure dirige par un commissaire A temps partiel. 

En 1922, i la veille d'entrer dans le protocole d'exp&imentation subventionne par le 

Milbank Memorial Fund, le bureau est compos6 d'un secn5taire pour les statistiques vitales, 

un surintendant de l'h6pitaI municipal pour contagieux, un bact&iologiste, un inspecteur du 

lait, un autre pour la viande, un iaspecteur saaitaire, une infirmitre en charge d'une clinique 

antMnkrienne, un medecin charge de la clinique antituberculeuse, six mkdecins de districts 

pour les soins des malades pauvres et en &me temps vaccinateurs publics, un medecin 

pour les consultations prenatales et pour nourrissons, des m6decins et infirmikres scolaires. 
Tous les ddecins sont ii temps partiel. 

De 1922 B 1930, sous l'impulsion de ce programme de sant6 subventionne par le Milbank 
Memorial Fund, le departement de sant6 de la ville va dkvelopper toute une drie de mesures 

et procedures visant Ie renforcement de la promotion de la santt et la prevention des 

rnaladie~.(l*~) Les interventions vont porter d'abord sur les maladies contagieuses. en 

particulier l'extension de la vaccination antidiphttkique. Pour ameliorer l'efficacitt des 

services offerts, les infirmigres intervenant dans le dornaine de l'hygitne prenatale. de 

l'hygihe de I'enfance, de la tuberculose et des maladies contagieuses vont &re n5unies sous 

une mEme direction. L'hygikne scolaire va demeurer cependant sous le contr6le du <<Board 
of Education>> et les soins infrnniers ii domicile continueront B relever d'une association 

privee, la <<Visiting Nurses Associatiom. La dkcennie va Etre marquee par Itextension de 

I'iducation sanitaire, un programme reposant sur les enseignants Ctant mis en place dans les 

ecoles. En 1928, un ((Health commission en^ est recrud au salaire de 10,000$ par an.(lz8) 

N o m 6  par le maire pour quatre am, il peut Ctre d h i s  n'importe quand par ce dernier, ce 

que dknonce Winslow dam son rapport d'6valuation en 1933. Il souhaiterait en effet que le 

poste de medecin chef du bureau de sa t6  publique soit occupt5 par un <<sp&ialiste ii l'ombre 

de toute manipulation politique~. 

En 193 1, le dkpartement de sat6 est composd de onze bureaux que Iron retrouve 5 la meme 

epoque dans beaucoup d'autres services de santt5 municipawc: anministration, statistiques, 

maladies contagieuses, tuberculose, maladies v6n&iennes, hygikne de ltenfance, inspection 

Ibidem. p. 6 1. 
(* 28) Ibidem. p. 102. 



scolaire, nursing, Iaboratoire, inspection saoitaire, contr6le alimentaire. Comme ailleurs, 
d'autres departements municipaux intemiennent kgalement dam le domaine de la saute 

publique. C'est le cas du departement de I'iducation et surtout de celui des travaux publics, 

qui assure la collecte des ordures menagkres et s'occupe du r6seau d'egout et de 

l'approvisionnement en eau potable. En utilisant les critgres mis au point par I'APHA 
(American Public Health Association) pour Cvaluer les services municipaux de santk P 
ll&helIe de l'Am6rique du Nord, Winslow identifie Ies forces et les faiblesses du service de 

santk de Syracuse. Parmi les premikres, ll&aluation note I'excellent contr61e des maladies 

contagieuses, et en particulier de la tuberculose, le bon d6veloppement de l'hygiime scolaire 

et maternelle, ainsi que de l'environnement. Par contre, le contr6le des maladies 
v6nkriemes est insuffisant, les statistiques et l'tducation sanitaire ne sont pas aussi 

d&eloppbes qu'elles devraient l'etre. Rien ou presque n'est entrepris pour contriiler le 

cancer et les maladies de coeur. (Tableau 1 .I) 

TABLEAU 1.1 

. . . . .  Vital statistics 
Communicable disease control 
Venereal disease control . . 
Tuberculosis control . . .  

. . .  Maternity hygiene 
. . . . .  Infant hygiene 

frescho~l hygiene . . . .  
. . . .  School hygiene. 

Food and milk control . . 
. . . . . .  Sanitation 

Laboratory . . . . . .  
Popular health instruction . 
Cancer control . . . . .  
Heart disease control1 . . 
Total weighted score . . 

score 

I00 

96 
90 
93 
98 
78 
77 
69 
79 
95 
95 
99 
27 
72 

-- 
=Based not oo tggr but on March-May, 1932. 

Source : Winslow, C.E.A. (1977). Health in the Twentieth Century. A city set on a hill. 
A m o  Press, p. 345. 



1.3.4 Les services de s a d  municipaux du Can& : conformite' 
au mod2le nord-arng~cain ou spkificiti? 

Plusieurs monographies ou articles ont kt6 consacr6s B la description et I'analyse des 

bureaux de santb installis dam certaines grandes villes du Canada: Toronto, Ottawa, 

Edmonton et Vancouver, mais aussi Quebec et plus recemrnent Trois-Ri~ikres.(~~~) I1 
s'agit rarement dobservations de longue duke permettant de saisir Itensemble du cycle de 

vie de l'organisation. De plus, l'khantillon de grandes villes est beaucoup plus dtroit 

qu'aux ~ t a t s - ~ n i s .  Jusqu'au d6but du XXe sikle, deux cites seulement se dttachent par 

leur taille et leur importance comme m6tropoles des deux Canada: Montr6a.l et Toronto. 

C'est l'btude consacree k cette derniere qui nous permettra de dkgager un modble nord- 

amCricain des bureaux municipaux d'hygitne avec des spCcificitts qui tiennenr 

principalement f l'environnement politique imrnCdiat et B la culture locale. 

( 29) Pour Toronto consulter MACDOUGAU, H. (1982). Health is Wealth. The develooment of Public 
Health Activitv in Toronto 1834-1890. Ph. D. Thesis, University of Toronto et BATOR, P.A. 
(1979) The Lives on the Wholesale Plan: Public HeaIth Reform in the Citv of Toronto. 1900-1931, 
Ph. D. Thesis, University of Toronto; MACDOUGALL, H. (1990). Activists and Advocates. 
Toron to's Health De~arbncn t 1 883- 1 983, Toronto and Oxford: Dundurn Press.; MACDOUGALL. 
H. ( 1  988). Public Health and the Sanitary Idea in Toronto, 1866- 1890 dans Wendy Mitchinson. and 
Janice Dickin McGinnis (Eds). Essavs in the Histom of Canadian Medicine. up. 62-87). Toronto: 
McClelland and Stewart; MACDOUGALL, H. (1983). Epidemics and the Environment: The Early 
Development of Pubiic Health Activity in Toronto, 1 832- 1 872 &ns Richard A. Jarre11 and Arnold E. 
Roos @ds) Cultural Issues in Canadian Science. Technolow and Medicine (pp. 135-151) Thornhill et 
Ottawa : HSTC Publications; MACDOUGALLI H., (1 982). The Genesis of hrblic Health Reform 
in Toronto. 1869-1890. Urb-tory Review voI. 10, no 3, pp. 1-9; MACDOUGALL, K. 
(1981). Public Health in Toronto's Municipal Politics: The Canniff Years. Bulletin of the History of 
Medicine. vol. 55, no 2, pp. 186-202. 
Pour Ottawa il n'y a pas &etudes systdmatiques du bureau de sante. On peut cependant reconsmire 
son origine Z i  partir de TAYLOR, J. N. (1979) Fm, Disease and Water in Ottawa: An Introduction. 
Urban Historv Review vol. 8, no 1,  pp. 7-37, et LLYOD, S. (1979). The Ottawa Typhoid 
Epidemics of I!? 1 1 and 19 12. Urban History Review vol. 8, no 1, pp. 66-89. 
Pour Edmonton voir RIDDELL, M. (1980). Edmonton Local Board of Health. 187 1-1980, 
Edmonton. 
Pour Vancouver vou ANDREWS, M.W. (1979) Medical Services in Vwouver 1886-lga. Ph. D. 
Thesis, University of British CoIumbia; ANDREW, M.W. (1986) The Emergence of Bureaucracy. 
The Vancouver Health Department, 1886-1914. Journal of Urban Historv, voI. 12, no 2. pp. 13 1 -  
155. ANDREWS, M.W. (1984). The Best Advertisement a City Can Have: Public Health Services 
in Vancouver, 1886-1888. Urban Historv Review vol. 12, no 3, pp. 19-27. 
Pour Qubbec voir LEMOINE, R. (1983). La santd publique, de l'inertie municipale B l'offensive 
hygibniste Georges Henri Dagneau. b ville de Ou6bec. h r s t ~  municm . . - .  

ale. De la Confkdkration 
a la c b e  de 1929, Qukk: Socikd historique de Quebec, pp. 153-1 80. 
Une thke dcente compare I'ensembIe des services de sand de deux villes moyennes. GUERARD. 
F. (1993). La sant6 publiaue dam deux villes du Ouibec de 1887 a 1939. Trois-Riviires et 
Shawinigan, Thkse en histoire, Universite du Quebec it Monm5al. 



~<Vmcouver's municipal authorities, unlike those of mmry Nod-American towns and cities 

of the 1880's, gave every appearance of a responsible attitude towarak public health>>. Au 

fur et B mesure que des etudes paraissent sur les services de sante publique des grades 
villes nord-am6ricaines dans le dernier quart du XIXe siecle, des traits comrnuns se 

dkgagent quant aux structures mises en place et aux activites foumies, avec cependant des 

variations qui tiendraient pour beaucoup B llattitude des classes dirigeantes vis-Pvis des 
problimes de sant6 publique. A Vancouver, d2s la constitution de la ville en avril 1886, les 

autorites municipales se prbccupent activement de la saute publique contrairement ii ce qui 

se serait pass6 & Toronto et 1 Winnipeg.(I30) Le comitt5 de sant6 ktabli par le premier 

conseil de ville est particulitxement entreprenant. Le rigiement de sant6, un des premiers h 

etre produit, precise les responsabilitk de la cite concernant les soins aux indigents, la 

protection et le contr6le des maladies contagieuses, le fonctiomement des fosses d'aisance, 

le ramassage et le stockage des ordures, la prevention et 1161irnination de la saletk, des 

odeurs naudabondes, des aliments avaries et des maisons insalubres. La construction d'un 

syst6me dft5gouts est entrepris en mars 1887. Un h6pital municipal est ouvert en septembre 

1888. La ville est dimentee en eau potable des mars 1889. Un incinerateur pour les 
ordures rnhagtxes entre en op5ration en octobre 189 1. 

Sur le plan organisatio~el. c'est le comitt5 de sand ou dkakh Departmenb, compost5 d'un 

khevin par quartier et du make ex officio, qui supervise un groupe d'employks municipaux 

constituant le abureau de sant6  ou <(Board of Health>>. Au depart, en mars 1886, la 

fonction d'inspecteur sanitaire est a s s d e  par le chef de la police. En fevrier 1888, un 

premier poste permanent d'inspecteur exclusivement sanitaire est cr&. La fonction 

d'inspecteur polyvalent, pour la surveillance des incendies et le contr6le des permis en 

mSme temps que pour la sant6 publique, va se transformer progressivement en raison de 

nouvelles charges confi6es dans ce dernier domaine.(I31) Certaines fonctions de cet 

inspecteur, comme l'inspection des tigouts et des plomberies domiciliaires, vont &re 

transf6rks episodiquement au cornit6 des travaux publics. 

Un premier medecin hygieniste (Medical Health Officer ou M.H.O.) fbt d'abord recrutC 5 
mi-temps et de mani&re intermittente, principalement pour dkpister et contr61er la variole et 

ANDREWS. M.W. (1984). op. cit. (note 129). p. 19. 
(I3 ANDREWS. M.W. (1986). op. cit. (note 129). pp. 132 et 133. 



les maladies contagieuses ainsi que pour s'occuper de l'isolement des cas dam 11h6pitaf 

municipal. Ce n'est qu'en 1904 qu'il devient salari6 plein temps. Cette annee-li le bureau 

de santk est compose d'un inspecteur principal, d'un medecin hygihiste, d'un assistant 

inspecteur sanitaire, d'un inspecteur du Iait, d'un assistant inspecteur pour les plomberies, 

d'un bactkriologiste, d'un preposb B la d6sinfection par le feu, d'un autre pour 11h6pital 

disolement et des deux demiers pour les cimetkres. 

I1 n'y a pas encore de structure de coordination, chacun des employ& relevant directement 

du comiti de sant6 qui planife, contrele, budgktise , reprgsente la cite B 11ext6rieur, mais 
aussi pr&e main-forte aux inspecteurs et au mCdecin hygitniste dans leurs activiJs 

quotidiemes. En 1904, sous I'impdsion exteme de la <<Vancouver Medical Association>> et 

le d a i s  de deux membres l'int6rieur du conseil - le maire et le president du cornit6 de 

santk sont mgdecins- un medecin ayant un dipleme en  sanitary Science, Public Health or 

State Medicine, est recrutk B plein ternps.(l3*) Crest lui qui devient le veritable patron du 

dipartement de la santd, le cornit5 s'effqant et hi transf6rant toutes ses responsabilitt5s. Le 
dkpartement de sante passe de dix membres en 1904 B trente-cinq en 19 13 avec dix 

divisions: maladies infectieuses, bactiriologie, analyse du lait et inspection des aliments. 

inspection des districts, inspection des restaurants et betels, inspection des conduites en 

plomb, h6pital pour varioleux, cimetikre, administration. 

En 19 11, tout ce qui conceme les soins aux indigents est transfkre B un organisme semi- 

autonome, <<The Associated Charities of Vancouvem. La s@iration nette du <<mddical>p et 

du <<social* est d'ailleurs souhaitee par Ie m6decin plein temps de l'epoque. De la meme 

manike, d'aunes fonctions vont &re dktachies du bureau de sane, cornme le nettoyage des 

rues et la collecte des ordures menagbres, qui rebent  des travaux publics B partir de 1907. 

Pour l'auteure de l'itude, ces changements annoncent une m6dicalisation du bureau de 

sant6. L'expertise des medecins de sant6 publique s'associe B ceUe des techniciens des 

labratoires pour contrebalancer le pouvoir politique des autorites municipales et developper 

ainsi une vdritable bureaucratie qui s'impose subrepticement abetween bosses and 

reformersd 133) 

Ibidem, p. 142. 
Ibidem. p. 151. 



1.3.4.2 Ottawa et la mise en place d'un premier bureau de santt?pemanent en 
1865-1868 

Le premier d o c d  board of health>, permanent fut 6tabli en 1866 pour effectuer d'abord un 

nettoyage de la m e  en prevision de l'kpidhie de chol6ra ann0nc&.(~3~) A cause de cette 

Cpidemie, son pouvoir fut renforc6 par I'installation dun <<sanitary committee>, compos6 de 

conseillers municipaux. Les deux structures rnunicipales furent rendues legales par 

l'adoption en 1866 au plan provincial d'un amendement 5 la loi de 1849, autorisant les 

municipalit& B transformer leur bureau de santt5 temporaire en un bureau permanent. Le 
premier rkglement sanitaire date de 1868. Il privoit d'enqueter et d'intervenir sur toutes les 

nuisances et causes de maladies, y compris d'appliquer la quarantaine au commerce. Des 

procedures sont Cgalement incluses concernant la declaration des maladies graves par les 

medecins, les hatelien et tenancien de logements B louer, Itinterdiction de m6dicarnents et 

d'aliments rnaisains, d'eau polluCe et de poisson avariC; des articles prevoient aussi le 

contde, l'inspection et l'agrhent des boucheries et abattoirs, l'intervention en cas de 

logements surpeupl&, la vidange des fosses d'aisance. le contrble des animaux. Ce sont le 

chef de police et les policiers qui interviement c o m e  ((Health Inspectors of the Citys; on 

ne pr6voit pas encore de medecin hygieni~te.(~3~) Pour toutes ces activites, le bureau de 

sant6 ne dispose d'aucune autonomie, dependant des autres comitks c o m e  celui des 

travaux pubiics pour l'exdcution des opdrations. En 1874, un <<Medical Health Officen> fbt 

recrutC B mi-temps <<as all the city's MHO did until the second decade of the twentieth 

centur)~,.(l36) Le premier rapport du m6decin hygikniste est publit5 dam celui de la cite en 

1875. 

Comme dam beaucoup d'autres municipalitds, le medecin hygikniste est prisomier du 

pouvoir local, ce qui serait i l'origine du d6veIoppement de l'intervention de 1'Ctat 

provincial r6clam6 d&s 1878 par *a select committee on public healtlu,.(l37) Une premikre 

loi provinciale de santk publique fut votee en 1882, mais il fallut attendre celle de 1884, 

elaborde sur le modble britannique de 1875 pour voir la 16gislation de sante publique se 

divelopper et l'autorite du &ovincial Board of Health), se renforcer. 

Au debut du XXe sigcle, le dipartement de sante de la cit6 est toujours compost5 d'un 

rnCdecin hygikniste B mi-temps ainsi que d'un inspecteur sanitaire et d'un inspecteur des 

TAYLOR J. H. (1979), op. cit. (note 129). p. 24. 
Ibidem. p. 25. 
Ibidem. p. 26. 

(I3') Ibidem. p. 26. 



plomberies, tous deux sans formation spCciale et debordes par les besoins d'une ville 

grandissante. Un assistant-inspecteur des plomberies est recrute en 19 10 et un v6terinaire 

en 1907 B mi-temps comme inspecteur de la chdne alimentaire.(13*) En dipit des 

6pid8mies de fievre typhoyde survenues en 1911-1912, et attribuees au systkme 

d'alimentation en eau potable, les mesures de sante publique prises ne dureront que le 

temps de ces 6pid6mies. aCivic oficials were forced to make some improvements in public 

health, but as  the epidemic abated it appeared as if the old patterns were becoming re- 

established>> .( 139) 

L'auteur fait jouer un r61e important aux autorit6s municipales dont les i n t i t s  Cconomiques 

ne coyncident pas avec ceux de la s a t e  publique. Elles ne cornmenceraient B se mobiliser 

que lorsque l'bpidhie de f i h e  typhoyde, qui sCvit d'abord dam les quartiers populaires. 

atteint leur propre zone rEsidentielle. Le midecin hygihiste, bien que ses rapports annuels 

indiquent les rnesures de prevention qui devraient Etre prises, contribue au maintien de cette 

passivit6 en mettant ltaccent sur la plus grande Mquence de la maladie dans les quartiers 

pauvres peu enelins B Phygikne. Le discours s'oriente plut6t ven dbducation popuiairen 

que vers I'intemention sur I'enviromement. C o m e  dam d'autres villes, c'est l'inghieur 

de la vUe et le service des travaux publics qui prennent en charge les grandes fonctions de 

same publique, comme l'ttablissement d'un reseau d'egouts, la sunteillance du rkseau 
d'eau potable ou la collecte des ordures rnenagkres. Bien que I'ingCnieur hi-meme souhaite 

le rattachement de ces activitCs au departement de sante, ce dernier, jusqu'en 19 1 1, continue 

ii s'occuper seulement de Itinspection sanitaire des maisons et Ctablissements, du 

renforcement de la quarantaine et de la dt5ssinfection7 de recueillir les statistiques mortuaires 

et de morbidit& de contr6ler la chaine alimentaire et d'inspecter les h6pitaux. 

1.3.4.3 Le dipaflernent de sunti & Toronto: 1883-1 983 

La premiere e3auche du {Local Board of Health>> remonte 2 l'annee 1834, sous l'impulsion 

du premier conseil de la viUe.(140) Ce bureau compost5 d'ichevins est reconduit chaque 
annke pour aoversee the control and elimination of contagious diseases, the improvement of 

the environment through effective sewage and garbage disposal, and the protection of the 

inhabitants' health from the pernicious effects of noxious Ces tLhes de 

contr6le et d'enquete sur  les nuisances sont confkes ii des inspectem qui ne sont pas des 

(I3*) LLOYD. S. (1979). op. cit. (note 129). pp. 66-89. 
Ibidem. p. 89. 
MACDOUGALL H. (1982). op. cit. (note 129). p. I. 

(141) Ibidem, p. 1. 



medecins mais plut6t des supporteurs politiques ou <<clients. des 6chevins. En 1869, le 

conseil decide de transferer au bureau des travaux publics, mieux Cquip6, Les pkrogatives 

du bureau de sant6 pour eviter tout dedoublement et n5pondre B la crise, se conformant ainsi 

B l'id6ologie de non-interventionnisme des gouvernements. En rkalitk, les ep idhies  de 

variole vont faire reapparaitre le besoin d'un inspecteur m&cal, c o m e  en 1872, mais 
toujours temporairement. Pour Heather MacDougall, l'impulsion pour mettre en place un 

bureau permanent de sante viendra de I'exemple de la Grande-Bretagne avec Ies grandes 
lois de santk publique de 1872 et 1875, ainsi que des exp6riences am6ricaines comme celle 
de New York- 

Trois facteurs vont favoriser l'implantation de ces refonnes au cours des annkes 1880: 

l'expansion Cconomique qui reprend, l'industrialisation de la ville et Ifapparition dfun 

champion de la sand publique : le Dr. William Canniff. L'occasion va venir au cours de 

I'hiver 1882-1883 d'une initiative federale du gouvernement de Sir John A. MacDonald, 

qui o f i e  aux villes de plus de 10,000 habitants le salaire d'un m6decin hygihiste plein- 

temps pour collecter les statistiques vitales. De plus, le gowememeat provincial instime en 

1882 le premier <<Provincial Board of Health>> permanent et adopte des lois comme le 

<<Factory Act of 1884~. le aworkmen's Compensation Act of 1 8 8 7 ~  qui traduisent aussi sa 
volontk de reforme. Cette dkennie vemit aussi la prolif'ration de nombreuses associations 

ii caractsre social pour contrer les mefaits de l'industrialisation sauvage. En 1883, William 

Canniff, premier midecin hygigniste permanent, est recrud. Son champ d'intervention est 

fix6 par les amendements de 1884 B la loi provinciale de smtk publique. Il s'agit du 

contrale et de la privention des maladies infectieuses, de Ifinspection des maisons, des 

Bcoles et des usines, de la surveillance du lait, de la viande et de la glace, de llam&ioration 

du systeme d'alimentation en eau potable et d'kvacuation des eaux usCes. En 1885, le 

bureau est compose, outre du mgdecin hygibniste, d'un secretaire, de six policiers 

inspecteus sanitaires et de six employ& saisomiers durant l16t6.(142) La mise en place 

6un premier bureau de sante permanent i Toronto, s'il b6nbficie d'une circonstance 

favorable lick B I'initiative faerale de payer un ddec in  collecteur de statistiques, est portee 

par tout un courant qui s'alimente 21 la <<British Sanitary Idead143) Il n'est donc pas 
surprenant de voir le r6le de medecin hygihiste Clargi 3 des fonctions qui, en Grande- 

Bretagne, relsvent de la 4?oor Law,, en particulier 6valuer les personnes qui relhent de 

I'assistance rnunicipale et domer des soins aux employ& de la rn~nicipalit6.(*~~) 

MACDOUGALL. H. (1988). op. cit. (note 129). p. 85. 
Ibidem. p. 62. 
MACDOUGALL, H. (1990). op. cit. (note 129), p. 17. 



Sous la direction de William Canniff de 1883 2 1890, le bureau ktablit sa credibilitk en 

s'appuyant sur la ((Toronto Sanitary Associatiom composCe de notables de la place, et en 
accueillant en 1886 le congriks de I'APHA. Le premier directeur utilise la persuasion pour 

faire respecter les standards adopt& concernant l'environnement et la lune contre les 

maladies transmissibles. Apriks I'intermede malheurewr de Norrnan Allen qui sera destituC 

par le conseil ex6cuti.f de la ville pour incom@tence, le troisEme dincteur, Charles Sheard, 

2 partir de 1893, va engager le departernem dans sa seconde Mape qui s'appuie sur la 

science bact&iologique. Cest h i  qui fonde le laboratoire et structure 11h6pital d'isolement. 

Ma1 appuye par les autorites municipales eet hi-&me peu enclin B alourdir Ie fardeau fiscal 

de ses concitoyens, il negligera les nornbreuses initiatives prises par les associations 

r6formistes de I'Qoque, comme les gouttes de lait ou les consultations de nourrissons. 

Avec Charles Hastings, en 1910, le departement va entrer dans sa troisikme &ape 
&education pour la santC, bien qu'en retard par rapport B Vancouver ou Providence. C'est 

lui qui va contribuer 5 aansformer I'administration rnunicipale de santk publique en une 
veritable bureaucratie, composee de quinze divisions B partir de 19 15 dont celle <(of Public 

Service to combat the povew which he (Charles Hastings) saw as a root cause of ill- 
heulthd145) Reformateur progressiste, Charles Hastings croyait au pouvoir de l'expert en 

santt qui ne devrait plus interferer avec celui du politicien local. La bureaucratisation va 

s'accompagner d'une professionnalisation qui se manifeste en particulier par la mise en 

place d'une f ikre de formation professionnelle comme l'~cole d'Hygikne de 1'UniversitC 

de Toronto. Entre 1910 et 1929, le nombre de personnel du departement passe de 70 B 
500. <(But the most significant change was the transition from social activism to 

professional d e t ~ c h r n e n h d l ~ ~ )  SOUS la direction de Gordon Park Jackson, de 1929 & 

195 1, le d6pa.rtement va traverser plusieurs crises internes, dont un conflit sCrieux entre 

medecins et i n f i & r e s ,  et surtout vine difficilement les coupures budgdtaires des annees 

1930 et de la deuxikme guem mondiale. 

Aprks celle-ci, un courant se manifeste en faveur d'une integration de la medecine 
preventive et curative, en particulier aux ~ t a t s - ~ n i s  oh I'APHA et 1'American Hospital 

Association plaident en faveur de cela.(147) Avec Leon PCquegnat, de 1951 B 1958, le 
dtpartement experimente dans un district de nouvelles activites c o m e  les soins aux 

persomes igees et kvalue les anciemes, en particulier I'efficacit6 de I'inspection m6dicale 

scolaire. 

Ibidem. p. 27. 
( 14@ Ibidem. p. 32. 

Ibidem. p. 38. 



Sous Itadministration de A.R.J. Boyd, entre 1958 et 1971, I'organisation traditiomelle de 

la s a t e  publique est remise en cause par Mirents  groupes de pression au niveau de la ville 

qui contestent l'expertise medicale. C'est George Moss qui devra resister B plusieurs 

tentatives de centralisation des services de santC municipaux, en particulier lors de 

l'instauration du programme d'assurance sociale en 1972.(148) La rQonse I cela sera la 

mise en place, au d a u t  des a n n k s  1980, d'une nouvelle structure dkentralisee repondant B 
la communautt5 urbaine de Toronto et le changement radical de la culture de Itorganisation 

qui entre dam sa quatri&me &ape de promotion de la sant6. 

De cette confrontation des Ctudes concernant les bureaux municipaux dhygitne ou de sand 

publique principalement aux ~tats -~nis  et au Canada, mais aussi en Grande-Bretagne et en 

France, il se degage de grades tendances communes dans le processus de mise en place et 

de di5veloppement de ces organisations. En dehors de la France qui pariilnt cheminer B part, 

selon une tradition plus ancienne &hygiene publique relevant de la comp6tence du niveau 

gouvememental le plus &m5, les trois autres pays examines accordent une place importante 

au pouvoir municipal dms la mise en place d'un r6seau de santE publique contemporain de 

la prexnikre r6volution industrielle. 

Trois phases (et parfois quatre, pour Toronto) apparaissent alors dans cette prise en charge 

des problkmes de sant6, qui sont nettement distingues des problkmes sociaux relevant, eux, 

trks souvent d'une autre institution municipale. 

La premiiire phase, qui couvre la deuxi&me moitie du W(e siecle selon un rythme propre a 

chaque ville conditiom6 probablement par l'entree dam le processus d'indusaialisation- 

urbanisation acc616r6, est fortement marqub par le mouvement de la <<Sanitary Idea,, 
illustre par Chadwick et reposant essentiellement sur la doctrine miasmatique ou anti- 

contagionniste. Parmi les facteurs culturels ayant contribut P ltCmergence de cette s a t 6  

publique urbaine durant la seconde moitiC du XIXe sikcle, il faut accorder une place 

importante & la prise de conscience progressive du r6le majeur de l'environnement dans la 

survenue de la maladie et de la pauvretd, pdalablement impuths aux winfulness and lack 

of moral choracten>.(149) La premikre activite confi& aux bureaux municipaux de sante 

Ibidem, p. 49. 
DUFFY, J. (1990) The Sanitarians, op. cit (note 53). p. 128. 



publique sera souvent de compiler les statistiques vitales et de mortalit& La nomination, 

sur une base permanente, d'un mkdecin hygidniste saki6  constitue I'acte de naissance 

officiel de ces nouvelles organisations, le plus souvent retenu par les chercheurs. Les 

activites r6alisies par les premiers inspecteurs sanitaires et mkdecins hygienistes 

s'organisent autour de la chasse aux nuisances, dtabord dans la rue et les espaces publics, 

puis progressivement dans les maisons privdes et les &iifices communs. Souvent implantis 

pour repondre B la menace dtimportation des maladies contagieuses comme le choMra. le 

typhus et la variole, les bureaux municipaux de sant6 ne vont pas attendre l'bre 

bactt5riologique pour s'attaquer 21 la probldmatique des epid6mies et de la diffusion de ces 

maladies class&s comme zymotiques. Vaccination antivariolique, isolement obligatoire et 

quarantaine, placardage des maisons et dt5claration obligatoire des cas, desinfection des 

objets et de I'environnement, construction d'hapital pour contagieux, tout cet arsenal de 

lutte sera mis en place avant la dkcouverte des microbes. 

Celle-ci marque la seconde phase du developpement des services municipaux de same 
publique. L'adoption de la theorie de la contagion microbienne permettra de cibler les 

actions et d'en amkliorer la quatite. Dans toutes les villes Ctudiks, des laboratoires de smte 

publique vont etre mis en place selon une chronologie plus ou moins rapide. Ils vont servir 

de support aux inspecteurs d'aliments dam leur croisade pour un lait propre, mais aussi aux 

medecins chargks d'enquster sur les cas de diphterie ou de fi&vre typhoyde. Ils vont guider 

aussi les premiers essais de siroth6rapie puis de vaccination antidipht6rique. 

La troisieme phase de la santi publique en milieu urbain va Etre marquee par lttmergence 

entre les deux guerres mondiales, du courant dMducation sanitaire, mais aussi de ddecine 

prkventive rnettant l'accent sur le depistage prkoce et la prkvention par l'hygikne 

individuelle ainsi que les vaccinations. Des campagnes particulikres vont Stre enmpprises 

pour lutter contre la mortalit6 infantile et Ia tuberculose, mais aussi les maladies venkriennes 

et plus tardivement les probkmes dentaires et dthygi&ne mentale. 

Pour les services ayant Mndficib d'une Ctude de longue d&e c o m e  ceux de Toronto et 

$Oxford, une quatrihe 6tape parait se mettre en place autour des annees 1960 et 1970. 

Des courants de pensie identiques paraissent &re 5 l'origine des changements dans les deux 

villes, la forme difmitive des structures &ant cependant conditiomck par le jeu des forces 

locales et nationales en presence et le poids des traditions differentes dam les deux pays. 

En Grande-Bretagne, bien que noriginally hopes for a fully unified and comprehensive 

health service had been experienced as far back as the beginning of the century., la voiontk 

d'intigration du systkme de sant6 sur une nouvelle base territoriale sous-tend la reforme de 



1974.(15*) Les fonctions de santt5 publique sont rkparties entre les differents niveaux 
Gadministration : rigional, area>>, district (Voir figure 1.1). 

En Ontario, d2s 1967, le gouvemement provincial nrecommended the amalgamation of all 

municipal health depariments~ et propose aux municipalitis de hancer 75% du budget sur 

le rnodde des unites sanitaires de comtes, permettant de coordomer les Mkrentes activitis 

de santt publique dispersees entre plusieurs agences. En 1972 et 1974, de nouvelles 

tentatives du pouvoir provincial pour rggionaliser tous les services de sante autour d'un 

aDistrict Council of Health, sont rejedes par Toronto en faveur du maintien du pouvoir 

municipal de direction des services de sant6.(ls1) En 1976, le ministkre provincial de la 
sand change &attitude; par Ifintermt5diaire de sa division de la promotion de la santC, il 

reconnait le r6le central des municipalit& dam la dClivrance des programmes de sa t6  

publique. Cette reconnaissance, ainsi que des circonstances favorables cornme la 

mobilisation des citoyens autour des problbmes environnementaux, vont Etre 1 I'origine du 

maintien mais aussi d'une restructuration du service de saute de la vilIe de Toronto sur la 

base de nouvelles aires geographiques fortement dbcentralis6es, s'appuyant sur une unite 

centrale diffusant les nouveaux savoin et nouvelles pratiques de santd publique. Comrne B 
Oxford, cette reforme va se heurter B de nombreuses resistances, dont celles du personnel 
en place dans les anciennes structures aonly the promise that no one would lose his or her 

job as a result of decentraliation made the new system acceptable to the union and senior 

stag rnembersw .(15*) 

La survenue quasi-simultanee des deux refomes, la parent6 culturelle entre les deux pays 

concern&, pourrait susciter la mSme question d6.2 formulte prtctdemment de Ifinfluence 

du modde anglais d'organisation des services de sant6 sur la dforme torontoise des ann6es 
1970. Alors que Ifauteur de Itetude sur Toronto nfh6site pas P reconnattre une filiation 
directe entre le mouvernent britannique de la (<Sanitary Idea, et les debuts de 

Ifadministration de sant6 publique de cette vae, elle ne IfCvoque pas pour cette penode de 

mutation, faisant jouer un r6le central aux mouvements cornmunautaires locaux et au 

arnanifeste de Marc Lalonden de 1974. En r&ilite, les deux riformes ne se situent pas au 

m2me niveau. Alors q u l  Toronto, on assiste B une dkentralisation des activitks de sant6 

publique par districts 1 Ifint&ieur de la structure municipale, la rkforme de 1974 en 

Angleterre et au Pays de Galles entarne plut6t me centralisation de ces activites sur une base 

kgionale. 

(lS0) LEVl"rT, R. (1977). op. c i t  (note 37). p. 19. 
(Is1) MACDOUGALL, H. (1990). op. cit. (note 129). p. 49. 

Ibidem. p. 286. 



Cette double approche diachronique et synchronique des services municipaux de santi 

publique au Canada, aux ~tats-unis, en Grande-Bretagne et plus succinctement en France, 

provoque une interrogation plus generale sur le cheminement des d6couvertes en santC 

publique, qu'il s'agisse des savoin ou des pratiques . Trois mCcanismes pourraient 6tre 

invoquCs pour expliquer la rnise en place et le developpement de ces services quasi- 

simultan~rnent.(~53) Sfagirait-il de la meme rtponse <<naturellement nkcessaire, B un 

problbme identique, celui de la d6tt5iorration de l'6tat de sand de la population victime d'une 

industrialisation-urbanisation sauvage et imaginCe de manibre tout i fait autonome par 

chacune des sociMs 6tudiees? A I'oppost de cette hypothkse, la diffusion des innovations 

comme les nouvelles interventions en s a t 6  publique en milieu urbain industrialist5 n'aurait- 
elle pas suivi une trajectoire allant de pays ainventeurs, B d'autres aemprunteurs.? 

L'analyse chronologique des organisations mises en place, comme le calendrier 
&implantation des activites de santi publique, ne permettent pas de trancher partir de cette 

revue de litteratwe; les etudes de longue duree ne sont pas assez nombreuses. Les 

concordances relevees en ce qui concerne les commencements de ces administrations 

municipales de santi publique Climineraient cependant la troisieme hypothese de 

transmission faisant intervenir Ie hasard. 

En ce qui concerne Montrkal, les prernibres recherches sur Ies fondements de 
l'administration municipde de santt5 publique avaient cod'i'i6 le caractere pertinent du 

cadre chronologique prt5c6demment d6crit. Le bureau de santk des annies 1870 emerge 

progressivement dam la dernikre moitie du XTXe sikle,  int6grant plut6t que les inventant, 
les dicouvertes midicales et les expt5riences de s a t e  publique qui naissent dans l'ensemble 

du monde industrialist de lUpoque, en particulier en Grande-Bretagne au traven du 

<<Sanitary Reform Movementn. De mEme, dans le dernier quart du XIXe sikcle, les 
dtkouvertes bact&iologiques de Pasteur et de Koch ont commence B Ctre appliquks dans la 

pratique de la sand publique sous la forme de la mkdecine preventive dans les pays 

eurogkens les plus avancCs, notamment en Allemape. Ces methodes ont probablement 6t6 

import6es en Arnerique du Nord par des midecins qui allaient se former principalement en 

AUemagne, en France et en Angleterre. Elles furent introduites en premier, semble-t-il, 

dam Ies Ccoles de medecine les plus prestigieuses et certains services de santk municipaux 

cornme celui de la ville de New York. D'autres caracths  qui prisidgrent ii Ifinstauration de 

ce nouveau courant de sant6 publique paraissent se retrouver dans toutes les exp6riences de 

( I s3)  Ces mt5canismes hypotMtiques sont tires de DUMEZIL, G. (1992). Mythes et dieux des indo- 
euro~Cen~, Paris: Rammarion, Coll Champs. 



l'kpoque. Des medecins vont jouer un r6le majeur dans ce mouvement. On les retrouve 

souvent comme initiateurs de la prise de conscience au traven dlassociations locales de 

sant6 publique ou par Ifintem6diaire des sociktis rn&ii~ales.('5~) 

L'bmergence de la profession d'hygihiste, formie de medecins mais aussi d'infdbres, 

d1ing6nieurs sanitaires et de vi5terinaires contribua puissamment B la mise en place de 

structures de santB publique, urbaines et rurales, nettement stparkes du mode 

d'organisation de la mkdecine de soins. Cette professionnalisation des services de santk 

municipaux se met en place dam les dew dernibres d6cennies du XlXe sibcle, prec6dant le 

mouvement kformiste qui va transformer les pratiques adolinistratives des grandes villes 

amkricaines, en autonomisant progressivement un corps d'adrninistrateurs par rapport aux 

politiciens.(l55) Ce d6veIoppement des services de sand publique dam les grandes villes 

ne servit pas que les populations de celles-ci. En cherchant contrbler la qualit6 de 

I'approvisiomement en lait et en eau, les autorites sanitaires municipales out ttk arnedes 

(<to carry the benefits of public health developments to areas well beyond the boun&zries of 

major cities>> .(I561 

Bien souvent, ces services ont bte I'avant-garde pour identifier les probltmes de same 

publique, trouver des solutions techniques et se retirer des que d'autres departemem etaient 

2 meme de les prendre en charge. Ceci est particulisrement illustn5 par tout ce qui conceme 

l'approvisionnement et le contr6le de I'eau potable ou la construction d'6gouts.('57) 

B6nkficiant du soutien des elites de la socikttb, ce courant d'hygibne publique se developpa 

dam la plupart des pays industrialisCs selon une chronologie tr5s proche, mais des 
rnodalitbs differentes qui Cvoqueraient i la fois un processus commun et des conditions 

locales particulikres liies aux jeux de pouvoir des acteurs concern&.(l58) 

Les conditions de la genese et du developpement des pratiques de sant6 publique en milieu 

urbain ne peuvent Stre analysbs isolement. Ce mouvement dfinstitutionaIisation des 

activites de sant6 publique dam les grandes vUes nord-a&ricaines va Etre suivi, parfois 

accompagnk ou meme pr6cCdC par la mise en place de bureaux de santd ou conseils 

d'hygibne dam la plupart des Btats et des provinces du sous-continent. Ceci serait 

cependant B verifier pour le Mexique. Cette intervention des Ctats ou provinces serait nee de 

D m .  J. (1990). op. cit (note 53), p. 134. 
( 155) Ibidem, p. 130. 

Ibidem, p. 128. 
Ibidem. p. 128. 

( I s8 )  ROLLET, C. (1993). La lune contre la mortalit6 infantile dam le passti. Essai de cornparaison 
internationale. Sant6 ~ u b l i a u e  vol. 5, no 2, pp. 4-20. 



la prise de conscience des limites d'une intervention purement locale et municipale sur les 
problkmes de sant6, en particulier pour lutter contre les <<grandes~ maladies contagieuses 

c o m e  la fibvre jaune, le cholera et la variole.(l") En Am&ique du Nord, el' American 

Public Health Association* va jouer un r8le majeur dans la promotion de cette double 

intervention municipale et provinciale ou Ctatique.(lm) 

1.4 W P O T ~ S E S  ET S T R A ~ G I E  DE RECHERCHE 

SchCmatiquement, trois courants de recherche se sont jusqu'g maintenant int6resses g 

I'histoire de la sant6 publique dam le rnonde et ont inspirt5 des monographies sur les 

services de santt5 publique. Les Ctudes classiques, essentiellernent descriptives, concement 

surtout I'histoire des Cpidemies et des structures ou institutions mises en place pour les 

combattre. Cen~ees  sur les grandes dt5couvertes midicales, elles accordent beaucoup de 

place B des figures glorieuses ayant contribue au progrks de l'hygiene et de la medecine 

prkventive. A I'oppost, le courant dit d'bpidiimiologie historique, represent6 

essentiellement par Thomas McKeown et RenC Dubos, met l'accent sur les d6teminants 

non midicaux de 1'Ctat de santk des populations.(161) La same publique n'a plus de 

spc5cificitti L'amklioration de I'etat de sant6 est due principalement i I'Cl6vation du standard 

de vie qui se manifeste notammed par l'augmentation de I'apport alimentaire. Le troisi6me 

courant auquel nous nous rattachom est principalement illustre par Georges RosenY62) I1 
met I'accent sur la sp6cificit6 des structures ou institutions de sante publique, fortement 

influencees par les savoirs m&iicaux, mais aussi les progr6s des sciences humaines, 

diffisant B I'Echelle du monde industrialist5 tout en s'adaptant au milieu socio-culture1 dans 

lequel eUes s'indrent. C'est cette demarche, utilisant le cadre chronologique tire de la 

revue de litteratwe precedente, qui a permis de formuler la premikre hypothkse de cette 

recherche. 

(lS9) DWFFY, J. (1990). op. cit. (note 53). 
(160) CAVINS, H. M. (1943). The National Quarantine and Sanitary Conventions of 1857 to 1860 and the 

Beginnings of the A.P.H.A. Bull. Hist. Me& vol. 1, no 13, p. 423. 
( ) MCKEOWN, T. (1976). The Modem Rise of Population. New York: Academic Press, et DLTBOS. 

R. (1972). Mirape de la sand, Paris: D e n d  En rtkiit6, McKeown identifie chronotogiquement 
quatre &nes de facteurs qui auraient influence I'dtat de sand des populations bien avant I'apparition de 
la c<m&iecine curative), moderne et en particulier des suIfamides et des antibiotiques. Il s'agit: I) de 
I'arnilioration de la production et du transport des aliments B partir du XVme sitcle; 2) des mesures 
d'hygihe du milieu; 3) de la reduction du taux des naissances B partir des annkes 1870; et 4) des 
mesures de muecine peventive, dont les vaccinations, 3 partir de la fin du XlXe siikle. 

(I6*) ROSEN. G. (1958). op. cit. (note 18). 



d I'instar de ce qui s'est passt? dons les autres viiles 
nord-arne'n'caines, le service de same' de la Ville de 
Montrial aurait dt& fortemerit marqut d'abord par le 
courant de lo 4anitary idea,, par 13re bacti!riologique au 
toumant du si2cle puis par l2re des sciences humaines 
apr& la premikre guerre mondiale, avant dvtre remis en 
cause fondamentalemmt entre 1960 et 1980.~ 

La problt5matique de ce d6manti9ernent serait B l'origine de la seconde hypothke forrnulte 

selon les termes suivants. 

i<Bien qu'injTuenci par ies rnodt?les dfubord franpis et 
britmique puis eta?--mien, le service tirerait sa spPcj5cite' 
d'une pan de cette hiangulaton, d'autre pan de forces 
internes liges uux vuleurs des groupes sociaux qui 
composent la mCtropoIe frnncophone du C&>> 

Prolongeant cette dernitxe hypothese, cette monographie retablit l'import J pouvoir 

municipal au Quebec, alors que clans l'historiographie traditionnelle appliquCe 21 la s a t 6  

publique, on a surtout insiste sur l'importance des aspects ICgislatifs ou institutionnels et 

dkcrit chez les francophones une prt5dominance de l'intervention de Mat central. Le rale 

des femrnes dam Itmergence d'un courant laique d'hygihistes professiomelles a pu etre 
v6rif1&(163) 

L'impact des programmes rnis en place sur M a t  de santt5 des rnontre5ala.i~ a Cte nuance. 

l'hypothkse souvent optimiste des concepteurs comme des porte-parole successifs ayant Ct6 

contr6lee 5 partir d'un bilan de la sand des montdalais confront6 aux mesures rkellement 

mises en place. Cette analyse de longue duree a pennis en &zx temps de r&quilibrer 

certains travaux ant6rieurs qui insistaient sur les carences de ce service.(l64) De plus, la 

mise en parallele de ses multiples realisations avec les indicateurs de mortalit6 Baboris par 

les bureaux qui se sont succ6dt5s tout au long de la #riode nous ont permis d'apporter une 

contribution supplCmentaire au debat sur les vCritables d6terminants de la santC 

magistralement inaoduits par McKeown et Dubos. 

COHEN. Y. et a1 (1989). op. cit (note 14). 
(164) Voir en particulier les mvaux de COPP. T. (1978). op. cit. (note 1 I )  et DESC-. C. P. (1983) 

Santi pubIique et organisation de la santi pubIique au Quibec 1870-1918, R.H.A.F. vol. 35. no 5. 
pp. 355-375, qui expIique ces carences par les positions de classe des 6lites qui tenaient en main 
l'administration municipale. 



A partir de ces hypoth&es, la strategic de recherche a 6t6 de faire ressortir la transformation 

des pratiques et des savoirs de sand publique en milieu urbain 1 Moneal  de 1865 i 1975. 

Plusieurs niveaux d'analyse ont kt6 poursuivis simultant5ment pennettant d'eclairer, 

diachroniquement le processus d'institutionnalisation et de professionnalisation. 

synchroniquement son enchksement dam le tissu social de la Ville. De 1865 B 1975, le 

service de sarite s'est constitut5 c o m e  une entit6 autonome sur le plan juridique d'une part 

(charte et r5glement), et technico-administratif d'autre part. Apparemment, le modble 

traditio~el du cycle de vie organisatiomel p o d t  lui &re appliquk : enfance, adolescence, 

maturitk, d6clin p i s  mort. En rdalitk, ce modsle de depart s'est r6v61t beaucoup trop 

simplificateur. En concentrant la recherche sur la naissance du premier bureau de same 
permanent aux dentours de 1875 et sur le d&nant&lement du service des affaires sociales it 

par& de 1972, un modde plus <&ologiquen s'est impose. L'Cvolution historique du 

service de santi ne serait ni le produit d'une <<sClection darwinienne, ni le <<fruit du 

hasarb, mais le ksultat d'une interaction pennanente entre des WBments de stabilite et des 

dynamiques B la fois internes et extemes B Irorganisation.(~65) La constitution du service de 

sante, crest-&-dire son identification c o m e  instrument spCcifique d'action en santt 

publique, est apparue ainsi cornme le resultat d'une strategic aemergente~ plut6t que 

<<d&berie>> de la part de ses diff i~nts  fondateurs ou acteurs.(le) 

De 1865 B 1975, affiontement et coofiration vont etre souvent indistinctement mElCs dam 

la vie de l'organisation, aussi bien B l'inteme qur8 l'externe. Trois dimensions de 

l'organisation ont ett5 particuWrement analys&s: 1) les textes juridiques fondateurs ou les 

conaats qui lient Ie service de sante avec la structure municipale; 2) les <<contraintes>>, c'est- 

&-dire la demande et I'offre de services de sant6 publique de la part des g r o u p  de citoyens 

et des instances gouvemernentales au niveau provincial et federal; 3) les dspositifs 

cognitifs collectifs>>, c'est-&-dire les savoirs et les pratiques de same publique qui se sont 

constitds B Montr6a.l comme dans le reste du monde industrialid tout au long de la pkriode 

0bserv6e.( '~~) Pour comprendre certains soubresauts ou difficult&, voire certains 

pietinements du service de sand, cette 6tude a tenu compte du clivage politico-ethnique de la 

socitti montr&laise, entre minorite anglophone et majorit6 francophone. 

(165) FRIDENSON, P. (1989). Les organisations. un nouvel objet Annales E.S.C., novernbre-dicernbre. 
no 6, pp. 1461-1477. 

MINTZBERG, H. (1 98 1) Structure et dvnarnique des oreanisations. Paris: &ition de I'organisation. 
HAMON. M. TORRES. F. (sous la direction de). (1987) Mlmoire d'avenir: I'histoire d a n ~  
I'entreprise, Paris: &onomica. 



Les activites mises en place n'ont pas toujours rep,  de la part des autorites de la Ville et de 

la population. l'accueil que les membres du personnel du service de sant6 espkraient. Le 

discom &ucatif de ces demiers a connibu6 cependant, souvent B leur insu, 5 m6dicaliser la 

socidtk qudbbcoise. Mors que cette ttude Ctait rEsolument centree sur une seule 

organisation, le service de sand de la Ville de Montr&& elle n'a pu que verifier le partage 

des responsabilit& d'hygihe entre divers organismes publics et privCs ainsi qu'entre le 

pouvoir municipal et provincial. Une stratigie de recherche <<synth&ique comparative>> a 

Et6 appliquCe 21 la peiode de demantklement en cornparant les deux services de santk de 

MontrW et Toronto pour la @node 1960-1980.(l68) L'hypothese d'une predominance de 

l'intervention de Yetat central chez les hcophones a Btt5 ainsi nuandie. 

Le mat6riel de lt6tude est constit& essentiellement des archives manuscrites ou imprimies 

de l'organisation. Les sources documentaim ont 6tC confront&s les unes aux autres selon 

la methode historique de critique des sources.(l69) Pour la periode rkcente du 

d6mantklement (1972-1978), des entretiens ont Ct6 men& pour v&ifier les hypothkses nies 
de la lecture des documents krits. La dharche g6nirale de cette Ctude, B la fois narrative. 

s'attachant P une description des faits, et explicative, n'hisitant pas B reconstmire la trame 

qui relie les faits entre eux et avec l e u  enviromement social, emprunte autant B Ithistoire 

qu'i la sociologie. &histoire exige le choir et I 'agencement &s faits du passe' ri la lwnkre 

d'un principe ou d'une nonne de l'objectivite' admis par I'historien, qui contiennent 

nicessairement des &lhents d 'interprtftation>> .(17*) D&onstruc tion anal ytique des fai ts e t 
reconstruction thdorique des sauences constituent la base du processus dialectique utilisi 

tout au long de ce travail, les sources primaires &ant interrogees selon la problCmatique 

prksentt5e au chapitre 1.2 et analysCes par cornparaison-confrontation avec les sources 

synthitisbes au chapitre 1.3. Le service de santi de la Ville de Montdal, perqu avant tout 

comrne une organisation bien differencike de son enviromement, a d'abord 136 dkcrit dans 

ses differentes composantes et activitks offertes, avant de comprendre la relation et Ies 
contraintes qui associent ces parties et d'insbrer l'organisation toute entibre dam cet 

enviromement dont depend sa genhe, son developpement et son d6mantGlement. 

(168) Voir CONTANDRIOPOULOS. A.P. et al. (1990). Savoir ~dparer  une recherche. La dtfinir. la 
structurer. la financer. Monm5-d: les Presses de I'Universitk. 

(I691 GAGNON, N. et HAMELIN, J. (1979) L'homme historien. Introduction 2 la mCthodologie de 
I'histoire, St-Hyacinthe (Quibec): Edisem et Maloine. s'agit de la critique externe qui vise i itablir 
I'authenticite et la provenance: Qui?. Quand? Oh? et de la critique interne qui porte sur ie contenu et 
les conditions de production. Quoi? A qui? Pourquoi? Comment? 

(l70) C A W  W. (1988).0u'est-ce que I'histoire? Paris: ations la Dkouverte, p. 22. 



La complexit6 de l'objet btudi6, saisi dam ses dimensions B la fois synchronique et 

diachronique nous a amen& B aaiangulem ces deux d6marches. Pour chacune des grandes 

pCriodes qui correspondent aux mandats des quatre pnhcipaux directeurs qui se sont 

succkd6s ii la tete de I'organisation, l'approche dzorizontale ou structurelle qui analyse me 

socikti en temes d'interrelations structurelles ou fonctionnelles entre ses parties ou 

aspects>> a kt6 confkontke B l'approche (<hhistorique ou verricale qui I'analyse pour dire d'ori 

elle vient et 02 elle v a > > P )  

Concemant l'bcriture des textes qui composent cette thsse, elle a Ct6 entreprise dts 
I'exploitation des <<sources majeures~, sans attendre la saturation des faits et en kbauchant 

plusieurs paragraphes situts Zi  distance dans la pkriode ttudiee. Lecture des sources et 

dcriture ont t t i  poursuivies simultant5ment, la r6daction de cette thke s'appuyant sur Les 

travaux antkrieurs et le projet de I'Quipe de rechercheV2) 

Pour la periode la plus ancienne, il est compost exclusivement de documents h i t s  et 

parfois iconographiques. Concemant les dewr dernieres dgcennies, des informateurs-clbs 

qui ont tenu des postes de responsabilit6 dans I'organisation ou observe le d6rnantklement 

de celle-ci ont Ct6 interview&. L'exploitation de plusieurs fonds des archives municipales 
de la Ville de Montreal constitue la piece maitresse de la documentation 6crite et 

iconographique de cette Ctude. Plusieurs autres fonds publics, semi-publics et privks ont 

kt6 exploit&. La recherche documentake s'est etalee ssur deux annees. ~ t a n t  donne la 

mukiplicit6 des sources et la longueur de la p6riode CtudiCe, ceci n'a pu &re qu'un travail 
&&pipe. Nous en profitons pour remercier C&e Diziel qui a r6alisC la plus grande partie 

du dc5pouillement des sources primaires Crites. 

11 s'agit principalement des rapports dtactivit6 du service de santi publies annuellement 

depuis 1872 jusqu'8 1971. Construits d6s Ie depart comme des rapports statistiques du 

bureau d'hygibne de la cite, ils contiennent des donndes quantitatives sur Mat  de santt5 de 

la population de Mont~5al (mortalit6 et morbidite). Ceaains indicateurs construits B partir de 

(171) Ibidem, p. 34. 
(I7*) Ibidem. p. 76. 



1%. comme les t a u  de mortalit6 par variole, diphtdrie, ficvre typhoide et tuberculose, ou le 

tau  de mortalit6 infantile nous ont semi dam notre essai de mesurer rimpact des activitgs 

offertes sur cet Ctat de sant6. Ces rapports contiennent Cgalement des informations sur  le 

personnel qui s'est sucddC dam les differents services ou divisions, ainsi que la 

chronologie de I'implantation de toutes les nouvelles activitks. Cette source documentaire 

officielle a it6 complCt6e et contr6k par plusieurs autres sources primaires dont le Bulletin 

mensuel, d6nomm6 ensuite Bulletin d'h~aikne, edit6 n5gulii5rement de 1914 B 1970 par le 
Service de santi de la ville de Montrkal pour informer les m6decins de la ville, et les 

rapports annuels, successivement du Conseil d'hygigne de la province. du Service 

provincial d'hygikne et du Ministkre de la s d .  L'eobjectivit6>> de ces sources officielles a 

tte longtemps mise en doute par les historiens bien que rEcemment aa number of historians 

have staned to point out to researchers their signifcance not only in illuminating the work 

of public doctors and nurses but also worth as record of Canadian social histor)n,.(l73) 
Concernant les donnkes dCmographiques et de mortalit& nous avons formu16 I'hypothi5se 

que les v&ifications entreprises pour I'ensemble de la province par les dCmographes du 

Ministere sont suffisantes et extrapolables B la ville de Montr6al.(l"Q 

Les entrevues avec des infonnateurscl~s ayant v&u la p6riode du dt5rnant5lement nous ont 

permis de r6cup6rer un certain nombre de documents personnels dispersds lon de cette 

operation (courrier et r6sultats d'enquete). Les discours des directeurs successifs ont t t i  

analyses en dkpouillant systematiquement 1'Union mddicale du Canada, le Bulletin sanitaire 
et le Canadian Journal of Public Health. 

Dtautres sources primaires, non produites par les acteurs directs du service de sand, ont Ctk 

utilisis pour contr6ler la v6racit6 des faits et saisir la vie de l'organisation tout au long de la 

pCriode Ctudite. Parmi ceux-ci nous classons les procbs-verbaux des reunions de la 

Commission d'Hygihe qui servaient de trait d'union entre les professionnels du bureau de 

sant6 et les 6chevhs ou les makes. Les relations entre le bureau hi-mSme et l'exkutif de 

la Ville ont et6 investigudes aau travers des rapports annuels de la ciG et en particulier les 

discours inauguraux ou adresses de certains maires qui se sont succ6des durant la periode 

t3udiee. La biographie de ces derniers nous a facilite l'analyse de ces relations.(l75) De la 

- - -  - - -- 

BATOR, P. A. (1980) Public Health Reform in Canada and Urban History: A Critical Survey. dans 
Revue d'histoire urbaind Urban History Review vol. 9, no 2 (Oct.), p. 87. 
LAFONTAINE, P. (1975) JA smtique de 1 . . 

'&at civil au Ouebec 1926-1 974. Mkrnoire de maitrise 
(demographic), Univeniti5 de ~ o n t A .  

(175) MARSOLAIS, C.V. et al. (1993). Histoire des maires de MontrCal. MonbCal: vlb editeur. 



meme maniere ont kt6 di5pouiLlCs des rapports annuels de l'inspecteur de la cite ainsi que 

ceux du surintendant de l'aqueduc de MontnM. 

Plusieurs enquetes oat it6 utilistks. Certaines sont cent&s directement sur le service de 

sant6 lui-meme, comme celle de 1928 financie par la Compagnie dlAssurance La 
Metropolitaine et appuyCe par I'APHA, ou celle de 1948 dam le cadre de I'enquete 

provinciale sur les services de smte ditigee part le docteur Sylvestre. D'autres Cvaluent 

l'ensemble des activites de la municipalit6 de MontrCal comme la Commission royale 

d'enqu6te sur l'administration rnunicipale prCsidCe par le juge Laurence John Cannon, 

norm6 en avril 1909, pour investiguer le probMme du patronage. L'ensemble des 

joumaux quotidiens d'information n'ayant pu Ctre dt5pouill6 pour toute la durie de Ifetude, 

la recherche s'est concentric sur certaines p6riodes charnieres, comme la- transition entre 

Louis Laberge et SCraphin Boucher ou le dt5mant6lement. La revue de presse r6alisCe 
r6guli5rement par l'administration municipale sur son service de sand de 1930 B 1975 et 

conserv6e aux Archives de 1- Ville de Montr6al a pennis de confronter le discours des 

professionnels P celui des journalistes des principaux quotidiens de Moneal. 

Deux fonds &archives privies, cidiies 2 I'UnivenitC de Mon&al, les collections Chagnon 

et Parizeau, riches en documents de sante publique couvrant Montr6aI ont 6t6 explor6s en 
utilisant le d6but d'inventaire d6jP rCalisC par la direction des collections specides de la 

bibliotheque des Lettres et sciences humaines. Aux Archives nationales du Canada ont 

@dement Cti exploit& le fonds RG29 concernant le service de la quarantaine et le fonds 

RG 17 contenant des archives de la Direction gknkrale de la sante publique pour la pCriode 

1899 5 1912. 

De meme, aux Archives nationales de Quekc, le d6pouillement syst6matique des fonds du 

Conseil d'hygibne de la province et en particulier les rapports d'enquete et la 

correspondance avec le service de santC de la viUe de Montreal ont permis d'6clairer les 

relations entre les deux organisations. 

I S .  1.2 Les documents iconographiques 

En plus des archives iconographiques de la viile de Montreal, deux fonds non indexes ont 

it6 exploitis : le premier aux Archives nationales de Quekc, le second &ant connu sous le 
nom de fonds Massicone d6posb i la bibliothbque nationale du Quebec B Montrkal. Les 
archives iconographiques du muske McCord ont it6 Cgalement consult6es 2 la recherche 

d'un Cclairage complementaire sur la vie de l'organisation. 



1.5.1.3 Les entrevues 

Le depouillement des rapports des vingt dernikres anntes du service de santk ainsi que Ie 

bulletin d'hygibne nous ont permis drdentifier les principaux acteurs des deux demikres 

dtcennies. Certains, encore actifs professio~eIlement dam certains DSC ou CLSC de 

Montr6aI ou ii la retraite, ont pu Stre rejoints pour un entretien semi-directif. Pour repkrer 

les personnes encore vivantes et leurs adresses, nous n'avons pu utiliser le fichier du 

service des retraites de la municipalit6 en raison des restrictions de la loi sur l'accbs aux 

documents publics et sur la protection des renseignements personnels. Ceci nous a limit& 

consid6rablement dam le choix des personnes inteniew6es. Les entretiens dtaient toujours 

structds selon trois grands axes. La participation personnelle de I'int6resst B la vie de 

l'organisation ou son rde c o m e  observateur ou acteur externe, rept%s prtklablement dans 

les archives Ccrites, 6taient d'abord pr&is& pour reactiver la mimoire du sujet. L'entretien 

se concentrait ensuite sur sa propre perception de la structuration du service, des services 

offerts B la population, de sa dynamique interne et de ses relations avec l'environnement. 

Une br6ve biographie de la personne pouvant servir B analyser le contenu et verifier la 

vahditt5 tenninait l'entretien. 

<La dimarche de construction thiorique d'un objet rkel est circulaire et non pas linkaire de 

sorte que cene constructon peut permettre un rerour sur Z'objet rtfeM176, 

1.5.2.1 L'analyse des faits a d'abord pose des probl5mes de fiabilite qui ont 

etk partiellement r6solus par l'application des rkgles traditionnelles de la critique 

historique.(l77) La premiere rkgle conceme le respect des documents qui ont CtC 

parfaitement identifib quant Z i  leur date, auteur et lieu d'archivage. La seconde distingue 
nettement tkmoins oculaires ou sources primaires des observateun de seconde main ou 

sources secondaires. La discordance entre tkmoignages a ett5 recherchee systtmatiquement 

en confrontant les sources. Le genre litteraire et la finalit6 des documents ont toujours it6 

Ctablis a f i i  de digager les motivations, les objectifs et I'idEologie des auteurs. On s'est 

HURTUBISE, R. (1989) L'amour. le soi et la societe. Socioloeie de la convenance amoweuse dam 
les corres~ondances quCb4coises ( 1 860- 1988). Thhe de doctorat en sociologie, Universiti de 
Montdal. 
KRAGH. H. (1987). An Introduction to Historiopra~hv of Science. Boston: Cambridge University 
Press. 



garde de chercher seulement tous les faits qui confment une explication mais encore, tous 

ceux qui pourraient la nier. 

1.5.2.2 Pour renforcer la fiabilite des donnkes quantitatives, on s'est efforce 

de verifier la concordance entre Ies donnees des diffgrents paliers de gouvernernent 

municipal, provincial et federal en ce qui conceme la monalit6. Dans I'analyse 

longitudinde, on a tenu compte de I'introduction de nouvelles mkthodes de classification 

des causes de d&&. Les donnees ont et6 mdyst5es en respectant les p6riodes homogenes 

de classification (ex: avant et apr& 1926). L'Ctude de la morbidit6 a Ct6 volontairement 

6limin6e en raison des nombrewc biais de collecte habituellement renconm3. 

1.5.2.3 La validid interne de cette etude est tributaire de la critique des 

sources et de leur triangulation mais surtout de I'exhaustiviti de celles-~i.(l~~) Toutes les 

archives existantes ont kt6 depouillks syst&natiquement en recherchant la complt5mentarit6 

entre les sources. 

1.5.2.4 La validit6 externe de cette recherche assimilable ii une itude de cas a 

Ct6 v6rifi& par la coherence entre le cadre d'analyse pn5alablement identifig (chapitre 1 -3) et 

les rCsultats ernpir iq~es . ( l~~)  Elle a i t 6  renforcie par la precision de I'analyse de 

I'environnement, le contexte paniculier de Montrka.1 &ant systt5matiquement cornpar6 au 

contexte international de smt6 publique. Cette validite exteme a kt6 verifiie &dement en 

confrontant les m6canismes qui expliquent le cycle de vie de l'organisation a ceux qui ont 

Bt6 dkcrits dam d'autres monographies sur des services de saute publique urbains. 

1.5.2.5 Consid6rant la i<pauvrete' de I'analyse rnPcunique (s&rnantique) 

compa&e uux foisomements de l'interpritution empirique~, un des dCfis mCthodologiques 

a consist6 it appliquer la rigueur de la premikre voie d'analyse de contenu P la seconde pour 

ne pas en perdre la richesse crt5ative.(I*O) 

PORTER. R. and WEAR. A. (1987). Roblems and Methods in the History of Medicine. London: 
Croom Helm. 

YIN. RK. (1984). Case Studv Research. Desi~n and Methods. Beverly Hills: Sage Publications. 
GARDIN. J.C. (1974) Iw analvses de discours. Collection Zethos. Delachaux et Nestle. En r&litC. 
dans Ie cadre de ce travail, la rnasse des faits historiques accumuI& sur une trh longue p5riode nous a 
amen& B utiIiser seulement d'approche empiriquer, et historique et B reporter i plus tad I'analyse 
assist& par ordinateur pdvue pour les quatre corpus de discours des principaux directeurs qui se sont 
succid& B la tete de l'organisation, ainsi que I'ensemble de la production reglementaire en santi 
publique de la VilIe de M o n W  durant cette finode. 



Entre 1865 et 1975, cinq directeurs m&caux se sont succidt5s B la tgte du service de same; 

chacun d'entre em, sauf le dernier, dirigeant les destinees de I'organisation pendant une 

longue penode. C'est pour cela que nous avons retenu cette periodicit6 pour notre 

presentation chronologique de ce que fiit le service de sant6 de la Ville de Montreal. 

Cependmt, leur biographie est ins6parable du contexte social ainsi que de l'organisation qui 

les a influencds plus qu'ils ne I'ont fa~onnie  eux-rnSmes.(~*1) C'est pourquoi la 

description B grands traits de chacune des vies de ces acteurs principaux est venue 

seulement en complCment de l'aaalyse des 6v6nements qui ont marque I'orgaaisation.(~82) 

1.6 LE CADRE TERRITORIAL ET LA POPULATION DE 1861 A 1971 

L'he de Montrkd constitue un ensemble nature1 sur le plan Cpidt5miologique qui ne cokcide 

pas avec les d6coupages administratifs successifs de la ville, ce qui sera souvent d6nonct 

c o m e  un obstacle important par les responsables de la surveillance sanitaire. 

Le temtoire de depart de la ville est fix6 par un dkcret qui date de 1792.(1*3) Les 

recensements successifs pennettent de suivre 1'Cvolution de cette population de 186 1 i 

197 1. Le tableau 1.11 rksume cette evolution en distinguant la ville elle-rnhe qui  

correspond 5 hi re  de responsabilite du service de sante, objet de cette Ctude, et i'Ue qqui 

bin6ficie des autres services de sand municipaux qui s'en partagent le territoire. 

La figure 1.2 represente le temtoire rnontr6a.la.i~ it la fm du XIXe si6cle. Cest d'abord dans 
l'espace de base fix6 par les limites de 1792 que se dkveloppe la population de la ville. A 

partir de 1883, celle-ci va annexer progressivement une serie de municipalit& de banlieue, 

agrandissant d'autant sa surface et Mneficiant de leur forte croissance d&nographique. 

GIOVANM. L. (1989). Les usages de la biographie. Annales E.S.C.. 6 (novcmbre-dCcernbre ). 
pp. 1325-1 336. 
BOURDIEU, P. (1986). L'illwion biographiquc. Actes de la recherche en sciences saciales, 62-63 
(juin), pp. 69-72. 

(Ig3) LINTEAU. P.-A. (1992). Histoire de Monnial depuis la Confairation. MontriaI: Boreal. 



TABLEAU 1.U 

&volution cornpark de la population de Montrwl 
(vilIe, iIe et r6gion) 

d'aprl les recensements nationaw 

I VILLE 
4 

REGION ILE 

Source: P.A. Linteau, 1992. 

* La region mesure I'ensemble de la population urbanisCe de f a ~ o n  continue dans et 
autour du noyau central de la ville. L'appellation et la definition varient d'un 
recensement B I'autre. 



Figure 1.2 

Le territoire montrealais a la fin du 19' siecle 

Limiter de la viile - en 1867 - en 1893 - - 

Notre-Dame 
des-Neiges 

Outremont 

Westmount 

Saint-Henri 

Source: P. A. Linteau (note 183) 



Les dernigres dkcennies du XIXe sibcle sont marquees par une croissance de la population 

montrtialaise plus rapide que celle de Itensemble du Quebec. ALors qu'en 187 1 la ville ne 

rassemblait que 9% de la population quewcoise, 1 la fin du sikcle, un cinquibme de la 

population qu&b&oise vit 2 Montrhl. A cette Qoque Itexpansion se fait principalement i 

partir d'une Emigration interne de ruraux Canadiens-fhqais, provenant souvent des mSmes 

comtks surpeuplCs que ceux dont les ressortissants vont grossir la main-d'oeuvre des 

filatures de la Nouvelle-Angleterre. 

Ceci va se traduire par un renforcement du groupe ethnique francophone dont la 

representation passe de 53% en 1871 5 60.996 en 1901, se partageant alors avec le groupe 

anglophone 982  des effectifs de la population totale de la ville. 

A partir du tournant du XXe si&cle, I'immigration externe va reprendre avec une diversit6 

accrue des pays d'origine. Les groupes qui ne sont pas d'origine francophone ou 

anglophone repn5sentent 10% de la population montrealaise en 191 1, les Juifs constituant la 

moiti6 de ces effectifs. 

A nouveau, la ville va se developper par annexions de municipalit& avoisinantes, en entier 

ou partiellement comme l'indique la figure 1.3. Cette diversification ethnique 

s'accompagne d'un Cparpillement des zones de peuplement homogene plut6t que d'un reeel 

cloisonnement geographique des communaut6s linguistiques ou culturelles. 

Durant toute la Hriode couverte par cette dtude, on assiste i un r&m6nagement permanent 

et parfois en profondeur de tout I'espace urbain qui va f i e r  les traits du Montrkal 

d'aujourd'hui. En particulier le coeur de la ville, qui comprend les trois districts censitaires 

de Montr6al Centre (voir figure 1.2 la subdivision en quartier ouest, est , centre), de 

Montr6a.l Est (quartier Saint-Jacques, Saint-Louis, Sainte-Marie), et de Montreal Ouest 

(quartier Sainte-Anne, Saint-Antoine, Saint-Lament), va voir sa physionornie beaucoup 

changer. Dans la dernihre partie du MXe sikcle, Montdal Cenm qui correspond au View- 

Montr6al d'aujourd'hui devient un centre d'affaires et d'administration. Le district de 

Montreal Ouest, fief traditionnel des anglophones montr6alais, est occupti de plus en plus 

par une minorit6 significative de Cauadiens-franpis. De plus, c'est dans ce district que se 
concentrent deux communautis plut6t pauvres, les Irlandais dans Sainte-Anne et les Juifs 

d'origine dlEurope de 1'Est dam Saint-Laurent. C'est le district de Montreal Est, fief 

principal des Montrialais francophones, qui va croitre Ie plus rapidement, reprksentant h la 

fin du XMe sigcle 50% du peuplement de la ville. 



Figure 1.3 

Le mouvement d'annexion a Montreal 

1- Vitle-cmard 9- 
2- Cate-Sa int-Pa u f 10- 
3- Saint-Gabriel 11- 
4- Notre-Dame-de-GrAce 12- 
5- Saint-Henri 13- 
6- Sainte-Cunegonde 14- 
7- Notre-Dame-des-Neiges 15- 
8- C6te-des-Neig es 16- 

Parc du Mont-Roya 
Saint-lean-Baptiste 
Saint-Louis 
Cdte-Sa int-Louis 
DeLorimier 
Villeray 
Cartierville 
Bordeaux 

Ahuntsic 
Sault-au-Recolet 
Hochelaga 
Maisonneuve 
Rosemont 
tongue Pointe 
Beaurivage 
Tetreaui~il le 

Source : P.A. Linteau (note 183) 



L'expansion de la banlieue, qui debute dks les annies 1870, puis I'immigration exteme qui 

reprend apr& le de%ut du XXe sible, va encore complexifier la mosaique ethnique de 

peuplement qu'il est n6cessaire de suivre pour tenter de saisir I'accessibilitt5 des services du 

bureau municipal de s a t 6  et de ses diff'rentes ressources 5 l'ensemble de la population du 

temtoire. 

Les recensements dkemaux c o m e  estimations annueks ne permettent pas de prendre 

en compte ce que les surintendants ou responsables successifs de la division de la 

dhographie appellent la population flottante par rapport B la population ade jure~, c'est-8- 

dire domicilit5e B Montreal. Cette distinction revient r6gulibrement sous la plume des 

responsables du service de santk qui cherchent B estimer cette hction de la population de 

facto reprksentee par les personnes habitant dam la viUe depuis moins bun an. Tous les 

indices d6mographiques et indicateurs sanitaires seront dtablis en utilisant la population de 

jure cornme denoxninateur. Ce sont ces limites floues de la population desservie et 

I'interpCnbtration de la viile et de sa banlieue qui expliquent les plaidoyers frequents en 

faveur d'une autoritk centrale pour I'hygibne de  he de Mona&& c'est-idire d'une seule 

structure sanitaire. 



ALPHONSE BARNABE LAROCQUE 
ET LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE 
DE SANTE PUBLIQUE A M O N T ~ A L  

rMedical statistics had helped to 
convince many European sceptics of a 
link between dirt and disease. i n  
Canada there were few vital statistics 
available and very few doctors 
interested in their use.)) 

Bilson, G 1980 (note 15, p.157) 



2.11 INTRODUCTION 

En mai 1885, alors qu'une nouvelle epidemie de variole menace drieusement la cite de 

Monueal, Honor6 Beaugrand, le nouveau maire et son conseil decident de congedier le 
docteur A.B. Larocque, mettant ahsi fin it plus de vingt am& au service officiel du cornit6 

de santk de la ville.(l) On h i  reproche son <<absentkisme>>, dont les causes sont l'objet de 

nombreuses supputations parfois calomnieuses. Son depart est d'autant plus surprenant 

qu'il a mend durant toute sa cardere c o m e  medecin hygieniste de la cite de Montrkal une 

longue bataille contre les opposants ii la vaccination anti~ariolique.(~) La survenue de 

I'CpidCmie de 1885 a probablement 6t6 vecue par celui qui a Ct6 le principal tenant 

montr~ais  de cette vaccination, c o m e  un khec personneL(3) 

La griode des de%uts de l'administration montralaise de saute publique (1865-1 885) a dej2 

id l'objet d'une etude d'ensemble approfondie qui a semi de cadre de reference pour la 

pksente recherche.(4) Ce chapitre prkise seulement les nouvelles forrnes organisatiomelles 

que prennent les activites de sant6 publique, en les plapnt dans une perspective de 

contimite par rapport B ce qui Ctait kalisk dans le domaine de la police sanitaire municipale 

avant 1865. Le jeu de certains acteurs est rnis en relief, en particulier le r6le et la place 

dtAlphonse Barnabe Larocque dam la structuration de ce qu'on appelle le <<bureau de 

sand>>. Meme si la ptriode 1865- 1885 est marquee indubitablement par 116mergence sur le 
plan reglementaire et operationnel d'un veritable <<dbpartements municipal de same 

publique, ceci se fait sans veritable rupture par rapport au passe. Ce chapiee commence 

donc par prgsenter un bref tableau des institutions municipales de qolice sanitaire>>, telles 

qu1el1es semblent slEtre ddvelopp5es au cours de la premisre moitii du XIXe sibcle. ll se 

termine sur un Cvenement q u i  va bouleverser consid6rablement le paysage des institutions 

qu&5coises de sante publique : 11t5pidimie de variole de 1885 Zi Montdai et dam sa rigion. 

BLISS.M.(1993).M ._O ntr6alaut Montreal: 
Libre expression, p. 88. 

(2) Ibidem, b. 107. pour une analysc dCtaillk des rtsistances montr6alaises B la vaccination contre la 
variole, voir FARLEY, M., KEATING, B., et KEEL, 0. (1987). L a  vaccination B Montr6al dans la 
seconde moitii du I9e siicle: pratiques, obstacles et r&istances dans Marcel Fournier et al. Sciences 
et mMecine au Ou6bec. Perspectives sociohistoriques, Quebec: Institut qukb&ois de recherche sur !a 
culture, pp. 87-127. 

(3) Voir la biographie de Lamcque de Rochebnme, Alphonse Bamabe (baptist5 BarnaM) par Denis Goulet 
et Othmar Keel dam Dictionnaire bioma_~hiaue du Canada tome 12 ,  1990, pp. 576-577. 

(4) FARLEY. M.. KEEL. 0.. LIMOGES, C. (1991). Les commencements de I'administration 
montrblaise de la santt5 publique (1865-1885) dans Richard A. Jarnell et James P. Hull Science, 
Technotow and Medicine in Canada's Past: Selection from Scientia Press. Thornhill (Canada): The 
Scientia Press. 



2.2 LES INSTITUTIONS MONT~ALAISES DE POLICE SANITAIRE 
DURANT LA PREMI&RE MOIT?& DU XIXe S ~ C L E  

Tout au long de la premi8re moiti6 du XMe sikle, plusiews tentatives d'ktablissement d'un 

dotal Board of H e a l b  P Montdal, different du rHealth Committee, sont rapportees par 

les chroniqueurs m6dicaux de 1'6poque.(5) 

Dks 1840, la ville est administde par des comites composCs d'ichevins Clus dont les 

pdsidents sont les veritables dktenteurs du pouvoir municipalJ6) Les problihnes de saute 

publique ou dlhygi&ne publique sont alors pris en charge par le cornit6 de police et de 

santk.(n En kalite, tout ce qui conceme I'approvisio~ement en eau potable relkve dkjjl du 

cornit6 de llaqueduc.@) C'est le comitk de la voirie qui s'occupe du nettoyage des rues, de 

Ir&acuation des dkchets domestiques et de I'extension du reseau dlCgouts.(g) Le cornit6 

des march& veille 5 l'application des &dements municipaux relatifs B l'hygiene alimentaire, 
qui occupent la plus grande place parmi les nouveaux rkglements adopt& en 1842.(*0) 

La tenninoiogie utilisk en anglais c o m e  en francpis (bureau de sat6 et corniti de sand) ne facilite 
pas Ia compr6hension des structures municipales de same pubiique de l'ipoque. Les bureaux de santi 
centraux ou locaux (= municipaux) seront en gdn~ral6tablis provisoirement 21 I'occasion d'kpidt5mies 
par le pouvoir legislatif provincial. LRS cornit& de sand, B distinguer des commissions de sante. 
sont des structures administratives imanant du pouvoir municipal (montrkalais en ce qui nous 
conceme). 
Les prernitres institutions politiques de Monatkl dateraient de 183 1. Cette am&-I& le gouvernement 
provincial lui octroyait une premiere ch\arte. En 1836, le rigime municipal est suspendu en raison 
des troubles qui agitent le Bas-Canada. A partir de 1840, de nouvelles chartes sont dtablies et la ville 
ilit chaque annee son conseil municipal, qui nomme son maire. De 1840 B 1864, dix rnaires se 
succ&ient, Misant en gkn6ra.I deux rnandats d'une am&. Voir en particulier MARSOLAIS, C. V. et 
al (1993). Histoire des maires de Monm5al. MontrM: vlb kditeur, ainsi que BOURASSA, G., et 
LEVEILLE, J., (sous la direction de) (1986). Le svstkme ~olitique de Montr6al. Cahiers de 
l'ACFAS, no 43. 
BOURASSA, G. (1986), op cit (note 6), p. 71. Guy Bourassa identifie onze cornitis ichevinaux 
entre 1840 et f 909: comitd de I'aqueduc, cornit6 des finances, cornit6 de I'hatel de ville, comiti des 
incendies. cornit6 de 11incin6ration, cornit6 des inondations, cornit6 des parcs, 
cornit6 de poIice, cornit6 de la sant6. cornid de la voirie. L'administration de la santC publique est 
dispersk entre la cornit& que nous avons soulign&. 
Montra municipalise son r&eau d'aqueduc, au dipart construit et ger6 par des compagnies privees, 
dis 1840. GAGNON, Ginette. caqueduc de Mon&l. Memoire de maitrise (histoire), non encore 
soutenu, Universitk de Mon W. 
Les premikres traces d'un service d'enIivement des ordures remonteraient 5 1797, oil le nettoyage 
printanier de la voie publique est effectu6 par l'inspection des chemins de Montr6aI. Jacques Viger, le 
premier make d t  Montreal, occupera le poste d'inspecteur des chernins, des rueIles et des ponts de 
Montrkl de 1813 B 1840. AVM, Fonds V M  6, dossiers de presse, bobine 143, Service municipal de 
santk: 800.1/15/12.0 historique, 16gislations et rkglementations, et MARSOLAIS, C.V. (1993). op 
cit (note 6). p.20. 
MARSOLAIS, C.V. (1993). op. cit. (note 6). p.27. 



En septembre 1840, le nouveau conseil municipal, Clu aprks quatre annCes de tutelle 

provinciale, nomme le premier cornit6 de police et de Cette appellation indique 
bien que c'est la police qui est chargie de I'application des lois et rkglements sanitaires. En 

1846, le nom est simplifiC pour devenir simplement cornit6 de police. Aprks un bref retour 

B I'ancieme appellation de cornit6 de police et sante en 185 1, l'expression <<comite de s an t i~  

va 2tre adopt& B partir de 1852 pour daigner le groupe d'echevins charge d'administrer les 

probltmes de sante publique.(l2) Le mandat annuel du prgsident cornme des conseillers 
rnembres du comiti enaaine un renouvellement incessant des responsables, prejudiciable au 

d6veloppement de la santk publique.(l3) 

Les 6pidimies de chol6ra de la premibre moitiC du XIXe siecle ou leur menace vont &re 
I'occasion de crier des <<Boards of Health, ou bureaux de sand, provisoires et non Clus, 

composb Ie plus souvent de medecins. Durant cene premibre moitit du XDte siecle, Mat 

de s a t 6  de la population irait plut6t en s'amdiorant (I4) Montn5a.I est encore une petite ville 

(44,093 habitants au recensement de 1844), paraissant propre, et le logement serait de 

meilleure qualid quf8 QuEbec.(15) En r6klit6, les observateurs de 116poque sont divisCs 
quant 2 Mat de saiubrite de la ville. Avec la menace de 11t5pid&nie de choKra en 1832, les 

magistrats, qui administrent alors la citi, dclament la creation d'un bureau de sand. <<The 

Board was established in May (1832) but did not meet until 8 J u n e d 6 )  Ce bureau de 

sant6 va &re appuye dam sa lutte contre Mpid6mie par un <Committee for Emigrant and 

Sanitary Purposesd17) En jmvier 1833 le bureau de sant6 est dissout R est remplaci en 

mai de la meme annee par un   sanitary Committeed18) C'est en rtMite le premier conseil 

municipal de la viUe de MontrM, 61u le 3 juin 1833, suite i la charte octroy6e par le Conseil 

Le premier cornit6 de poke  et santti est compose de MM. DeBleury (prbident), Fernier, Bruneau, 
Guy et Molson. AVM, Fonds VM I. liire sCric de rt%oIutions du conseil, r6solution du 14 
septembre 1840, bobine 3. 
AVM, dossiers de presse, bobine 143, op. cit- (note 9). 
Cette instabiliti serait B l'origine des principales critiques formulk B l'encontre des cornitcis de same, 
en particulier de la part des mddecins qui dclameront la mise en place d'un veribable bureau de santC 
form4 de m6decins experts. Voir en particulier la Gazette rn&icale, mai 1866, vol. 1, no 10, p. 160. 

C'est du moins ce qu'affirment certains chroniqueurs maicaux. Le taux brut de mortaliti serait passi 
de 52-6 p 1000 en 1836 B 42,3 en 1846 et 31,2 p ZOO0 en 186 1. The British American Journal, 
March 1861, p. 131. 
uEach French Canadian had his own house, smaII, neat, clean and comfortable, with at least a yard 
and often a small gardens d'aprh Robert Nelson <<the HeaIth Cornmissionen, de MontreM (A ne pas 
confondre avec Wolfred Nelson, 'ie chef patriote, puis maire de M o n W  de 1854 B 1856) cite dam 
BILSON, G. (1980). A Darkened House- Cholera in Nineteenth C e n t u ~  Canada, Toronto: University 
Toronto Press, p. 16. 
Ibidem, p. 18 
Ibidem, p.41 
Ibidem. p.72 



Egislatif de QuCbec, qui va adrninistrer directement les probl&mes de sand publique et en 

paniculier adopter des mesures de psvention come la ch016ra.('~) 

En 1847, la terrible Cpid6mie de typhus provoque un nouveau sursaut. Le 6 mai de cette 

annke-18 le cornit6 de police recomrnande au conseil la creation immt5diate d'un bureau de 

sant6.(**) Le 27 mai, le reglement 186 en Ctablit un officieilement, en m h e  temps qu'il 

6dicte des mesures pour proteger la sand publique. Le 15 juin 1847, les membres cie ce 

bureau sont nomm&.(21) En r6alite ce bureau de sant6 deplorera Ie manque de soutien 

fmancier de la ville, expliquant peut4tre ainsi la constitution bun <cornit6 du salut public, 

par ales principaux citoyens de Montr6ald22) Probablement ephernkre c o m e  son 

pr6decesseur, ce bureau de s a t e  

((a le pouvoir d'adopter et de transmenre en force toutes 
rnesures sanitaires et toutes mesures relatives & la proprettf 
de la dite cit& ....) aura le pouvoir d'entrer ii toutes heures du 
jour dans toules les misons, remises, cows, lots vacants et 
dhpendances, (....) d'ordonner I'enlGvement de toute 
matikre* * putride qui y sera trow& et d'ordonner de les 
*nettover, *&goutter et *purifier (....) et aussi d'entrer dans 
toute maison de pension et de Iogement et de cornrnunder 
a m  personnes qui y logent d'en parrir lorsque les chambres 
sont encombri?es, sales et insalubres faute de *ventilarion 
convenable. B 

La section trois de ce rkglement edict6 par ie conseil municipal le 27 mai 1847 - alors que 
Montr6a.l accueille son premier bareau dltmigrEs irlandais - renforce ce discours 

amiasmatique~ en meme temps qu'il dome au bureau 

MARSOLAIS, C.V. (1993)- op. cit. (note 6)- p.23. 
Le comi05 de police et de santt mis en place en 1840. a en effet troque son nom contre celui de cornitti 
de police depuis le 29 aoQt 1846. AVM, dossier de presse, bobine 143, op. cit. (note 9). 
Ibidem. Ce bureau serait composi du maire, des membres du cornit6 de police et de 15 citoyens 
habitant Montrhl et choisis par le maire. AssernbI6e spkiale du conseil municipal de MontrM le 27 
mai 1847. Lors d'une reunion sp&iale du bureau de santi le ler septembre 1847 ktaient presents Ie 
pkident le docteur DescharnbauIt et six aum:  les docteurs Bonneau, Grenier, Sewell, Brompeau, 
Hall et Charlevoix. AVM, Fonds VM 1, lire &rie de rksolutions du conseil de ville: chemise santi, 
commission, rapports et dossiers, service de sand, organisation 1847-1849. 
DESJARDINS, E. (1970). Montdal aux prises en 1847 avec les victims de la faim. U.M.C. 99. 
p.307. Pour une analyse plus detaillde de cette ipidemie 2 MontAd voir igalement GOULET, D.. 
PARADIS, A. Trois siecles d'histoire mddicale au Oukbec. Chronologie des institutions et des 
pratiaues (1 639-1 936). Montr&l: vlb iditeur, pp. 220-222 
Souligni par nous. 



rile pouvoir d'emp6cher l'entre'e de tous &trangers ou 
immigrants et & tout bagage leur appurtenant, lorsque leur 
uppurence indiquera du danger pour la sante' publique. I2 
peut prendre des mesures pour *purifierL- *taoutter et 
*nettoyer toutes les rues et propritfttfs partout od il sera 
nicessaire. u (23) 

Deux ans plus tard, en 1849, la cholera menace i nouveau. L'assemblee de la province 

unie du Canada reunie Zi Montreal en mai 1849, d6cide la creation dun bureau central 

fmancd par des fonds gouvemementaux et charg6 de conseiller les bureaux locaux, B la 

charge des municipalit&.(*4) A Montrhl, un bureau local de sant6 est cdC Ie 20 juin 1849. 

Les premiers cas se declarent le mSme jour dans la garnison dlabord. L'ipidemie qui sCvit 
tout l'eti dam la vUe fera en tout 517 victimes. Des cornit& de quarantaine sont mis en 

place dam les quartiers.(29 Le bureau de s a d  se charge du transport des malades ven Ies 

deux h6pitaux ouverts pour la circonstance, rue Ste-Catherine et 5 Pointe-St-Charles, ainsi 
que des morts.(26) Cr& pour la dude de 11t5pidimie, le bureau de sante disparait avec celle- 

ci. La nouveLle charte de 185 1 autorise cependant le conseil municipal k crker un nouveau 

bureau, ce qu'il ne fera pas mais dissociera nettement en 1852, son comit6 de sand de son 

cornit6 de police. Dorenavant, c'est ce comite de sante qui fera face aux epidemics de 
chol6ra suivantes qui nlauront pas la gravid des premieres. 

L'exp6rience de la lutte contre les 6pidkmies de cholera avait rev616 I1interZt des bureaux de 

s a t6  locaux impliquant des midecins. Cependant, les municipalit6s rwere reluctant to 
accept the idea that medical oficers would serve and be paid when there was no immediate 
crisis at hand.d27) A Montrial c o m e  ailleurs, pendant longtemps entre les ar ises 

ipidhiquesp,, les probBmes de sant6 publique et leurs solutions relihent de la bonne 
volonte des conseillers et des Bhevins qui se succ6dent chaque annee P la tEte du  comitC de 

(23) Ce rtglement 186 est adopt6 en assernblk spiciale le 27 rnai 1847 par l'enscrnble du conseil 
municipal compos6 du maire J.E. Mills et des quinze autres ichevins et conseillers: Beaubien, 
Larocque, Ward, Beaudry, Come, Glennon, Valois, Porwin, Ouimet, De Bleury, Sims, Footnes, 
Bourret, Pemn et Tully. 

(24) Le bureau central dirige par Wolfred Nelson, sera l'objct de nornbreuses critiques de la part des 
municipalitis surtout du Haur Canada, celles-ci lui reprochant sa domination par les Canadiens 
franpis. BILSON, G. (1980), op. cit. (notelS), pp. 1 16 et 1 17. 

(25 Ibidem. p. 127. 
(26) La Ittalite dam le premier hdpiral est de 66 d&s pour 138 admissions dam le second de 37 sur 38. 

L'HBpitaI ginkral avait refusi d'admettre des cholbriques, par contre I'Hbtel-Dieu avait mis i la 
disposition du bureau deux salles qu'il n'utilisera pas. AVM, I*= sdrie de rCsolutions du  conseil. op. 
cit. (note 21). 

(27) BILSON. G. (1980), op. c i t  (note 15). p. 140. 



Avec la menace d'ipidkmie de cholkra de 1866, pour la premiere fois une administration 

permanente de santk publique va s'installer dans la m6tropole canadieme de 1'6poque.(28) 

MalgrE la continuit6 dans les approches de la ville de Moneal pour kpondre aux probDrnes 

de same publique que nous venom de dkcrire, la pCriode 1865-1885, identifibe & la 
penonne d'Alphonse Barnab6 Larocque, premier officier medical, chef de <<llex&utib 
montr6alais de sant6 publique (appeM au dkbut bureau de same) apparait riellement 

innovatrice. Avant de dCcrire I'organisation mise en place, d'en analyser les activites et 

l'impact sur la santb des montr6aIaises et montr6alais, il nous faut d'abord dbcrire le cadre 

gkographique de la viUe de l'kpoque et son contexte socio-politique. 

2.3 LA TOILE DE FOND MONT~ALAISE 

Avant dandyser I'action de Larocque au coun des principales Btapes qui constituent les 

debuts reels d'une administration montridaise de sant6 publique, il nous faut d'abord en 
tracer le cadre geographique et le contexte politique immediat. 

2.3.1 Cadre territorial et d&mgraphique 

De 1865 it 1885, Montrbl se developpe essentieuement B I'interieur du cadre geographique 
fix6 5 la fm du XVme sibcle. La cite est alors composee de neuf quartiers: ouest, centre et 

est formant le district de Mon~kal-centre, Ste-Anne, St-Laurent et St-Antoine regroup& 

dam le district de MontrM ouest, St-Jacques, St-Louis et Ste-Marie constituant le district 

de Montred est. En 1883, la cit6 annexe le quartier Hochelaga(29) La population totale de 

la cit6 passe de 90,323 habitants au recensement de 186 1 i 140,247 en 188 1, soit un taux 

de croissance annuel rnoyen de 2.796 sur vingt am. La quasi-totalit6 de la population se 

partage entre les Canadiens britanniques - majoritaires jusqu'en 1865 - et les Canadiens 

franqais qui les supplantent B partir de cette date.(3o) Alon que les quartiers du centre-ville 

(28) FARLEY, B. et al (1991). p. 273. Les biographes de Wolfred Nelson attribuent h ce denier rune 
grande contribution h I'hygikne et B Ia salubrid publique,, ainsi que la cnktion d'un bureau de same 
enee 18% et 1856, sans que nous en ayons retrouvi trace dans les Archives de la ville de Montrhl. 
Voir MARSOLAIS, C.V- (I993), op. cit. (note 6), p. 63. 

(*9) LINTEAU, P.A. (1992). m o i r e  de Montrthl depuis la C o n f e d e m  . .  - . MontrW: Bor6aI, pp. 76-87. 
Voir aussi GAUTHIER, P. (1961). Montrd et ses quarders municipaux. Bulleti n des recherche5 

onques, vol. 67, no 4 (oct, nov., d k . ) ,  pp. 115-135. 
(30) LAMONDE. Y. et al (1982). La culture ouvri5re 3 M o n W  (1880-1920) : bilan historiomphique. 

Qudbec: IQRC, p. 35. Lon du recensement de 1861, les Canadiens franqais reprdsentent 48.4% de la 
population de la cite, en 1881, 56.1%. Voir i ce sujet SOUCY-ROY, C. (1977). Le quanier Ste- 
Marie 1850-1900. Memoire de inaftrise (histoire), Monmhl: UQAM, p.83. 



troquent de plus en plus leur fonction residentielle pour de nouvelles fonctions 

commerciales et administratives, voyant ainsi l eu  population regresser de 186 1 B 188 1, les 

quartiers de Ste-Anne 5 l'ouest et de St-Jacques au centre atteignent leur point de saturation 

dhographique durant cette p6riode.(31) Le quartier populaire de Ste-Marie i L'est double 

sa population entre 186 1 et 188 Le taux &occupation des logements est en moyenne 

de 6.5 habitants par maison en 1871 avec des Barts relativement faibles entre le quartier le 

plus ~ o c c u p C ~  (St-Antoine: 7.0) et celui qui l'est rnoins (Ste-Anne: 5.9). La situation 
s'amiliore cependant avec Ies annkes pour la @node Ctudi&.(33! 

La taille moyenne des f d e s  est ma1 connue sauf pour certains quartiers et se situerait aux 

dentours de 5 personnes. La famille nuclkaire est dejj9 tr6s r6pandue.(34) Si en 187 1,2.5% 

seulement de femmes travaillent en dehors de la maison, 75% des jeunes de 16 ii 20 ans 
sont dej5 au travail.(35) Lon du meme recensement de 1871, I'analphab6tisme chez les 

personnes de plus de vingt am est plus ileve dans les quartiers est (18.2%) qu'8 l'ouest 

(10.3%).(36) En I'absence du transport public, les secteurs residentiels et industriels se 

juxtaposent, du rnoins pour les quartien populaires.(37) 

2.3.2 Le contexte konomique et politique 

Entre 1860 et 1880, Montreal consolide la premi&re Ctape de son industrialisation basee 

essentiellement sur les fonderies, les meuneries et I'industrie de la chaussure.(38) Durant 

cette periode, le secteur industriel est d6jii en pleine croissance. C'est la pCriode par 

- - - - - - - - -- - - 

LAMONDE, Y. (1982), op. cit, (note 30), p. 25. 
SOUCY-ROY, C. (1977), op. cit. (note 301, p. 70. 
Ibidem p. 126 
63% des familles dans Ie quartier ouvrier de Ste-Anne et 56.4% dam celui de StJacques au 
mensement de 1871. Voir BRADBURY, B. (1983). L'tkonomie familiale et le travail dam une ville 
en voie d'industriaiisation: Montrkal dam les annies 1870 dam Nadia Fahmy Eid et Micheline 
Durnont. m e s s e s  de maison. d'koIe, MontrW: BorU Express, p. 3 15. 
Ibidem, p. 306. En redid, Ie travail des jeunes femmes est dijg trks rdpandu comme le laisse 
entrevoir le processus de production des industries du secteur secondaire (textile, alimentation, tabac) 
qui s'instdlent dam 1e quartier Ste-Marie lors des dkennies 1870 et 1880. Voir SOUCY-ROY, C. 
(1977), op. cit. (note 30), p. 40. te travail saisonnier, la sous-traitance B domicile ou sweating 
system seraient beaucoup plus r6pandus que ne l'atteste le recensement de 1871. CROSS, S. (1973). 
The Neglected Majority: The Changing Role of Women in lgth Century Montreal. Histoire 
sociale/Social Historv vol. 6, no 12, pp. 202-223. 
BERNIER, J. (1971). La condition ouvribre B Montrhl A la fin du XIW sikle. 1874-1896. Memoire 
de maitrise (histoire), Q u k :  Universid Lava1 
MARSAN, J.C. (1983). Montrkl une esauisse du futur. Quebec: IQRC, p. 51. 
LINTEAU. P.A. (1975). MontrM, 1850-1914. Revue d'histoire urbaine, vol. 7 no 1, pp. 3 1-35. 



excellence de transition de Ifartisanat ii la manufacture et 2 la fabrique.(39) Alors que la 
dkennie 1860 voit le maintien de la croissance konomique rapide de la ville amorch dks le 
milieu du sibcle, les annCes 1870 vont etre marquees par la grave crise 6conomique qui 

frappe l'ensemble du monde industriel de I'Epoque. La situation ne se retablira qu'au de%ut 

des m i e s  1880, la ville entamant alors une nouvelle phase d1expansion.(40) 

C'est d'ailleurs ii ce moment 11 qu'kclatent les grkves les plus nombreuses, reflktant les 

conditions de travail difticiles de la population ouvri6re. en particulier les longues journCes 

et semaines de travail, les bas salaires et les cadences Gees B la nouvelle organisation du 

travail dam Ies  manufacture^.(^^) Sur le plan poiitique durant toute la periode, la ville est 

regie par la seconde charte de 1840, qui attribue le pouvoir municipal aux conseillers 

reprksentants de quartiers et au maire, tous Clus chaque ande selon un scrutin censitaire et 

public qui ne concerne que les hommes.(42) Cette autorite rnunicipale derneure sous le 
contr6le de I'autorite provinciale qui r6gente Ctroitement le pouvoir dglementaire de la ville, 

comme d'ailleurs celui de toutes les municipalit6s de la province. 

Jusqu'en 1873, le pouvoir politique municipal est fortement l i C  B la puissance financibre. 

Les maires, peu scolarisCs, doivent dabord leur succ6s B leur reussite en affaires. Ce sont 

surtout les quartiers du centre et de l'ouest qui attirent leur attentiod43) Avec la crise 
Cconomique qui s'installe B partir de 1873, des maires d'extraction plus modeste ou 

appartenant aux professions libirales apparaissent-(*) Durant toute cette pdriode, dans 

MARTEL, E. (2976). L'industrie B Montreal en 1871. Thtse de M.A. (histoire), Montreal: UQAM. 
p. 106. 
LINTEAU, P.A. (1992), op. cit. (note 29), p. 16. 
Le nombre annuel de e v e s  est seulement de 2 en 1878 et 1879, il s'6lkve B 10 en 1880 et 1881 pour 
retomber 5 3 en 1884. Voir HAbELIN, J., LAROCQUE, P., ROUIUARD, J. (1970). Ri~ertoire 
des &ves dam la ~rovince de Oue'bec au XIXS sikle. Montnhl: les Presses des HEC. 
BOURASSA? G. (1986), op. cit. (note 6), p. 69. En rialit6 le veritable pouvoir appartient aux 
cornit& et leun presidents appelb echevins, tous nommis par le conseil. C'est le comid des 
finances qui domine lladministration montrtblaise. Voir MARSOLAIS, C.V. (1993)- op. cit. (note 
6). p. 1 16. 
Ibidem, p. 298. Jean-Louis Beauciry (1877-1 879 et 188 1- 1 88S), Henry Stames (1 866-68), William 
Worlanan (1 868- I87 1) et Charles-Joseph Coursol (1 87 1 - 1873) sont tous des hommes d'affaires, ce 
qui n1ernp6che pas certains Gafficher une <vision sociale de la chose urbaina> comme nous le verrons 
de William Workman, ibid, p. 85. 
Ibidem, pp. 96 2t 125- Francis Cassidy decedk moins de 4 mois aprh son dlection (28 fkvrier - 14 juin 
I873), avocat, est d'origine irlandaise pauvre. Aldis Bernard (1 873- 1875). de parents loyalistes, est 
dentiste. Comme son successeur plus c&bre, William Hales Hingston (1875-I877), il 4attela 8 la 
dche de donner plus dc pouvoir au conseil municipal en matiixe dhygihe publique,. C'est durant le 
mandat d'Aldis Bernard que la ville dkide en I874 d'interdire les ktablissements d'dlevage de porc qui 
iront alors s'installer dam la banlieue de St-Jean-Baptiste. LAtONDE, J.L. (1985). J e village de St- 

1 Jean-Baptiste: la formatron d un faubourg rnontr&lais m6-1886. MCmoire de maitrise (histoire). 
Mantra: UQAM. Siv&re Rivard (1 879-1 88 I )  qui defait Jean-Louis Beaudq b la fin de son deuxikme 
mandat (1877-79) est un avocat dont I1enrichissement perrnettra son integration B la bourgeoisie 



I'ensemble, une certaine loi d'alternance entre maires d'origine francophone et anglophone 

est re~pectke.(~s) Avec la seconde 6lection de Jean-Louis Beaudry en 1877, qui sera le 

premier maire de Mantra B detenir plus de cinq rnandats, les Cauadiens-frangais prennent 

le contr6le du pouvoir municipal. Les changements dCmographiques prtk6demment 

signalts, mais aussi Itannexion d'Hochelaga en 1883 et trois ans plus tard de St-Jean- 

Baptiste, vont assurer la rnajorite des francophones au con~eiL(~6) 

2.4 LES PREMIERS PAS H&SITANTS D'UNE V ~ I T A B L E  
ADMINISTRATION MONT&ALAISE DE SAN- PUBLIQUE 

d n  the newly fonned confederation after 1867, the responsibility for public health became 

more diflEsedd4n A cause de cela peut4tre et malgre I'absence de stimulants venant des 

palien gouvernementaux provincial et federal, des initiatives vont etre prises au niveau 

local, c'est-&-dire des grandes municipalitts c o m e  Montkal et Toronto, pour structurer 

une administration permanente de same publique.(48) 

A Montr&l, la &ation d'un bureau de santt5 permanent date de 1865, provoquke 1% encore, 

semble-t-il, par la menace de cholera qui skvit en Europe.(@) Cette foisci les autoritts 

prennent le devant et surtout les deux rnkdecins hygienistes recrutes vont demeurer en  

fonction apres l'alerte Cpidemique.(50) Des medecins de la ville de Montrkal Ctaient 

canadienne-franqaise. Jean-Louis Beaudry ferme la mode en entamant son troisihe rnandat (1 88 1 - 
1885). 

(45) BOURASSA. G. (1982). Les dlites politiques de Montrial: de I'aristocratie la democratic dans 
Vincent Lernieux, Personnel et partis ~olitiques au Ouibec, ch. 10, pp. 255-276. MontrM: Boreal 
Express, p. 259. 

(46) MARSOAS. C.V. (1993). op. c i t  (note 6). p. 1 17. 
(47) BILSON. G. (1980). op. cit. (note 15). p. 140. L'auteur sernble regretter l'absence d'un organisme 

central <<which could coordonate public health action,,. 
(48) Pour le b u m  de santC de la ville de Toronto. une initiative fakrale parait cependant avoir jout un 

r6le trh important en 1883. <<The MacDonald administration provided the proverbial carrot by 
offering a conditional grant for the collection of mortality statistics to all Canadian cities over 22,000 
people who had permanent salaried medical officers.~ MACDOUGALL, H. (1990). Activists and 
Advocates. Toronto's Health De~anment 1883-1983. Toronto: Dundurn Press, p. 17. 

(49) En 1865. I'article 7 de la charte de la ville prtvoit un riiglement pour I'etablissement dun bureau de 
sand. Cette annie-1% peut ainsi ttre consid6rEe comrne ceIle des <<cornmencements d'une 
administration permanente de sante publique>~ comme cela a Ct6 Ctabli dam I'article de Farley et al. 
bien que les tentatives prdccklernment dhites ne doivent pas Etre sous-estimh. L'expression utilisie 
pour caractc5riser cette piiode qui s'ktale entre 1865 et 1885 4es commencements>, met l'accent sur la 
relative Iongue dude de cette genbe. 

(50) Les deux mtdecins sont la Docteurs Rottot et Girdwood qui ne seront nommts qu'en 1866. Les 
nkhcteurs - propriktaires du journal Ia Gazette mddide - se r6jouissent de leurs nominations. Ils sont 
fiers que le conseil de ville ait fait justice h la population canadicnne-franpise en leur donnant un 
reprkentant au bureau de santin. Gazette mddicale, mai 1866, p. 174. Fondie par deux midecins de 
dispensaire, les docteurs Dagenais (dispensaire de la Providence) et Lemire (dispensaires des dames 



employ& par le conseil municipal et son cornit6 de santk comme vacchateun publics au 

moins depuis 1860. (5l) En 1862, trois mkdecins vaccinateurs avaient Ct6 nommCs par Ie 

conseil suite ii la loi de vaccination de 1861. (52) Leur rnandat concernait exclusivement la 

vaccination antivariolique qu'ils assuraient gratuitement pour les enfants pauvres dans Les 

locaux loues par la municipalit&(53) Les autres tkhes Ctaient dors assurees par les 

membres du comiti de sant6 ou de police, mais aussi de I'aqueduc ou des chemins. Les 

nouveaux medecins hygiinistes pa.  contre rqoivent un mandat beaucoup plus large, dont 

les contours de la fonction commencent B se dessiner ii la fin des annties 1860. C'est 

probablement la {{Montreal Sanitary Association>>, mise sur pied en 1866, qui va plaider 

I'une des premigres en faveur du maintien des fonctionnaires publics pour pallier au 
caractkre changeant des cornit& de santi. Dam un rnt5morandurn adresst au conseil 

municipal en 1866, I'association denonce les obstructions au travail des mkdecins 

hygi6nistes provoquees par les membres du comite de santk. awe trust that hence forth the 

council will not appoint gentlemen to serve on the Health Committee simply for honorary 

considerations. Some of the members of this importunt Board have not only professed no 

howledge whatever of the first principle of sanitary science but have even obstructed the 

labour of your oficers.dS) 

Cette <<Montreal Sanitary Associatiom est prkside5e 5 ses debuts par William Workman qui 

allait devenir maire de Montr6al en 1868. Le Docteur Alphonse Barnab6 Larocque y 

apparait @dement publiquement pour la premiike fois.(55) L'association itait patronnee 

par un comiti comprenant Monseigneur Bourget, Ir6veque anglican Fulford, le principal de 

grises et de la Providence), cette revue rn6dico-chirurgicale rnensuelle qui sera publi6e de 1865 2 1866. 
s'affirme cornme le porte-parole des maecins Canadiens franpis. Dis le no 2 (septernbre 1865)- les 
ddacteurs propriitaires ddnoncent les pratiques du conseil de Montrdal qui fait appel essentiellement & 
des mt5decins de I'ouest, c.-id. anglais: <<sur 6 midecins den appeler que deux franpis dam une vilIe 
dont la population est de deux tiers fran~aise me semble 2tre une conduite un peu excIusive.>~ G- 
medicale, vol- 1, no 2, 1865, p. 18. 
En 1860, le Dr Alphonse BarnaM Larocque qui a <<fait des etudes sptkiales en hygiene et appartient B 
I'association sanitaire de Montdal dont son Honneur le maire est Ie digne prbidentw, fait application 
cornme 4e mMecin au bureau du vaccinateus publics. AVM, Fonds V M  1. lhe sdrie de r6solutiona 
du conseil, 1860. 
Ces trois midecins sont les Docteurs Leprohon, Simard et Campbell. Leurs honoraires, pour 
vacciner les enfants, respectivement de 37,50$, 17,00$ et 16,00$, imargent ii la rubrique du 
dipartement de Ia santd. Rapport annuel du trborier de la cite de M o n M  pour l'annie civique de 
1863 finissant le 3 1 janvier 1864. M o n W :  Imprimetie Louis Perrault et tie, 1864 
Ibidem. Le montant glob4 du loyer des burcaw (probablement install6 dans trois quartiers diffirents 
de Monmkl) est de 1 12,50$ pour I'annk 1863. 
Cid dans FARLEY, M. et a1 (1991), op. cit. (note 4), p. 274. 
Dans une etude antririeure nous indiquons rnalencontreusement la date de 1866 comme celle de sa 
premihe nomination comme m6decin hygikniste. GAUMER, 8. et al (1994). Le service de santi de 
Montreal: de 1'6tablissement au dkrnant2lement (1865-1975). Cahiers du centre de recherches 
historioues 12. pp. 13 I - 158. 



McGill, Wiiliam Dawson, et me brochette d'hommes d'affaires, d'hommes politiques et de 

notables dont environ 20% de francophones.(5~) 

Une nouveiIe impulsion pour renforcer le r61e des mCdecins hygiinistes va co*incider avec 

118ection B la mairie de William Worlcman qui affiche une avision sociale de la chose 

urbaine>p encore assez rare 2 It6poque et qui va s'efforcer de dCvelopper ~ s a  conception 

d'une ville modeme (qui) supposait des fonctions urbaines parfaitement et itroiternent 

intigrges.~ (57) Dms son discours &investiture d'avril 1868, il declare vouloir renforcer le 

pouvoir du comiti de s a t 6  ainsi que celui de I'inspecteur des biitiments.(58) 

Tout au long de ses trois mandats il est appuye par un pr6sident du cornit6 de santb, 

Alexander, qui demeurera B ce poste encore deux ans aprks son dipart, soit cinq annees au 

total. On assiste aussi i! une certaine stabilisation dans la composition du cornit6 de 

sand.(59) La dkcision est alors prise de recruter trois mkdecins hygenistes <m whom a 

separate disrrct will be assigned and whose duty it shall be to make at least once a month a 
visit and inspeclion of premises, yards and generally to see that the rules and regulations 

relating to health and cleanliness be strictly enforced within their respective districts.d60) 

La nomination de ces trois medecins va s'accompagner d'une cornpitition sivkre entre les 
postulants. Les trois m6decins vaccinateurs qui sont demeuds en poste depuis le debut des 

annees 1860 vont revendiquer cette fonction au nom de leurs loyaux services. Mis au 

courant de I'intention du bureau de sant6 de nommer des m6decins hygitnistes, le Dr Arthur 

Shard, rnedecin vaccinateur public, s'etonne des noms qui circulent. 

nOn m'apprend que quelques noms seraient favorablement 
accueillis. Je n 'en suis pas jaloux quoique je ne puis 
m'emplcher & faire la remarque que ces places devraient 
plut6t &re donntfes a u  trois anciens vaccinateurs qui depuis 
1Ztabllisement & lo loi de voccimtion ont beaucoup travaille'. 
non seulement pour la vaccination mais aussi pour la santt? 
publique. Le Dr. Leprohon, le Dr Campbell et moi, nous 
avom fait des questions sanitaires une itude spgciale depuis 
notre nomimtion en 1862. Ces observations ne sont pas pour 
avoir des faveurs mais seulement pour mntrer que ies places 

(56) FARLEY. M. et al (1991). op. c i t  (note 4), p. 274. 
(57) MARSOLAIS. C.V., op. cit. (note 6). p. 85. 
(58) L'inspecteur des biitiments reltve de I'autoriti du cornit6 des chemins. Mayor's inaugural address. 

Report on the Accounts of the corporation of the city of Montreal and reports of the city officials for 
the year ending 3 1 St January 1869. 

(59) Alexander sera president du comitt de santb de 1868 5 1872, puis simple membre en 1873 sous la 
prbsidence de William Kennedy. Sur la Nriode du maire Workman , voir aussi FARLEY et a1 
(199 I), pp. 274-275. 

(60) AVM. Fonds VM 1. lere s6ne de risolutions. rapport du bureau de sante au maire. le 25 juin 1869. 



d'offcier de sante' pourraient prkfhblement Ztre donnies a 
ceux qui ont d&& fait leurs preuves.J61) 

Les pktitions au maire vont se multiplier, en particulier en faveur de la candidature 

d'Alphonse BarnaM Larocque. Des confEres l'appuient faisant ressortir son engagement 

en faveur de l'am6ioration de ll&at sanitaire de la ville: << As being entitled to the position 

on account of his past arduous executions on behalf of sanitary improvements in this 

D1autres p6titiomaires sont encore plus Clogieux: d e  Dr Lnrocque a fair des 

itudes sp&ciales sur 1 'hygilne et depuis tmis ans surtout s'est livrk ri des travaux 
consideRrables dmrr cette branch de la profession m4dicaled63) 

Les trois heureu. s&ctionn& seront findement Ies Docteurs Dugdale affect6 au 1er district 

comprenant les quartiers est, ouest, centre et St-Laurent, Brown responsable du 2ikme 

district soit Ies quartiers Ste-Anne et St-Antoine, et Larocque, qui est en charge des 

quartiers Ste-Marie et St-Jacques constituant le 3ikme districtP) En rkalitb cette 

sectorisation ne sera jamais r&d.lement appliquk, car seulement Larocque et Dugdale seront 

maintenus 1 leur poste l'ann6e suivante. En 1872, ils signent conjointement leur premier 

rapport sur llCtat sanitaire de la cite de MontrkaL(65) II s1agit plus de recommandations que 

d'activites rt5alisbs. On apprend cependant que la mortaliti 1 Montreal demeure trks 61eve 

(37 pour 1000) par rapport 2 New York (31 pour 1000), Manchester (28 pour 1000). 

Baltimore (26 pour 1000), Chicago (26 pour I W ) ,  Nouvelle Orleans (29 pour 1000), 

Boston (25 pour 1000), Philadelphia ( 23 pour 1000), San Francisco (22 pour 1000), St- 

Louis (22 pour 1000), Cincinnati (19 pour 1000), et Londres (22 pour 1000). Pour les 
auteurs du rapport, d e s t  l'excks de la mortalitt? des enfants de moins de cinq ans qui PZive 

le chiffre de la morralitk totale de la ~ i l l e J 6 ~ )  Cette preoccupation concernant les 

Il est a noter que I'auteur de la lettre, un fiancophone, s'excuse auprks du prkident du comiti. 
Alexander, un anglophone, de s'exprimtr en frangais: <<Monsieur, vous m'avez permis de m'exprimer 
en franpis devant vous, j'use aujourd'hui de cette permission.,, AVM, Fonds VM I, lere s&ie de 
rt5soIutions: Iettre de M. Arthur Sirnard, le 16 juin 1869, au bureau de sand. 
AVM, Fonds VM 1, lere sdrie de n5soIutions: Petition de neuf maecins prisentee par le Dr Hector 
Pelletier en juin 1869 pour appuyer le Dr Larocque. 
AVM, Fonds V M  1, ltre s6ne de rdsolutions: Petition de 64 noms presentee au maire le 1 I juin 
1869. 
Leurs salaires imargent au budget du  health depart men^> sous la rubrique <<To pay three health 
officers (7 months salary),,. Report on the accounts of the corporation of the city of Montreal and 
reports of city officials for the year ending 31St January 1870. Monudal: la Minerve Steam Press. 
1870. 
Rapport annuel des officiers de santk de la cite de Mantra pour I1ann& 1872 imprim6 par ordre du 
cornit& Montrdal: Des presses 2 vapew de la <<Minerve>>. La seule copie retrouvee appartient a la 
coIIection Chagnon BLSH, Universite de MontrU. 
Ibidem, p. 3. Sur la mortalit6 A Mantra B partir des annies 1860, voir aussi FARLEY et al (199 1). 
p. 270, sq ; p. 284, sq. . 



statistiques <<mortuaires>p n'est pas surprenante, en particulier sous la plume dlAlphonse 

Barnab6 Larocque, c o m e  nous dons le voir dans les m e e s  qui vont suivre. Elle reflete 

d'ailleurs un &at d'esprit commun ii tout le monde industrialist5 de 116poque.(67) Cette 
ax&e-Ii, alu petite vgrole a fait d'afieux ravages panni les enfmts en dessous de 12 aha, 

et ace sont les enfants c d i e n s  (fkzqais) qui ont le plus succombg a lVpidkrnie>>. Pour 

nous apprennent d'ailleurs que les d e n  soci6tEs m&licales de la ville: la Soci6t6 m&licale de 

Montr&l et la <Medico-Surgical Society,), ainsi que leua deux journaux porte-parole: 

lUnion m6dicale et le &edical Chronicle*, sont crmirnement d'opinion que le vaccin esr 

midicale <<cZmadk~e h p i s e > >  que la municipalitt5 se serait d6cidCe B kserver rune des 

chambres du bureau de sonte'pour Ia vaccination de bras d bras et avec la Zyrnphe pure.d70) 

La seconde pnhccupation des auteurs concerne le problime de l'utilisation des ordures des 
villes. Pour eux, en effet, une autre cause de l'exci5s de mortalite ~c 'es t  l'effeer des 

t?manations produites par l'accwnul~tion dans les fusses d'aisance de dt!jections humaines 

qui y sijuumnt, occasionnent la fermentation et conskquemment, le digagernent de gaz 

extrEmement de'le'tbres, tels que Z'hydrogZne, le sulfure et le phosphore.>> Us sont cependant 

tr&s confiants, car acette question d'hygithe publique est une des plus importantes qui 

pr&ccupe incessamment les hygiknistes, les chimistes et Zes autorite's municipales drEurope 

et la science esf pantentie ci risoudre ce probPme tant dans les inte'rits ugricoles (sic) que 

pour l'assainissement des villes. D (7 ) 11s souhaitent d'ailleurs que la ccompagnie 
d'engrais de Montreal~ qui vient de se former reussisse dam sa tLhe <<dtenlever les 

matikres animales et v&g~tales des cours, le contenu des fosses d'aisance et de fabriquer en 

poudrette (sic) fertiisante ces substmces qui deviennent de plus en plus nuisibles a la smtk 

publique. n (72) 

ns denoncent par ailleurs I'impuissance des inspectem des marches et *meat shops>>, et se 

rgjouissent de voir le conseil de viUe allouer une some de 75,000$ pour la construction 

(67) Voir en particulier: Social Histon, of Medicine vol. 4. no 3. December 1991. Ce nurniro fait le 
point sur ce contexte culture1 de la naissance au XIXe sitcIe des statistiques vitales et mortuaires 
principalernent en Grande-Bretagne (General Registry Office). en France (Stacistique ginirde de la 
France) et awc ~ t a t s - ~ n i s  (US Bureau of the Census). C'est la cornparaison avec ces trois pays qui 
reviendra trks souvent dans Ies h i t s  des officien de sand de la ville de M0na-M. 

(68) Rapport 1872. op. c i t  (note 65). p.3. 
(69) Ibidem. D. 4. ' .  
(70) Ibidem. p. 4. Dans le meme rapport de 1872, le Dr Arthur Simard. vaccinateur public depuis 1862. 

indique dam une lettre aux deux mtkiecins hygiknistes qu'il n'avait pas kussi i implanter B Montreal 
cette technique qu'il avait uvu fonctionner ii Paris.>> 
Ibidem. p. 5. 

(72) Ibidem. p. 5. 



&abattoirs, ce qui permettra de solutionner le problhe B la source. A l'epoque, le lait n'est 

I'objet d'aucun contrde et ils fustigent le <mouillage>> du lait, pratique tks repandue et rune 

des causes de la dibilite' don? meurt un si grand nombre d'enfants en bas cige.d73) Us 

r8clament tgalement 1'8rection d'un hepita1 pour les maladies contagieuses, la visite des 

Ccoles comme ad New York (oii) on a pris la peine (d'en) analyser l'aind74) Us 
recornmandent Cgalement une sweillance plus soignk du drainage de la ville, beaucoup de 

canaux d'Bgouts &ant toujours construits en bois bien que le reglement I'interdise.(75) 

rCes c a ~ u x  de his &?ant poreux, se de'te'riorent bien vite et permettent aux Ziquides de 

s'e'puncher dam le sow-sol et donnent ainsi origine a des e'mnutiuns Zes plus de'Ze'tPres. 

causes de fievres ryphoides, de maladies contagieures, de diarrhies et de dibilitk chez les 

enfonts.>> Cornme 2 New York. iis pensent que le <mauvais &at des canaux, serait en 

grande partie la cause de E p i d h i e  de mt5ningite dr6brospinale qui stvit dam les deux 

villes.(76) 

Parrni leurs autres pr&xcupations, on retrouve bien entendu la statistique vide  de la cite, 

mais aussi l'installation d'mrinoirs et privts (c.4-d. de water-closets) publics,, le 
d6veloppement de bains publics sur le modde de celui qui avait 6t6 ouvert gratuitement pour 

les pauvres en 1867.(77) IJs denoncent I'excks de mortalit6 chez les enfants trouves (78) et 
s'en prennent i la prostitution q u i ,  ici comme ailleurs, fait de tels ravages qu '& rnoins d'y 

remgdier, on doit s'anendre ci l~ffaiblissement progressifdes constitutions.~ (79) Au cours 

des premieres annCes de cette decennie 1870, les deux midecins hygi8nistes n'ont qu'un 

pouvoir de recommandations aupres du cornit6 de sant6 dont ils ne sont pas membres. En 
1871, alors que le juge Coursol est rnaire, ils sont autoris6s 5 assister aux assembICes du 

bureau, un autre nom pour designer le comiti de sant6.@0) A l'automne de la meme annke, 

ce dernier s'installe dans des locaux distincts le ltH6tel de Vae: w n e  vieiZZe bGtisse situke 

au coin de lo rue Notre-Dm et de la Phce Jacques-Cartrer.d8*) 

Inidem, p. 9. 
Ibidem, p. 9. 
Ibidem, p. 10. 
Ibidem, p. 10. 
Ibidem, p. 6. Voir igdement FarIey, M. (199J), op. cit. (note 4). p. 276- 
Cene prkoccupation n'est pas nouveIIe. ElIe occupait dijh plus du tiers du rapport des officiers de 
santi de la citi de MontrM pour I'annke 1868, sign6 par A.G.A. Ricard, P.E. Brown, A.B.Larocque, 
J.M. Turcot et JJ. Dugdale. ColIection Chagnon, BLSH, U. de M. Ces derniers signdent que cet 
ex& de mortalit6 avait d@ 6t6 dinonc6 par l1Association sanitaire de MontrM. p. 5. 
Rapport 1872, op. cit. (note 65)- p. 7. Ce rapport, bien que pour I'annk 1872, est date du 20 mars 
1874. I1 avait EtE pr&Ed€ d'autres comme celui de 1868 retrouvd dans la collection Chagnon de la 
BLSH de I'Universite de M o n W ,  op. cit. (note 78). 
FARLEY, M. et a1 (1991), op. cit. (note 41, p. 276. 
Rapport sur I'ktat sanitaire pour la cite de Monrrkal pour I'annCe 1879 par A.B. Larocque M.D.. 
ofticier de santC. Montrial: Louis Perrault et tie. impr. 1880. pp. 3 et 4. 



En 1872, la variole fait 1 nouveau des ravages B Montrt5al. Huit cent vingt-cinq (825) dkcb  

sont denornbrh, soit un taux de mortalit6 de 6.8 pour mille. (82) <-L'organisation 

dt$ectueuse du dt2'panement de s a n t h  est alors denonck par certains medecins de la ville 

dont un porte-parole de 1'Union m6dicale du Canada(83) Cette denonciation est d'ailleurs 

l'occasion de rappeler que la seule solution 1 cette administration chroniquement 

insuffisante serait de crkr un dgpartement de santk sur le rnodkle de ceux rde i'eau, du feu 

et de ia police qui fonctionnent hirablement biend84) La SociM ddicale de Mont.r&l, 

porte-parole des medecins Canadiens-franqais de la ville, dont la constitution et les 
rkglements sont adopt& lors de leur sCance du 8 novernbre 1871, va r6gulikrement 

dknoncer dans I'Union medicale du Canada les insuffisances du bureau de santk tout en 

pernettant 2 Alphonse Bamabt5 Larocque qui en est membre, de developper ses principales 

idties concernant Thygihe et les statistiques vitales.@s) Au debut de I'annCe 1874, il est 

toujours difficile de se procurer du bon vaccin antivariolique alors que K ~ S  vaccinateurs de 

la viile dk Quibec sont toujours pourvus du meilleur vaccind86) Des reformes qui ne vont 

pas tarder B venir s'imposent. 

La population en 1872 est estimde B 120,000 habitants, le taux brut de mortaliti i 37.6%0 . Union 
MaicaJe du Canada, mars I 874, p. 237. 
ll s'agit du Dr A. Dagenais qui n'hbite pas i h i r e :  anous avons aussi deux officiers de santi: il serait 
peut4tre aussi bon de ne pas en avoir du tout. Car depuis bient6t trois ans que cette charge existe, on 
est encore i se demander quel bien il en est r&uld.r, union Medlcale du Canada, - - juin 1872, pp. 252- 
253. 
Ibidem, p. 254. Le meme Dr A. Dagenais, propriEtaire fondateur et nkkteur de la  gazette m&iicaleu 
avec le Dr Lemire, estimait d6jk en 1865 que <cpersonne n'est aumt B meme que le midecin de 
conndtre les besoins hygikniques d'une localit& Par ses 6tudes qui l'obligent B s'occuper d'hygiine. 
par ses occupations qui llappeIlent dans tous Ies endroits de la ville, depuis les lieux choisis par la 
cIasse riche jusqu'aux l i eu  occupb par la classe pauvre, par ses relations qui le mettent en rapport 
avec les personnages Ies plus devh de la soci€e et avec Ies 6tx-e~ les plus bas dam I'ichelle sociale, le 
medecin est sans contredit l'homme qui pcut rendre le plus de services quand il s'agit de 
l'assainissement d'une vi1Ie.n Gazette medic& I - vol. 1 , no 2, p. 17, dkj5 cite dam FARLEY, M. 
(1991), op. cit. (note 4), pp. 299-300. 
Voir Union m6dicaie du Canada 1873, vol,. 2, pp. 42-46; vol. 2, no 6, pp. 247-253; vol. 2, no 7, 
pp. 289-298; 1874 . vol. 3, pp. 375-378, pp. 422-428, pp. 529-525. A panir de 1874. les 
statistiques de mortaliti de la ville vont ttre p u b l i b  mensuellcment dam ce journal, expression de la 
communaud m6dicde canadienne- franpise juqu'8 l'apparition du premier rapport de I'itat sanitaire de 
la citG de MontrW pour l'annk 1875, f i g 6  par Larocque. Comrne nous Itavons vu pr&&iernment, 
les mddecins hygidnistes avaient dtja public5 des rapports en 1868 et 1872. A l'occasion de la 
parution du %Sanitary Journal>> Toronto en 1874, le journal <<The Canadian Medical Record,, dans 
son numero de novembre 1874 signale, p. 403 %With the exception of a bulletin issued by the Health 
Officers of Montreal, this is the only sanitary journal published in Canadam 
Union Mdicale du Canada, fevrier 1874, p. 89. 



2.5 LAROCQUE ET LES A C T I V I ~ S  DE SANT~? PUBLIQUE A PARTIR 
DU TOIJRNANT DE I875 

Aloa qulAldis Bernard est maire, une d616gation du conseil municipal visite, B I'& 1874. 

les principales vilIes des ~ ta t s -~n is .  Le chef de la delegation, William Kennedy, president 

du cornit6 de sante, et fe conseiller McCord, membre de ce m h e  cornit& sont 

paaiculii5rement charges &observer ce qui se passe dans les departements ou bureaux de 

~antC.(*~) A Boston et New York ils s'indressent particulitxement aux probEmes des 

abattoirs, h celui de la collecte des ordures rnenageres, aux bains et toilettes publiques, B la 

lutte contre la variole et au contr61e du Iait. A son retour, le groupe de visiteurs 

recommande un certain nombre de rnesures pour n5organiser le udepartement de sant6. 

Critiquant les dew medecins hygiknistes nwho occariovtally call to see ifthe Health Ofice 
is still near Nelson's monument while attending to their own professional caIlsd*8), les 
rapporteurs se prononcent en faveur d'un seul medecin, plein temps, avec un salaire decent. 

ns proposent CgaIement une refonte du syseme de vaccination contre la variole. Plutbt que 

d'avoir des vaccinateurs officiels attaches par districts, le cornit6 de sant6 recruterait des 

medecins selon les besoins, ce qui permettrait d'ameiiorer I'efficacite de la technique 

vaccinale utiliske (la lyrnphe du ge jour) et de mieux les payed89) Concernant les ordures 

rnenageres, la d61Cgation a W irnpressionnk par le systeme de coLlecte directement g&E par 

la ville de New York Ils ne remettent pas en cause cependant les contrats de sous-traitance 

de la ville de Montrial et recornmandent seulement la division de la ville en deux districts 

#inspection: l'est et l'ouest avec quatre inspecteurs. 11s suggkrent que Flynn, le chef 
adjoint des inspecteurs, soit affect6 exclusivement au contr6le de la achaine. du lait. 

Constatant que, m a l e  le recrutement d'un second inspecteur de la viande, les profis aient 

Ct6 lents et insuffisants, et d6nonpnt la cormption frequente de ces inspecteurs, les 

rapporteurs insistent sur la necessite de construire des abattoirs. Ils se prononcent 

Bgalement en faveur de llCrection d'un hepita1 pour varioleux pr5s de l'H6tel Dieu, espkrant 

(87) William Kennedy. Repon to the Health Committee recommending the Re-modeling o f  the Health 
Department Montreal: The Love11 Printing and Publishing Co., 1874 (B.N.Q. AG 14.09.K38), p. 5. 

(**I Ibidem. D. 1 1. . . 
(89) Les rnkdecins hygidnistes comme les vaccinateurs publics sont nornmCs au printemps de chaque 

annk. En 1874, Ies rntklecins hygitnistes, Ies docteurs Larocque et Dugdale, ont kt6 reconduits dam 
leurs fonctions pour un an. Les vaccinateurs publics sont affect& par quartier pour I'annie courante: 
quartier est, centre et ouest: docteurs Dugdale et Larocque; quartier Ste-Anne: docteurs O'Rourke. 
Leblanc et Rogers; quartier St-Antoine: docteurs Tobb, Reed et Duquette; quartier St-Laurent: docteurs 
F.W. Campbell et Kennedy; quartier St-Louis: docteurs Plante, Gagnon et Mathieu; quartier St- 
Jacques: docteurs E. Mount et M. Robillard; quartier Ste-Marie: docteurs J.W. Mount et Lussier. 
Union Maicaie du Canada, juillet 1874, p. 335. 



que les divisions B ce sujet cessent.@o) Rappelant la tradition chez les catholiques 
d'exposer le corps des dWidts pendant pres de 24 heures, ils insistent sur I'urgence 

d'enterrer imm&iiatement tous les sujets dEc6dk de maladie kpidernique. 

Des circonstances favorables vont permettre de concritiser ces recommandations, en 

particulier l'obtention en 1874 par la ville d'une nouvelle charte qui lui permet de 

Sglementer dans de nombreux domaines de la s a t6  au travers de son bureau de sant6.(g1) 

En novembre 1874, Aldis Bernard est maire et William Kennedy president du cornit6 de 

santi, un premier ah6pital des variolb>> est ouvert dans une maison privt5e situt5e en bas du 

Mont-Royal, connue sous le nom de ({Hall House.. Un an plus tard un bPtiment est Crig6 B 
c6d. n va servir it l'hospitalisation des malades catholiques et aHdl House, accueille alors 

seulement les malades protestants.(g2] Plusieurs facteus expliquent ce retard B I'ouverture 

d'un ah6pital civique>>, mal@ un certain consensus des medecins de la ville sur la nkessitk 

de cr6er un hapita1 sp&ial pour varioleux. Dew: conceptions staffiontent, l'une voulant un 

ktablissement public sous le contr6le absolu de la corporation rnunicipale et de son bureau 

de santi, I'autre preferant rvoier a ItH6rel Dieu et ci IfH@ital ginkral m e  somme qui 

p e n e t t e  ci ces deux institutions d'kriger chacune un e'diflce dont eNes garderaienr 

~'adrninistr~tion et le contrble.>>(93) Ces raisons d'aexperts, ne sont pas les seules 2 

retarder l'ouverture de ces 6tablissments pour I'isolement des malades. La population 
s'oppose trh souvent B leur installation au milieu d'elle, craignant la contagion.(") 

En 1872, d o n  que Charles-Joseph Coursol est maire, une somme de 25,000$ est allouie pour 
l'irection d'un h6pital sp&ial pour les maladies contagieuses et ipidirniques. AVM. Fonds V M  6. 
Discours &adieu du maire. S6rie V 001.4,1872. 
Extrait de la charte de Montr6al relatif 5 l'itablissement d'un bureau de santi, 1874, p. 52 et 37. 
Victoria, chap- 51, article123, sections 11, 12 et 13. AVM, Fonds V M  6, dossier de presse, 
microfilm, bobine 143. Voir aussi FARLEY, M. (199I), op. cit. (note 4), p. 279. 
<<Hall Housen est compost5 de deux chambres de 28 pie& sur 14, trois de 14 pieds card et deux de 12 
pie& sur 6. Les soins sont prodigu6 au dCpart par les Soeurs de la Providence pour les catholiques et 
une demoiscllt Chambers pour les protestants. Le nouvel hiipital des evariolism bBti en 1875, 
comprend quatre salles de 36 pieds sur 25 et 14 pie& de hauteur, ne devant contenir chacune que 8 
maiades, de sorte que la quantite &air pour chaque mdade sera de 1500 pieds cube. Rapport de Mat 
sanitaire de [a cid de Montrtd pour l'ann& 1875 par A.B. W q u e ,  p. 15 
Voir Union Maicale du Canada, mai 1874, p. 233. L'auteur non identifie se prononce en faveur de 
qetits hdpitaux baraqua,, car w n  p u t  les ditruire ou les fermer si I'dpidCrnie &spara3 et en elever 
d'autres si elle fait de nouveau son apparition.,, C'est findement la solution qui sera retenue en I874 
et 1875 avant la construction de l'hapital civique qui aura lieu apr& 1'6piddrnie de 1885. Ce denier 
sera toujours r6serv6 aux seuls rnalades atteints de variole. Ce n'est qu'apr&s la r6volution 
bact6riologique que des h6pitaux pour maladies infectieuses seront 6rig&, comme les h6pitaux St- 
Paul et Alexandra- DOWLING, H.F. (1985). Patients behind Glass Walls: The History of the 
Chicago Municipal Contagious Disease Hospital. The_Journal of the _Histop of Medlc . me and Allied 
S c i e m ,  vol. 40, no 4., (October), pp. 440-461 et FLEURY, MJ., (1992). St-Paul (1 905- 
1934'1 et sa contnbuhon A la or6 . . 

ventlon et il la lutte come les maladles con 
maitrise (histoire), Universitk de MontnM. 
Ibidem, Union MekIicale du Canada, 1874, p. 233. 



Le premier man 1875, William Hale Hingston est Clu avec 5013 voix contre 658 son 
adversaire Jean-Louis Beaudry, le maire des a n n k  1863 B 1865, et qui hi succCdera deux 

ans plus tard en 1877 pour encore deux rnandats. L'Clection de Hingston est appuyie, 

sernble-t-il, par le corps m6dicaI de la ville, <<sp6cialement en vue des rt5formes 

sanitairesdg5) L'une des premieres aches du maire sera de convoquer nen assemblke les 
prgsdents des cornitis de police et de santt?, Z'uvocat de la corporation, le chefde police et 

les oflciers de smti, dam le but & connaitre les devoirs et les pouvoirs du cornit& de santk 
et du bureau de santi.dg6) La derni5re charte de 1874 avait en effet renforct les pouvoirs 

des comitk en &ant des commissions sdministratives.(97) 

Prenant en mains directement les destinees du bureau de sant6, ie nouveau maire met sur 

pied un sous-comit6, ndans le but d'organiser d'iine rnanikre eficace les diffirents 
dipartements du bureau de santk, viz (sic) statistiques vitales, inspections des habitations. 
cours, etc., des substances alimentaires, hdpital pour maladies contagieuses, vidanges, 

drainage etc..n@*) Ce sous-comitt5 va jouer en dalite le r6le de I'exhtif entre le bureau de 

sant6 lui-meme et ies fonctionnaires qui en dkpendent, c o m e  les deux medecins 

hy gienistes .(g9) 

Au cours de I'amt5e 1875, outre I'ouverture de 11h6pital pour varioleux dc5jjP signal&, des 

initiatives vont Ztre prises pour renforcer les statistiques vitales et mortuaires, ameliorer le 
processus de vaccination antivariolique, appuyer les deux inspecteun des viandes et 

irnpliquer le cornit6 de sank5 dam le developpement du systeme dMgouts et le ramassage des 

(95) Rapport sur Ma t  sanitaire pour la cite de Montrhl pour I'ann& 1879 par A.B. Lamcque, p. 4, et The 
Mayor's Valedictory, A. Bernard, 8 mars 1875. AVM, Fonds VM 6, sdrie V, OOl.4.I874. <<My 
successor in office, as I understand it, was selected by the medical profession of this city...>> citd dans 
FARLEY, MI et a1 (1991), op. cit, (note 4), p. 278. 

(96) Lors de cette siance, M. Roy, L'avocat de la corporation, precise que le acomitC de santt dtait 
llex&utif du bureau de sant.6, qu'en outre ses devoirs ktaient de s'occuper sptkialement de tout ce qui 
avait rapport ti Ia propretk de la ville; que dam les cas d'urgence, oii fa ville itait menacck d'dpidimies. 
le bureau de s a t e ,  ap& cependant la publication dune proclamation du Gouverneur, avait le pouvoir 
de rnettre en force toute mesure ayant pour but d'empkher I'invasion des maladies 6piderniques et 
contagicuses.~ Won Muicale du Can& mai 1875, p. 195. 

(97) MARSOLAIS, C.V. (1993). op. cit., (note 6), p. 302. Cette charte permettait Cgalement au conseil 
municipd de <<voter des r&gIements en rnatiike de santk, d'itablir un bureau de sand destine B privenir 
les maIadies contagieuses et pestilcntielles et pouvant se voir conferer tous les pouvoirs en ce 
domaine.~ Ibidem, p. 104. 

(98) Ce sous-cornit6 est compost ades khevins Gremier, prtsident du cornit6 de police. McCord, president 
du comiG de sand, Holland et Mullins du comitt de santi .~ Union M&iicale du Canada, 1875, p. 
296. Les deux maecins hygiinistes participent toutes les rgunions hebdornadaires. Sur ce point, 
voir aussi FARLEY, M. (3991) op. cit. (note 4). p. 280. 

(99) En 1875, le bureau de same =st composC du maire W.H. Hingston, prkident ex-officio, des six 
mernbres du cornit6 de police, des six autres du comid de santk et de leur deux prdsidents: Jacques 
Grenier pour le premier et McCord pour le second. Rapport de 1'6tat sanitaire de la citi de Montreal 
pour loannee 1875. Sur ce point, voir aussi FARLEY, M. et a1 (1991), op. cit. (note 4), p. 280. 



ordures m6nag&res. Il ne sera jamais question cependant d1empit5ter sur les pr6rogatives du 

comitk des chemins charge de Textension du eseau des egouts e t  encore moins de celui de 

l'aqueduc, mal@ I1int6&t que le maire porte ii I'assainissement. Il estime cependaot que 

les cornit& des marcMs, du drainage (en rCaIit6 des chemins), du feu, de la police, mais 
aussi des fmances et du nouvel h6tel de ville ont le devoir de veiller ii la santC des citoyens. 

le comiti d e  sant6 n'en &ant que ltex6cutif.(~00) 

Le mak va s'engager activement dans la bataille pour diffuser la vaccination antivariolique 

aux c6t& d'ailleurs des deux mkdecins hygienistes, les docteurs Larocque et Dugdale. K L ~  

sys the  de vaccination de maison ci maison 4tunt devenu impopulaire et ne donnant 

d'ailleurs aucun bon rksultat , ils rksolurent d'e'tablir, en mai 1875, trois bureaux de 

vaccination seulement, un a l'est & la ville, Z'autre ii l'ouest et un autre au centre, au bureau 

de sante' Place Jacques-Cartier.~(l0~) Bien que Lamcque recomaisse l'impopularit6 de la 

mkthode utilisCe de 1874 5 1875, tout en assurant que d e  public n'est pas contre la 

vaccinationr, et que Dugdale oublie de signaler dam le rapport annuel de 11ann6e 1875 le 

mouvernent &opposition B la vaccination qui s'est organis6 dam diffirents quartiers de la 

ville B I'M 1875, une grande partie de leurs efforts va Stre consacrie P amdiorer la methode 

En aogt 1875, le Dr F.A. Roy, secn5ta.e de l'Association sanitaire de Montr&l, nansmet au 
greffier de la cite!, M. Glackmeyer, toute une sCrie de  r&olutions adoptees par des 

assemblees de quartier de I'association. Unanimement, elles d6sapprouvent le projet de 

kglementation sur la vaccination <compulsoire>> (sic) et plus fondamentalement la partie des 

( 0°) Voir en paniculier: The Mayor's inaugural address. gth March 1875. AVM, Fonds V M  6. sirie 
V.001.4, 1875. Resque tout son discours est consacrk 2 la surmortalitt5 de MontrM, la lutte contre 
la variole, les fogements insahbres et le systi?me d'bgouts difectueux, Pour lui <<The Health 
Committee, therefore, is not composed solely of the gentlemen specially named; they form the 
executive only. The duty of looking after the health of the citizens devolves equally, therefore, on the 
members of every committee, whatever be its name-w Voir aussi FARLEY, M. et a1 (1991), 
p. 282. 

(lo1) Rapport Lamcque 1875, op. cit. (note 99), p. 13. La rnEthode de pone-%-pone etait ainsi d-te par 
A.B. Larocque dam 1 u m . t ,  vol. 3, 1874, p. 427: uOn a donne instructions 
d'alIer de maison en maison afin de s'enqu6rir du nombre des non-vaccink et en m i k e  temps avoir le 
nom du m€decin de farnille.~ Les listes sont alors adresdes aux muecins de famille ou B difaut aux 
mtklecins vaccinateurs publics. D'autres formules avaient d t i  proposdes cornme celle de confier la 
vaccination aux quatre dispensaires de la ville: eceux de la Providence, de I'hepital anglais, des Soeurs 
grises et le dispensaire de Montrdal.>> Union Medicale du Canada, 1874, p. 183. Voir aussi 
FARLEY, M. et a1 (1991). p. 281. 

(Io2) Pour l'annb 1875, nous disposons d'un rapport de I'Ctat sanitaire de la citi de Montrtal sign6 par 
Larocque et un &eport of the Medical Officers of Healthr, sign6 par Dugdale dont les contenus ne 
sont pas exacternent les mEmes. AVM. Fonds V M  6, Sine  V.001.4, 1875. En particulier, il ne 
s'agit pas d'une traduction comme cela se fera uldrieurement. Le rapport de Dugdale indique le siege 
du <<Departmenb 152, rue Notre-Dame (correspondant probablement B la place Jacques-Cartier). 



amendements faits 5 la charte de la corporation l'autorisant, de la manikre la plus large, B 

faire tous les rkglements qu'elle jugera 2 propos pour la sand publique.(lo3) En meme 
temps qu'elles s'opposent aux mesures rt5glementaires en pdparation, eUes estiment que nle 

bureau de smtk devrait Etre composk de rnddecim, un ou deux par quartier, qui prendrait 

Itinitiative dam les mesures ndcessaires ti prgserver la sante' publique. Jlw) La #tition 

adressk B son honneur, le maire, et aux Cchevins de la cite le 23 juillet 1875, compte 99 

signatures, 12 pages entisres de noms et 670 autres noms. Elle reflEte bien une situation 
delle : tdes ntifdecins ne partagent point les mikes opinions sur les flits de [a vaccine er il 

serait peut-&re dangerem de mettre ce syst2me compuIsoirew .(lOS) L' Association sanitaire 
de la cite fusionne avec la Ligue contre la vaccination obligatoire en 1875. La position anti- 

vaccination de I'Association est aux antipodes de celle pro-vaccination de la Montreal 

Sanitary Association et de la Citizen Public Health Association. 

Larucque et Dugdale vont tirer les lqom de cette mise en garde chacun B leu &ere. Le 

premier va s'efforcer de mettre sur pied avec h ide  du gouvernement provincial un bureau 

de vaccination fournissant aux m&iecins du vaccin itppur etfrais en quantiti sufisante. ~ ( 1 % )  

Le second, dam son rapport, fait une analyse systEmatique des strategies vaccinales dans 

les principaux pays industrialisis: Angleterre, Ruse, Su&de, Danemark, France, Italie et 

~ta t s -h i s .  La vaccination est obligatoire dans les quatre premiers pays seulement. I1 

partage la m2me opinion quant ii la technique vaccinale: <<We procured pure vaccine lymph 

with which to commence, and aferwurds vaccinated a m  to a m  where possi6le.u (lo7) 
Larocque s16tait d6jB fait l'avocat de l'utilisation de la lymphe du 8e jour lors de la 

(lo3) Voir FARLEY, M.. KEATING. P.. KEEL, 0. (1987). p. 99, sur la mise en place dc I'Association 
sanitaire de la cite et son opposition aux mesures rkglementaires ainsi que sa stratigie. 
AssemblCe publique au march6 Papineau tenue le 15 juillet 1875. ANQ B Montreal. Fonds de 
1'Association sanitaire des citoyens de Mantra, s&ie Archives p r i v k ,  # Z 9  1, localisation 15 19. 
Lors de cette assernbltk la u&olution est adopttk ii I'unanimitk malgre les protestations du docteur 
Larocque et de son accolyte. le docteur Carpentier.>> L'Association sanitaire des citoyens aurait 
remplace en I875 la Montreal Sanitary Association active, semble-t-ill jusqu'en 1874. Voir UMC, 
juin 1875, pp. 287-288. Voir FARLEY, M. et d (1991). p. 282. 

(Io4) Ibidem. Assernblte du c a d  St-Jaques et assemblk du can6 Chaboillez. Lors de ces assernblbs. ce 
sont des mtdecins trb souvent qui proposent les r6soIutions. Parmi eux on retrouve le docteur 
Dagenais, pkident fondateur de Ia Gazette rntklicale, de 1 865- 2 866, et surtout Ie docteur Coderre qui 
poursuit son combat contre la vaccination, qu' il avait d6jh rendu publique dam Ies premiers numkros 
de I'Union rnkdicale du Canada. Voir en particulier UMC,1872. vol. 1, no 4, p. 186. C.R. de la 
h c e  du 14 fkvrier 1872, Socit5tt5 rn&icale de MonW.  

(Io5) Ibidem. PCtition ii son honneur le maire et aux khevins de la citC de Montrkal. ANQM. Fonds de 
1'Association sanitaire des citoyens de Monad. op. cit. (note 103). 

(Io6) Rapport dc 1'Ctat sanitaire, 1875. op. c i t  (note 99). p. 13. 
(Io7) Report of the Medical Officer of Health, 1875, op. cit.. (note 102)). pp. 13-14. Dugdale. s'appuyant 

sur le fait qu'en 1875 83% des d~~ par variolc sont survenus chez des Canadiens frantpis, krit:ccWe 
would not refer in this connection to nationalities, but for the persistent opposition of a small 
minority of French medical practitioners to the practice of vaccination.>> 



vaccination de bras B bras qu'il estime i n f i e n t  plus efficace que lfutilisation de la croiite 

variolique. Il n'avait pas atrendu cette nouvelle organisation de la vaccination sous fome de 

bureaux centralists pour cfournir tous les jours des pointes de lymphe frafche a ceux des 

conft2res qui desirent den procurer.., (108) 

Hingston lui-meme va devoir tenir compte de ce mouvernent d'opposition. Dam son 

dewci2me discours &investiture comme maire Blu le 13 mars 1876, il semble se resigner i 

cette divergence d'opinion concernant 11efficacit6 de la vaccination et ne cherche plus B 
appLiquer le caractere obligatoire de la vaccination.('09) L'offensive du maire Hingston 

avait trouv6 des appuis importants parmi les elites et dans certains groupes de pression, 

surtout anglophones, cornme celui de la Citizen PubIic Health Association, ceCe en 1875. 

Convoquee et presidke par Hingston lui-meme, la nouvelle association rassemblait des 

m6decins et des citoyens int6ressis ii la chose publique, et parmi eux des notables c o m e  le 

principal de McGill, W i a m  Dawson, Wiam Osier, et plusieurs rnembres du clergC, dont 

l'6vEque anglican de Montr6al. Cette association parait renouer avec la Montreal Sanitary 

Association. De fait, en plus de ses nombreuses interventions, la Citizen Public Health 

Association a diffusC et popularis6 systematiquement pendant deux ans (1875-1877) les 
idtes et les directives de la nouvelle politique sanitaire municipale, 21 travers une revue 

s#cialis& en s a t6  publique qu'elle avait lanck, le Public Health MagazineP 10) 

(108) Union Medlcale du Canadq, . . 
1873, 3, p. 376. 11 s'agit de pointes en ivoire probablement. Pour 

1'6volution des techniques de vaccination voir MACNALTY, AS. (1968). The Prevention of 
Smallpox: From Edward Jenner to Monckton Copeman,, Medical Histom, 12, pp. 1-18. FRASER, 
S.M.F. (1980). Leicester and Smallpox: The Leicester Method, Medical History, 24, pp. 315-332 et 
surtout FENNER, F-, HENDERSON, D.A., AIUTA, I., JEZEK, Z.,LADNYI, I.D. (1988). 
Small-pox and its eradication. Geneva: World Health Organization. 

(log) .La vaccination est matitre d'opinion basde sur les observations et les recherches scientifiques; et 
chacun a le droit d'avoir telle opinion qu'il veut quant h la pratique, mais il ne saurait y avoir de 
diffdrence d'opinion quant B l'action contagieuse de la petite virole, et I'homrne ou la femme qui 
expose son enfant au risque de I'infection fait une mauvaise action.,, Discours d'inauguration du 
maire, p.6 dans &ports sur les corn~tes de fa cornration de Ia cit6 de Mona6aI et ra~mrts des chefs 
m. Montral: Louis Pemult et cie Imprimeus, 1876. Son discours 
assez bref cornprend 4 themes: santi, aqueduc, voirie et les pauvrcs. Dans ce dernier paragraphe, il 
fait allusion B la ddpression 6conomique qui sevit et aux <cmilliers de personnes (qui) se sont 
pr&ent& B IW6tel de ville pour demander de l'ouvrage au dibut de l'hiver.>> Sur ce point, voir aussi 
FARLEY, M. (1991). op. cit. (note 4)- p. 281. 

lo) FARLEY, M. et d. (1991), op. cit. (note 4). p. 278. En 1874. It <<Medical and Surgical Journab fait 
refbrence h la <Montreal Sanitary Associationn qui existerait toujours? ou se serait B nouveau 
reconstituie: ewe observe that a few gentlemen in our city have formed themselves into what they 
sigle the c< Sanitary Association,>. Canada Medical and Surgical Journal, January 1874, p. 332, et 
April 1874, p. 475, et May, 1875, p. 576, ainsi que Union MtHicale du Canada, 1874, p. 95. A.B. 
Larocque s t  toujours membre actif de cette association sanitaire de M o n W .  



En decembre 1876, la publication du r&glernent 105 fure la composition du bureau de sante, 

determine sa mission et dkfinit le champ de ses a~t ivi tCs.( l~~)  Le bureau de smt6 est 
composC du maire ex-offxio. d'un conseiller et d'un citoyen qualifZ par quartier, nommk 

par le conseil chaque am& au mois de mars. Ce bureau de sante asera ce& itre un des 

comites permanents dudit conseil.dl 12) C'est lui qui nomme les mkdecins hygienistes 

nrkessaires. Pour I'annee 1877, le bureau de s a t 6  fut fonne de neuf echevins, trois 
citoyens et six medecins. Dans un premier temps, Ie bureau se riunit au complet chaque 

semaine, puis au bout de quelques mois un executif est form6 compod de six membres. 

C'est ce coxnit6 executif qui est charge de ~ ~ i r  la charge des ojficiers du bureau, de [es 

aider drms ltexe'curion & Ieur devoir, dt&inisrrer Iesfinances.w(li3) Le rkglement 105 

precise bien la mission du bureau de saute, c.4-d. ses qouvoirs et autorite, (sections 8 P 
11) et le champ de ses activids: enterrements et statistiques de la mortalitB (sections 12 P 
15), falsification des substances alimentaires (sections 16 et 17), lait (sections 18 P 25)- 

savomeries et chandelleries (sections 24 et 25), maisons &habitation et egouts (sections 26 

5 34), vaccination et maladies contagieuses (sections 35 2 5 l), abattoirs (sections 52 et 53). 

Par contre, il laisse toute latitude ar; bureau de santt5 pour definir la tiche de chacun des 

mtkiecins hygienistes et employ&. 

Au c o w  des ann6es qui vont suivre, et jusqu'8 la crise de 1885, Alphonse BarnabC 

Larocque apparait comrne le personnage central autour duquel vont se prkiser Ies Gches de 

ceux qui composent ce qui va devenir un veritable departemem civique.(l14) 

I Rtglement no 105 concernant la santC adopt6 par le conseil de la cite de MontrSal le 21 dicembre 1876 
en vem de I'acte de Ia Mgislature provinciale, 37 Victoria, chapitre 51, sous la prkidence de William 
Hingston. AVM, Fonds V M  1. Ce ~glement a t  d6j& analyst5 dam FARLEY, M. (1991), op. cit. 
(note 4), p. 280. 

(lI2) Ibidem, rkglement 105, section 3. 
13) Rapport de I'6tat sanitak de la citt de Montral pour l'annde 1877 par A.B. Larocque, Montrd: Louis 

Pesrault et tie Imprimeurs. 1878. Voir aussi FARLEY, M. (199 I), op. cit. (note 4), p. 302 (note 
66). 

14) Dans le rapport de 1879, il dCnonce I'incapacitC d a  membres du bureau de sant6 B definir ales devoirs 
des officiers et autres employ& du bureau, ainsi quc I'initiative d'un membre dudit bureau de partager 
les tikhes enm le rnedecin et I'inspecteur sanitaire: au premier de s'occuper plus particulitrement des 
maladies contagieuses, de surveiller la vaccination, lth6pital civique et enfin tout ce qui a plus 
spdcialement rapport aux rndadies; tan& que (le second) devrait s'occuper de I'Egouttage et de tout ce 
qui conceme les nuisances. Cet arrangement a eu pour effet de &r pour ainsi dire deux diparternents 
et a donnk lieu i un certain manque d'harmonie et d'entente dont le fonctionnement du dipartement de 
sand a souffert et souffre enc0re.n Rapport 1879, op. cit. (note 95). p. 7. 



2.6 LES ALEAS D'UN BUREAU DE SANTE QUI SE MAINTIENT 
M A L G ~  UN SOUTIEN MUNICIPAL PARCIMONIEUX 

La structure et la politique sanitaires mises en place par Hingston et les forces qui 

l'appuyaient (en particulier le mdecin hygihiste de la ville, Larocque), vont senrir de base, 

malgn5 certains atennoiements et certains r e d s  sous le mandat de son successeur, le maire 

Beaudry, aux ddveloppements ulterieurs du service de sant6 et de I'action sanitaire 

municipale. Malgrk le revirement du nouveau maire Beaudry, B partir de 1877, qui 

considtrait que l'on avait accord6 une place trop importante aux questions sanitaires dam 

les affaires municipales, le maintien en fonction de Larocque au poste stratkgique de 

ddecin  hygiiniste, tout cornme les activites sanitaires de diverses instances administratives 

(comitk des chemins, des marches, etc..) ont permis d'assurer une certaine continuit6 

jusqu'en 1885 oC sous le nouveau maire Beaugrand, les questions sanitaires vont etre 

reconnues B nouveau expressement cornme une priorit6 absolue de la politique municipale. 

A noter aussi que sous le mandat du maire Rivard (1879-1881), ce demier va appuyer 

Larocque et valoriser le travail du bureau de s a t 6  et de ses mkdecins pour le bon Ctat 

sanitaire de la viIle en 1881 et 11efficacitt5 de la vaccination.(' 19 

De 1877 B 1879, cependant, le bureau de sant6, agitk par des querelles internes concernant 

sa composition, est menace de paralysie totale.Son existence est remise en question et les 

nominations n'ayant pas it6 faites au de%ut de 1978, la ville se retrouve sans Bureau de 

sante pendant six mois. Ce n'est qu'en aoet 1878 qu'on reussit B nommer neuf Cchevins, 

quatre midecins et deux citoyens.(ll6) Il fdu t  encore attendre avant de trouver un dchevin 

qui voulut en accepter la prtisidence. Le m6decin hygieniste, hi, demeure en place, ainsi 
que les quatre inspecteurs sanitaires qui constituent l'embryon du departement de s a t 6  

forme de ce qu'on pourrait appeler les premiers professionnels de la sand publique. En 
septembre 1878, quatre mkdecins, les Drs Reed, Bessey, Laberge et AIlard sont B nouveau 

nommes midecins d'un district de la vae,  ce qui va permettre de revenir B la stratkgie 

vaccinale expbrimentie au debut de la dicennie. L'inspection de la ville se fait 
syst6rnatiquement maison par maison par les quatre inspecteurs qui relevent les nuisances et 

les noms des enfants non-vaccines qui seront transmis au midecin de famille ou au 

vaccinateur public. L'instabililit6 du bureau de sant6, ses divisions internes, l'appartenance 

FARLEY, M. et a1 (1991). op. c i t  (note 4), p. 284. 
16) Trois coumts  s'afiontent Iors des nominations dc man 1878: run certain nombre d16chevins furent 

d'avis que Ie nombre des membres devait &re rauit; d'autres voulaient que l'on formtt un consei1 de 
sept membres seulement, d'autres enfin proposh-ent de mettre le bureau de santk sous le contr6Ie du 
bureau de police.>> Rapport 1879, op. cit. (note 93, p. 5. Voir aussi FARLEY, M. et aI (1991). 
pp. 284-285. 



de ses membres i d'autres cornit& et l1int6rEt qu'ils portent en priorit6 P leurs propres 

affairs vont contribuer indirectement 2 renforcer llid& d'un departement de smte dont les 

fonctions seraient sous le contr6Ie du cornit6 de p0lice.(~l7) Alphonse Bamabe Larocque, 

quant B lui, estime q u ' d  ne doit y avoir qu'iine seule autorite' respunsable au bureau de 

santi; et cette auroriti doit Otre ceZZe du medecin oficier de sanddll8) II n'hesite pas B 

intervenir pour preciser le r61e de I'inspecteur sanitaire qui, ii Montrki, fait f tout autre 

chose que ce que le bureau de sante' et le public & d e n t  de h i  (c.-a-d) inspecter-u Des 
1880, Alphonse Barnab6 Larocque reclame les services d'un inghieur sanitaire.(Ilg) U 
faudra attendre 1892 pour voir apparaitre ce nouveau poste. 

Sous son deuxiime mandat (1881-1884), Beaudry semble moins militant contre le service 

de sant6. Il faut tenir compte du contexte politique g6n6ral ii Montreal et au Quebec pour 

comprendre I'attitude de Beaudry en 1877 lorsqu'il avait succ6de B Hingston. Beaudry 

avait des comptes B regler avec ce demier, lequel I'avait battu B m e  majorit6 6crasante B 

I'dection de 1875. Il y avait d'autre part un clivage politique et ethnique entre francophones 

et anglophones. Beaudry etait un ancien patriote et un membre du parti conservateur qui 

represent& l'dite nationaliste francophone. La campagne de Hingston pour la sand 

publique avait 6t6 menee surtout par une Clite anglophone de 1875 2 1877, tout c o m e  

l'avait 6tC celle de Workman quelques anndes plus t6t Il est donc assez cornprkhensible 

que Beaudry, pour des raisons parrisanes, se soit abstenu de valoriser les r&iisations de 

son predkesseur et d'en vanter les merites; il s'est m&ne employe i ies denigrer et Zi les 

contrecarrer, sans parvenir, cependant, B remettre en cause durablement des acquis aussi 

solids. Le mouvement pour l'assainissement de la s a t e  publique avait 6t6 bien lance. 

Un indicateur inttressant de Itexpansion de l'activite sanitaire municipale sous 

l'administration de Hingston est la part de budget consacr6e B ce secteur. Alors qu'8 la fin 

des annees 1860 (1868-1870), malgri les efforts de Workman, le budget du bureau de 

sant6 etait en moyenne d'environ 6 000$ (sur un budget total de 407,563$), il passe i 

25 000% en 1876 pour retomber 2 17 000% en 1877 et 1 1 000$ en 1878 sous 

17) A.B. Lamcque est favorable ii cet avis exprim6 par le prisident du bureau. I1&hchcvin Allard; d'aprts lui. 
ale but de cette motion n'btait pas, ainsi qu'on l'a dit, d'anhtir le bureau de sane, au contraire, elle 
avait plutat pour objet d'obtenir des moyens plus expdditifs pour la mise en pratique des mesures 
sanitaires.m Ibidem, p. 10. En mars 1879, cinq khevins, tmis mddecins et deux citoyens avaient ite 
nomrnh au bureau de sant6 et I'tkhevin Childs fut M u  pdsident. Il cst rernplace pour raisons de 
santi en octobre I'annke suivante par I*&hevin Allard. A noter qu'en mars 1879. le bureau s'entoure 
de trois comids: un cornit6 de statistiques, de la vaccination et de l'hapital civique (quatre rnaecins 
dont Hingston en sont n o m &  membres), un comitd sanitaire charge de I'egouttage et des nuisances 
en gdndral, un comid des finances . Ibidem, p. 6. 
Ibidem. p. 8. Voir aussi FARLEY, M. et a1 (1991. op. cit (note 4). p. 286. 

(1 Rapport de 1'Ctat sanitaire dc la ville dc Monmkl pour I'annCe 1880. p. IS. 



l'administration Beaudry.(I20) A noter cependant que les annkes ob il y a les dkpenses les 

plus Qevks ne sont pas nkessairement celles 06 la sat6 de la population est la meillewe; 

c'est m6me le contraire, puisque les pics correspondent aux armies d'epidt5mies de variole 

tr5s graves (1875-76 et 1885-86). Il est aussi comprt5hensible que les depenses baissent 

quand on a pu enrayer l'epid6mie comme c'est le cas pour la variole aprks 1877 sous les 

deux mandats de Beaudry. 

De 1875 B 1885, le bureau de sant6 se distingue de plus en plus nettement du departement 

de santb, un des d6partements adminiseatifs de la municipalitk. Le bureau de santt5 ou 
commission d'hygihe est fom6 d'un pdsident, qui est le maire, et de certains Cchevins. A 

partir de 1875, A. B. Larocque, premier midecin permanent du dkpartement de sante, 

prepare un rapport annuel sur Mat sanitaire de la ville qu'il soumet au president et aux 

membres du bureau de saute. R6guli&rement, dans sa lettre &introduction, il reclame la 

constitution dune organisation complkte de son dipartement sur le modde de ce qui se fait 
B l'gpoque dans les principales villes d'Europe (principalement en Grande-Bretagne) et des 

~tats-~nis.(l21) 

En 1880, le diipartement est toujours compost5 d'un rnedecin hygibniste, de quatre 

inspecteurs qui font chaque a ~ 6 e  un recensement sanitaire de la population centre sur la 

salubrite des logements et le recensement des personnes vaccin6es contre la variole, ainsi 
que des quatre medecins vaccinateurs vacataires, ii raison d'un par district. A partir de 

1880, le vaccin est produit sur place par un mddecin de la ville qui entretient des genisses 

pour cela.(l*2) L'enkvement des dichets des rnaisons relkve alors d'un entrepreneur prive 

qui ne fait pas le travail aussi bien que le departement des chemins B qui cette &he Ctait 

confib auparavant. En 1878, le contr6le du ramassage des ordures etait passe, en effet, du 

cornit6 des chemins 2 celui de la sand.(*") ll n'y a pas encore d'inspection des aliments en 

dehors de la viande. Larocque reclame que celle-ci soit confiCe 2 un mCdecin 

~6t&inaire.(~2~) W s  1880, le discours du medecin hygieniste concernant les rapports des 

FARLEY. M. et al (1991), op. cit. (note 4), pp. 275 et 283. 
Rappon 1879. op. cit. (note 95). p. 9. 
Rapport 1880. o p  c i t  (note 1 19). p. 17. 

( Rapport 1879, op. c i t  (note 9 3 ,  p. 225. 
L,a-question des-abattoirs pblics- et Itinspection de la viande sont des prtoccupations constantes de 
Larocque cornme de Dugdale. Les inspecteurs des viandes ne relivent pas de Ieur autorite mtme si Ies 
rapports de 1875 des dew oficiers de sant6 comprennent une rubrique pennettant B Montmarquet. 
I'inspecteur de l'€poque, d'insbrer ses remarques sur l'approvisionnement de la vilIe de Montr6ai en 
viande. Le travail d'inspecteur des viand= n'est pas facile si I'on en juge par la +tition adressie au 
conseil de ville le 9 dtkembre 1873, par des citoyens (dont probablernent beaucoup de bouchers) pour 
protester contre le travail de l'inspecteur des viandes, M. Thomas Moore. AVM, Fonds VM I ,  1 ere 
drie de &olutions du conseil, lettre des citoyens de la ville de Mantra, le 9 decembre 1873. Les 



maladies contagieuses devient plut6t autoritaire B l'egard des medecins qui devraient faire 

rapport des car de maladies qu'iZs pewent moir 6 traitem et surtout des families pour qui, 
nsi elles persistent & r@er de fuire rapport au bureau de sunti, nous serons forcis de 

mettre le r2glement en vigueur. ~(125) 

W s  le de%ut des andes 1880, Larocque et les membres du bureau de same, rebaptisk 

conseil de salubrite puis conseil d'hygihe, vont entreprendre de nombreuses demarches 

visant B obtenir, des 16gisIateun feddraux et provinciaux, m e  intervention en mati5re de 

sand publique et Ia csation 6un organisme de sanuZ dont la comp6tence s16tendrait au-del9 

de la ville de Montr6al. Ils sont en effet conscients que ~tandis que Montrial fait de 

louables efforts nun seulement pour prdvenir Zes malodies &piddmiques et contagieuses, 

mais aussi dam le but dkzm'liorer la sunti publique, Ies rnunicipalite's circonvoisines (sic) 

n'ont encore rien fait danr ce sendl26) 

Le problkme se pose du niveau d'intervention. Faut-il privilegier le federal ou le provincial? 

En 1880, A.B. Larocque s t h i t  prononck en faveur du premier niveau, npersuudt? que le 

gouvernement fkdkral serait dispose' a gtablir un bureau de science sunitaire a Ottawa*. 

Cependant il sait, apres stEtre renseigne, que d'apres la constitution, le gouvemement 

fkd6ral n'a le droit de d&gislater (sic) que sur le question des statistiques.., (12- 

En aoat 1882, le ministre de I'Agriculture 3 Ottawa consulte les docteurs Fenwick de 

MontrW, Grant &Ottawa et Larocque quant au meilleur mode Zt adopter pour recueillir des 

statistiques. Ces derniers vont aller chercher l'avis de leurs confrsres et c'est une 

convention de medecins kunis 2 Toronto qui va recommander au ministhe de collecter les 

klections municipales de 1882 seront I'occasion d'une controverse concernant le reglement adopt6 par 
le conseil de ville et mis en operation en dtcernbre 1881, Ctablissant des abattoirs publics: la 
compagnie d'abattoirs de Monm5al et la compagnie d'abattoirs de la Province, situes & Hochelaga et 
St-Gabriel. Les bouchers, par l'intemddiaire d'un ccontribuablen, protestent come ce monopole de 
I'abattage. Archives UQAM. La question des abattoirs, brochure no 42, fonds SOP. 

Rapport 1880, op. ci t  (note 119). p. 19. Devant I'opposition des mddecins de la ville i nfaire rapport 
des cas de maladies contagieuses dont ils avaient connaissance ...., le bureau de s a d  a risolu d'obliger 
seulement les familles chez lesquelles il pourrait y avoir des cas de maladies contagieuses, d'en faire 
rapport au bureau de sand-n Rapport de Sttat sanitaire de la citC de M o n a  pour i'annk 1878, pp. 
30 et 31. 
Rapport de I'ktat sanitaire de la cite de Montrtal pour I'annde 1881, p. 5. Voir aussi FARLEY, M. 
(1991), op. cit. (note 4). p. 282. 
RESCM 1880. op. cit (note 1 Ig), p. 12. En 1882, AB. Lamcque va revenir sur cette question des 
niveaux d'intervention en santt5 publique. dl est une difficult6 qui se pdsente invariablement quand il 
s'agit de questions de sante pubIique et de statistiques, c--hi. savoir qucls sont exactement les 
pouvoirs respectifs du gouvernement f6diral et provincial.>> Rapport de Mat sanitaire de la citi de 
Montrkl pour I'annk 1882, p. 16. 



statistiques mortuaires dam les onze principales villes de la aPuissanced28) Le 26 

decembre 1882, les reglements et fonnules pour recueilk ces domees dans Montreal, 
Toronto, Qutbec, Halifax, Hamilton, Ottawa, St-Jean, Charlottetown, Winnipeg, 

Fredericton et Victoria sont adopt& par le gouvernement fCd&al.(l29) 

Au niveau provincial, Itinfluence de A.B. Larocque, toujours appuyk par l'khevin 

Mooney, va se concentrer sur la creation d'un conseil d'hygibne pour la province de 

Qu6bec.(*3*) En dkembre 1882, un projet de loi est 6labore ayant pour but de crier un 

conseil d'hygihe provincial, des conseils locaux d'hygihe dam chaque cite, ville, village 

ou municipalit& et de coIlecter les statistiques vitales. En janvier 1883, une convention se 

&unit B Que'bec pour discuter du projet. Y participent A.B. Larocque, I'gchevin Mooney, 

J.-L. Beaudry, le maire de Montrkal, mais aussi de nombreux maires de la province. 

MsidC 11 encore par Mooney, cette convention mandate une deputation pour rencontrer le 

premier ministre de la province de Quebec qui, bien qu'appuyant la requete, va laisser le 

dossier trainer en longueur.(131) Il faudra attendre l'epid&nie de 1885 pour que les 
autoritgs provinciales se mobilisent et proclament l'etablissement d'un bureau central de 

s a t 6  pour la province de Quebec, le 4 septembre 1885. 

(128) RESCM 1882, p. 10. 
(129) Ibidem. p. 14. Le prbident du conseil d'hygitne de Montreal, I1&hevin Mooney, va jouer un rcile 

capital dam Ie succh de cette initiative en prdsidant Ottawa Ies dunions de d6putations des onze 
villes concern&. Ibidem, p- 12. 

(I3*) RESCM 1882, p. 3. Voir auoi FARLEY, M. (1991). op. cit. (note 4). p. 287. 
Ibidem. p. 20. 

(132) Rapport sur ll€tat sanitaire de la citk de M o n W  pour Iranntc 1885 par Ie Dr Louis Laberge, p. 49. 
C'est H.R. Gray, pn5sident du conseil d'hygihe, et quelques autres citoyens marquants qui seraient i 
l'origine de cette mobilisation. Gray riagissait Iui-mtme h la pression de d6ICgu& d'une assernblie 
regroupant Ies principales cornpagnies de chemins de fer ou de navigation du nord-est arniricain. 
TETRAULT, M. La sand publique dans une ville manufacturihe de la Nouvelle Andeterre, 
Massachussetts. 1865-1900. Thhe de doctorat, U. de M., juin 1985, p. 160. Ce bureau, itabli 
conformdment B dActe concernant la conservation de la sand publique, chap. X X V m  du statut 
refondu de Q u h n ,  ne pouvait que durer le temps de Ir6pidimie. Il est dissout un an plus tad, le 4 
septernbre 1886. MERRILL-DESAULNIERS, E. Le d€velor>pement de Irhvai&ne ~ u b l  iaue dam la 
province de OuCbec. Communication faite il la sixieme convention annuelle des services sanitaires de 
la Province de Quebec en septembre 1916. Brochure, collection Chagnon, BLSH, U. de M. 



2.7 LIEPIDEMIE DE VARIOLE DE 1885 : UN COUP DE TONNERRE 
DANS UN CIEL SEREIN 

Toutes les initiatives de la ville de M o n W  pour me- en place des structures provinciales 

et fBd6rales de same pubhque visent dabord B renforcer le dispositif de lutte contre la 
variole. En 1883, Larocque est plut6t confiant dam la situation 6pid6mologique B Montrial. 

La mortalit6 par la variole avait quasiment disparu c o m e  le montre la figure 2.1 et il n'y 

aurait pas eu un seul cas de variole depuis juillet 1881P3)  Cependant, il est aussi 

conscient que lors des dernikres 6pidhies: nun grwtd nombre d'enfants et m h e  d'adultes 

pami les fmilles qui nous am-vaient & d#Zrentes municipalit& de la province de Qukbec 

et des autres provinces, n Ytaient pas vaccine's, consiquemment ces individus prenaienr 

facilemenr la variole, et itaient h i s  ri l'fipital des varioleux auxfras de la cit6.u (1x1 

Lorsqu'il fait le bilan de la vaccination des dix dernikres m k e s  dam la viUe de Montral 
elle-meme, la <ccouverture vaccinale>> est loin &&re ccsatisfaisante.~(135) Cette faiblesse 
pourrait expliquer facilement la diffusion des cas import& dam une population d'autant 
plus receptive qu'elle aurait Ct6 affaiblie par une BpidCmie de rougeole particulierement 

virulente qui aurait dv i  tout l'hiver 1 884- 1 885 .(I361 

Ayant contract6 probabiement la maladie dans la r6gion de Chicago oh dvissait une 

kpidemie, les deux premikres personnes atteintes - il s'agit de conducteurs de wagons-lits - 
sont diagnostiqut5es en fevrier 1885. La premiere est isolk ii domicile, la rnaison 6tant rnise 

en quarantaine par le Dr Larocque, appelk en renfort par le mBdecin de la victime.(l37) 

L'autre personne n'ayant pas de famille B Montrgal, elle est d'abord conduite B l'hapital 

g6nira.l de Montr6d puis ii l'H6tel Dieu oG eile est hospitalis6ee, d'abord sans isolernent, ce 

qui va probablement favoriser la diffusion de la maladie chez les autres malades.cl38) 

( 33) Rapport de l'itat sanitaire de la cite de M o n M  pour l'annb 1883, p. 17. Cite dam FARLEY, M. et 
a1 (1991), op. cit. (note 4)- p. 284. 

34) RESCM 1882. p. 3. 
35) En 1882, A.B. Lamcque estirne cent couvermre pour la p6riodc de 187 1 au l er janvier 1883. 3 1,476 

vaccinations primaires auraient i t i  da.lis&s par Ies vaccinateurs publics et les autres maecins de la 
ville, alors qu'il ivalue les naissances B 60,000. Ceci donnerait un caux de couverture au mieux de 
52.4%, si on considere que ces vaccinations primaires concement seulement les enfants nis dans 
l'annee. RESCM 1882, op. cit. (note 127), p. 33 
RESCM 1885, op. cit- (note 132). p. 26. 

(I3') Ibidem, p. 25. Henri Gray. prtkident du bureau de santt. relate l'origine de l1ipidt5mie dans ce rapport 
annuel de 1885. Il rend hommage au me'decin de famille, Ie Dr Molson, pour son <<habileti>> (i 
diagnostiquer et signaler le cas) et se fdicite de Ia rapidit6 de <<mise en vigueur des ordonnances du 
m&ecin de sant6 @our isoler le sujet malade et ses contacts). 
Les circonstances Ghospitdisation de cet employC de la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc 
sont relaties dans 1e roman historique de Michael Bliss. 1993, op. cit. (note 1). On y voit 



MORTALITE PAR U YARIOLE DEPUlS 
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Source: RESCM, 1885. 

reapparaitre Hingston. C'est lui qui autorise I'hospitdisation de la deuxitrne penonne aneinte de 
variole B I'H6tel-Dieu, la fin de semaine du 28 fevrier 1885. 1'Hbpitai ginera1 ayant refuse son 
admission bien qu'anglophone et protestante. Le cas ne sera rapponC 2 l'inspecteur sanitaire Redford 
que le lundi 2 mars. et des mesures seront prises pour I'isoler malgri la non preparation de I'H6tel- 
Dieu 5 I'accueil des varioleux tout comme I'H6pital gineral. L'Hbpital civique qui avait servi entre 
1870 et 1880 ttait en effet fennt. la maladie ne sCvissant plus depuis 1881. Sur les circonstances et 
les dCveloppements de I'tpidlrnie de 1885-86. voir I'analyse ditaillie de FARLEY, M.. KEATING. 
P., KEEL, 0. (1987). 



Comble de malchance, les autorites de l1H6tel Dieu, noprss ss'etre consult& avec la faculre' 

mPdicale & leur institution, dkcidkrent de renvoyer chez e w  tow les malades qui Ptaient 

assez bien pour suppofler le &mgementu, afin de mettoyer et dPsinfecter la Wtisse toute 

entiire & la cave au grenier.u(l39) Cette mesure va favoriser la diss5mination de la maladie 
dms la ville. En avril 1885, 34 cas de variole sont rapport& au bureau de santc5, dont 27 

dans le quartier St-LaurentP0) 

Pour juguler 116pid6mie qui s'annonce, deux mesures vont &re prises. Le 7 avril 1885, le 

cornit6 de sant6 dkide de rouvrir l'H6pita.l civique qui accueille sa premikre malade le 9. Le 
premier mai, le Dr N o h  entre en fonction cornme <anedecin vaccinateur permanent.d141) 

C'est Cgdement ce dernier qui va 8tre charge, avec son collegue Bessey, d'appliquer la 

seconde mesure: renforcer la vaccination dam les institutions publiques et les quartiers 

populaires. Malheureusement, peutdtre en raison de ala qualit6 infc5rieure de la lymphe 

vaccinaiex. de nombreuses complications surviement sous forme dkerdures aux bras d'un 

caracth &ysip6lateux>dl42) La vaccination publique sera metee deux mois par le cornite 

de santC (appeld aussi comitt dfhygBne) asur l'avis de quelques professeurs de 

mr5decinedl43) 

C'est pendant cette periode qu'Alphonse Barnabi Larocque, pour des raisons q u i  
demeurent obscures, va &re remplacC provisoirement par le docteur Bessey avant de ceder 

RESCM 1885, op. cit. (note 132). pp. 25 et 26. 
(140) Ibidem, pp. 46 et 47. - - 

C'est toujoun A. B. Larocque qui se charge de cette &he de mettre la salle en bonne condition,,, en 
dew jours seulement! En avril, l'H6pital civique accueillera 24 des 34 malades dklar&, les awes 
itant isolt5s A domicile. Une annexe en bois sera construite pendant l 'td et le 14 septembre 1885, 
l'H6pital civique prendra Ic nom d'H6pita.t St-Paul A la demande des Soeurs grises qui se chargent de 
l'entretien des malades. En dkembre, il sera d6minag6 au palais de cristal de I'Exposition et prendra 
le norn d'Hbpital St-Vincent-de-Paul. Entre temps, les af ices  de 1'Exposition avaient dkji 6tk 
arndnagks en dew h6pitaux: l'H6pital St-Camille r&e& a u  catholiques, I'H6pital St-Sauveur pour 
les protestants. Ibidem, pp. 51 et 52. 
Henri Gray, qui s t  pharrnacien, park d a m  nombre trb considCrable~ de complications vaccinales - 
ibidem, p. 26 - alors que Louis Laberge, Ie rnMecin officier de santi qui succaera i Larocque, 
parlera de c<quelques cas d'6rysipdem. Ibidem, p. 31. Voir sur ce point, FARLEY, M. et al (1987), 
p. 108. 

Entre-temps, seuls ales praticiens particuliers, continuent B vacciner. En aoGt 1885. I'CpidCmie faisait 
de tels pro* qu'on fut force d'ouvrir quatre bureaux de vaccination divisant ainsi la ville en quatre 
districts: Dr T.D. Reed, no 1 card Phillips, superintendant; Dr Anselme Laporte, 1130. rue Ontario: 
Dr GE- ROY, 367. me Notre-Dame et Dr JA. Hutchinson. 515, rue Wellington. Le vaccin provient 
alors d'une ferme vaccinoghe de Boston, <<New England Vaccine Co.w sous forme de pointes de 
lymphe animale. Treize autres bureaux de vaccination publique seront ouverts au plus fort de 
1'6pid6mie en octobre 1885, devant l'<<empressernenb, de la population. Ibidem. pp. 31 et 32. Voir 
sur ces points FARLEY, M. et al (1987). p. 108. 



la place k Louis Laberge qui entre en fonction le 24 juin 1885.(*") Durant tout le 

printemps 1885, I'kpidhie pamat se stabiliser : 39 cas sont d&l&s en mai, dont 2 1 dans le 

quartier St-Louis, 13 d'entre eux sont hospitalis& 2 11H6pital civique. La 16talite de la 

maladie demeure faible (1 0 dCcbs sur 39 cas, soit 25%) quoiqu'en 16gh hausse par rapport 
au mois d'avril (7 d&s sur 34, soit 20.5%). Confiant dans I'rinergie du Dr Bessey qui 

venait de remplacer temporairement le Dr Larocque>>, Henry Gray pouvait estimer qu'cca la 

date du ler juin, a peine comissait-on un seul car de variole danr les limites de la citL u 
Pour lui, d'ailleurs, le malheur va venir encore une fois de l'ext&ieur, c.4-d. cette fois-ci 

des municipalit6s avoisinantes et non des ~ t a t s - ~ n i s .  A lloccasion de la procession de la 

FSte Dieu et surtout des funBrailles publiques de Monseigneur Bourget, ades personnes 

venant de maisons infectkes dam les municipalitis voisines, se rne"l2rent a la foule immense 

de spectateurs er dks le l e r  juillet, on put curtstater 1 'augmentation des cas de variole. u( 145) 

En W t e ,  la maladie <couvait sous la cendre~ dam la cite elle-mike, c o m e  Tindiquent les 

cas rapport& au bureau de sant6 en juin: 106, soit un doublement des malades d6clx& avec 

un taux de lttalitd cependant qui diminue par rapport au mois prtkkdent (14 d&s pour 106, 

soit 13%). En juillet, le nombre de cas dt5ciar6s augmente seulement de 50% (155 cas), 

mais le taux de iEtalit6 st61i5ve B nouveau ii 29,7%. En aoiit, 116pid&nie ne peut plus ftre 

minimis&: 525 nouveaux cas avec un t a u  de lbtalite de 55.5%. Crest prks d'un malade sur 

deux qui ddcbde mdgr6 la reprise massive de la vaccination, I'isolement des malades ii 

1'Hbpital civique ou B domicile avec placardage de la maladie sur la maison et d&infection 

terminale par les vapeurs de soufre.(l46) De plus, la rumeur de Ifepid6rnie atteint 

maintenant les pays voisins. En particulier les &its du nord-est des ~ t a t s - ~ n i s  s'inquihent 

de la propagation possible <<A la grandeur de la Nouvelle Angleterre~, &ant donne Ies 
Cchanges intenses avec le Qukbec par un r6seau de plusieurs lignes de chemin de fer et 

compagnies fluviales.(147) En septembre. la situation devient catastrophique: 1 148 

BLISS. M. (1993). op. cit. (note I). L'auteur park plusieun reprises d'absentiisme sans qu'il 
pdcise ses sources d'informaaon concernant les causes du congkdiement de Larocque par Beaugrand. 
<<Dismissed for neglecting his dutiesu d1apr8s kgalement: FIRTH, D.C. A Tale of Two Cities: 
Montreal and the Smallmx Epidemic of 1885. Mimoire de atrise (histoire), Ottawa 1984, p. 10. 
Celui-ci cite le journal de Montreal uwitnessn du 19 mars, p. 5. Selon FARLEY, M. et al. (1981). 
la nigligence du service sanitaire de la ville par Larocque viendrait de ce ~qu'en consacrant beaucoup 
de son temps avec des coIkgues midecins A tenter d'influencer les pouvoirs tigisItaifs, il avait 
d6toumC trop d'kncrgies des Gches proprement municipales.>> (voir, p. 28 1). 
Rapport 1885, op. cit. (note 132). p. 26. 
Louis Laberge avance le chiffre de 80,918 vaccinations primaires et revaccinations effectuies du mois 
d'aoQt au 3 1 decembre 1885: 26,150 dam les bureaux publics des 15 rn&lecins vaccinatews remtks 
pour la circonstance, 8,442 par Ies officiers du comiti de vaccination de porte B porte, 25,326 par Ies 
m6decins particuliers des familles, 21,000 par les ligues des grands nkgociants et industriels qui 
<<for@ent leurs ouvriers et employ& B se faire vaccinem Ibidem, p. 35 et 36 
Par le biais du consul arniricain ?i Monetal. Ies autoritks sanitaires du New Hampshire, appuyies par 
les prhidents des compagnies de chemin de fer et fluviales, font pression sur le conseiI de ville pour 
qu'il reclarne du gouvernement fddCral un bureau de sante central. Cette intervention ne sera pas 



nouveaux cas d6clar6s avec un taux de Ibtalitk de 57.4%. Malgr6 I'ouverture de deux ailes 

suppI6mentaires B lrH6pital civique, ce dernier ne dispose que de 146 lits et il accueille 

seulernent 198 des 1148 malades diagnostiqu&, soit un taux d'hospitalisation de 8.5%.(148) 

Le 4 septembre 1885, sous la pression &Henry Gray et de quelques autres citoyens 

marquants, le lieutenant-gouverneur en Conseil proclame 1Utablissement d'un bureau 

central de sand pour la province de Quc5bec.(l49) Non seulement les dispositions de 

<<IIActe concernant la conservation de la santb publique, chap. XXXVm des statuts 

refondus du Canada>> sont remises en vigueur, des rkgIements paraissent dam (an extra de 

la Gazette officielle du 15 septembre 1885% qui redorcent les pouvoirs du <<bureau local de 

santc5. Le comit6 de sa t6  (ou conseil d'hygikne) de Moneal va en profiter pour renforcer 

Ies mesures d'isolement et de d6sinfection B domicile, ainsi que d'hospitalisation obligatoire 

pour ceux qui ne peuvent E t r e  i s o h  chez eux. (150) Ce sont principalement ces mesures qui 

vont mettre le feu aux poudres. Des Cmeutes eclatkrent qui ont CtC abondamment 

comment6es.(~l) D'autres mesures sont aussi impopulaires, en particulier le qlacardage 

- - - - -- - - - - - - - - - - -- 

dtrangkre Zi la ddmarchc d'Henry Gray sup* du gouvernement provincial. m u ~ ~ ,  M. (1985). 
op. cit. (note 132), p. 160. Il y avait aussi une pression trih forte de I'Ontario et d'autres provinces 
qui bloquait les marchandises B la frontikre. Voir FARWEY. M. et a1 (1987), p. 107. 
La premitre aile en bois est ouverte le 9 septernbre, la seconde Ie 27 du r n h e  rnois. Les taux 
d'hospitalisation dtaient en avril de 70.5% en mai de 33%. en juin de 26.4%. en juiIlet de 25.8%- en 
aofit de 14.8%. 11 baisse donc r6guli&-ement, faisant suspecter I'efficacit6 de cette mesure rbervke a 
ceux chez qui l'isolement B domicile n'btait pas possible. Rapport annuel 1885, op. cit. (note 132). 
pp. 46.47 et 54, 55. 
Ibidem, pp. 48 et 49. Ce sont les cornmerqants et les industriels de Montr6al qui se rnobilisent, 
comme I'&rit Henry Gray: ula mortalit6 ayant saute de 45 en juillet ii 230 en aofit, 1'Clirnent 
commercial s'effraya, un malaise gbnh l  s'empara de la popdation &I& (sic)#. Ibidem, p. 27. Sur 
la mobilisation des industriels et grands nigociants, tous anglophones, pour imposer la vaccination 
et, en premier lieu, leurs ouvriers et employ6 voir FAEtLEY, M. et al (1987), p, 107. 

La ddsinfection est essentiellement terminale. Devant la multiplication de upnxtid6s fantaisistes 
....q u'il suffise de dire qu'on pr6tendait dktruire tout * s m e  de contagionen aspergeant toute une 
maison avec une bouteille d'acide c h f i q u e  ou en incin6rant du cafi, de la &sine, du goudron ou 
autres produits semblables >L..., il n'est pas Ctonnant que ale bureau de s a t 6  ait cru de son devoir 
d'exiger partout Ie mode de dkinfection qu'il avait adopt& c'est-&-dire la d&infection par les vapeurs de 
sou fie.^^ Le proc&ii avait Cte menu bien avant I'epidhie panni plusieurs analys6s dam un rappon 
prkentd A I'acad6mie de muecine de Paris en 1884 par Messieurs Dujardin, Beaumetz, Roux et 
Pasteur. Le procUk, cependant, n'est pas populaire, car il exige I'dvacuation de la maison au moins 6 
heures; les occupants sont envoy& B des refuges; I'argenterie et les dorures risquent d'etre ternies, si la 
technique n'est pas bien appliquk par l'agent dt5sinfect.e~. Pour dbinfecter les lits, matelas, oreiilers. 
couvercures, draps Zi l'air chaud ct sec, le comid de santi fit vcnir d'Angleterre un vehicule d6infecteur 

air sec de la maison, FRASER, WJ. et Co. Rapport 1885, op. cit (note 132). p. 37. 
* Soulignk par nous. 

Voir en particulier BLISS, M. (1993). op. cit. (note 1). FARLEY, M. et al (1987), op. c i t  (note 2)- 
et FIRTH, D. G. (1986), op- cit. (note 144). Le contraste entre ces imeutes et les stiances publiques 
de vaccination come la poliomyt9ite en 1959 serd utililis15 par Adaard Groulx, le directeur du service 
de santC des annks 1937 A 1964. Il affiche deux photos: une reproduction de la prerni&re page d'un 
hebdomadaire new yorkais (Fank Leslie's Illustrated Newspaper du 10 octobre 1885) et une 
photographie de I'h6tel de ville encercI€ par des files d'adultes attendant d'Ctre vaccinCs en 1959. I1 
commente ainsi aj'ai cru bon de vous narrer cet anecdote ( le &it t r b  personnel des imeutes de 1885) 
pour vous montrer cornbien la mentalit6 a ivolui et combien plus facilement aujourd'hui, grke a 



des maisom> et la vaccination ou revaccination des {aujets contacts>>.(l**) Mdgr6 le 

recmtement temporaire de personnel adjoint pour renforcer Ie bureau de santt (ou 

commission &hygiene), la mise en place de comitks spkciaux d'isolement et de secours, 
ainsi que de vaccination porte B porte, la r6quisition des bstiments de Exposition pour y 
ouvrir de nouveaux locaux d'hospitalisation. lYpid6mie est & son acme en octobre 1885 

avec 1822 nouveaux cas et un taux de lCtalitt5 qui s'aggrave encore (76.5%). Le taux 

d'hospitalisation s'bliive cependant i 25.4%. Un <<tribunal d'hygiGne>> est etabli le 24 

octobre 1885, ales cows de police et du recorder n'oflant pas route la cPZ&riti 

disirableu.(l53) A partir du mois de novembre, I'kpidbmie parait s'apaiser avec 756 

nouveaux cas, mais la maladie gape encore en gravite avec un taux de lt5taliti de 83.7%. 

Le taux d'hospitalisation est alors 9 41.3%. Ces tendances se confiient en decembre avec 

seulement 186 nouveaux cas mais un taux de lEtalit6 catastrophique de 88.7%, malgre un 

taux d'hospitalisation 2 78.51.(154) S'ktant propagee dike fire in dry grass., lltpid&nie 

parait s1arr6ter d'elle-meme faute de victirnes P consommer, ac.-a-d. quand la variole 

manqua d 'heres non-vaccin&s>dl55) 

I'&iucation, on se soumet B des mesures sanitaires analogues dans l'int6rEt public. GROULX, A. Le 
~ r v i c e  de rant6 de la ville de Montdal. ~voiution et orpanisation actuclle. Montrtal: Publication du 
service de sand. a t i o n  revis&, 1964. 

(Is2) Le uplacardagem consistait A placer rur la faqade de la rnaison infect&. un placard 2i fond noir (sic!) 
portant en gros caractsres, les noms franqais et anglais de la maladie: ~Picotteu, cSmallpox~~. La 
vaccination ou revaccination propost9 aux membres de Ia farnille en contact avec le malade s'inscrit 
dam une strat6gie de lutte qui associe eisolement des malades et vaccination pr6ventiveb. Rapport 
1885, p. 45. Voir aussi FARLEY, M. et a1 (1987) sur la rbistance aux mesures imposies 
au toritairement. 

(Is3) Du 24 octobre au 31 dkembre, sur 193 qhintes asserment6es~, 147 jugements ont t t t  rendus, 3 18% 
d'amendes ont it6 peques sur 917$ imposh, les deux avocats de la cite ayant su d l i e r  Ia sagesse et 
la prudence B 1a fennet& ..... l e s  contraventions ont port6 le plus souvent sur les points suivants: 
{crefus d'envoyer un varioleux B I'h6pital alors que I'isolement i domicile &it impossible; refus de 
dksinfection; enlbement ou ladration du placard officiel portant le nom de la maladie; bris des scellis 
d'isolement places sur les maisons infect&; entraver les officiers de sand dam I'exkution de leurs 
devoirs; rehser I'entrk B un muecin-visiteur; exercer un mdtier de nature il propager la contagion: 
refus de se laisser vacciner ou de laisser vacciner ses enfantsn. Ibidem, p. 67. 
La situation 6piddmiologique est ma1 connue pour Ies mois qui suivtnt en 1886. Lc rapport sur 116tat 
sanitaire de la cite de Montrhl pour I'annke 1886 prkise qu'aau mois de mai, il n'y avait plus un seul 
cas de varioIe dam Montrc5al.n Mais il indique seulement le nombre de dices par quartier dus B la 
variole: 64. L'ipid6mie aurait donc fait 3 160 victimes dam la citk, excluant les d i c k  & MontrCal 
dam les h6pitaux des malades Venus de I'extErieur. (74) Rapport 1885, op. cit. (note 132). p. 74, et 
Rapport 1886, p. 82. 
La premi8re expression cst de William Osler rapporttk dans FARLEY. M. (1987). op. cit. (note 2). p. 
102. La seconde est de BLISS. M. (1 993). op. cit. (note 1). p. 306. 



Les 80.9 18 vaccinations primaires ou revaccinations effectuees du mois dlaoOt au 3 1 

decembre 1885, auraient-elles kussi P contr6ler le genie epiddmique d'un virus variolique 

particulii5rement virulent? Pour les partisans de la vaccination dont l'bquipe du bureau de 

saute de la ville de Montr&l, la cause est facilernent entendue et dam les annBs qui vont 

suivre ils s'efforceront de rnaintenir cet effort de couverture vaccinde efficace en rt5clamant 

le caractkre obligatoire de la vaccination en tout temps et non pas seulement en cas 
ciZpid6mie. Faisant le bilan de lt6pidhie. Henry Gray, le pdsident du cornit6 de santk (ou 
conseil d'hygihe), se doit rd'avouer qu'il eriste encore m e  prkvention trks forte contre la 

vaccinationw.(l56) Comme l'indique la figure 2.2, les anti-vaccinateurs n'ont pas d&arrn6, 
bien au contraire, et ils continueront i batailler contre la vaccination sans pour autant se 
rallier b une strategic de lutte aussi nettement d6finie que la &eicester Method,. (157) Leur 
combat est avant tout celui de defenseurs des libe~zks individuelles, mais il s'alimente des 
complications de la vaccination l i 6 s  au vaccin lui-mhe et P ses conditions techniques 

&application. De plus, si la vaccination coUective (c.44. massive) parait avoir <cassC>> la 

courbe de I'kpidirnie, individuellement, elle ne protkge pas ii 1001, loin de 1 1  Les taw de 

Ietalite calcul6s chez les sujets hospitalis&, vaccines et non-vaccines, sont P cet Cgard 

dloquents (Tableau 2.1) La vaccination protegerait mieux contre Ies formes de gravite 
moyenne (appelkes confluentes) ou Mnignes ( d h o m k s  discr&es et varioloTdes) que les 

fomes graves (ou h6momgiques) (Tableau 2.1). Ceci plaidrait-il en faveur de l'hypothkse 

d'une virulence particulikrement s8vkre du pox virus qui aurait stvi B Montrc5al entre mars 

1885 et avril 1886? (158) 

(Is6) Rapport 1885, op. cit. (note 132), p. 30. A noter que la couverture vaccinale est encore assez inigale 
dam les ann& qui suivent et jusqu'B la loi de 1903, imposant la vaccination obligatoire. En 1 89 1. i 1 
y a 15 000 enfants non-vaccinds a MontrM; la vaccination se fait au gr6 du mddccin de famille. 
Voir FARLEY. M. et al(1987). p. 11. 

(Is7) Cette method= popularis& en ~ngleterre par les opposants 2 la vaccination et d6velopp6e. sernble-t- 
it, pour la premiere fois h Leicester durant les ann&s 1870, pour lutter contre la variole, reposait 
essentiellement sur. <<prompt notification of a case of Smallpox to the Medical Officer of Health, 
isolation of all cases in the town's Fever and Smallpox Hospital, and quarantine for ail the immediate 
contacts of the original contact.,, FRASER, SMI. (1980). Leicester and Smallpox: The Leicester 
Metbod. Medical History 24, pp. 315-332. Voir egalement FARLEY, M. et d (1987). op. cit. 
(note 2). 

(Is8) Cette hypothke est avancte par FARLEY, M. et a1 (1987). p. 106. Ann Hardy indique un dkclin de la 
virulence et de I'incidence de la variole il Londres ap* 1885 et plus ginhlement, elle d-t un cycle 
6pidCmique pour llAngleterre du XIXe siide: <<During the first sixty years of the century, which 
coincided with the introduction of vaccination, the disease declined. It resurged in the 1860'~~ but had 
become a relatively rare epidemic by 1900. HARDY, A. (1993) The E~idemic Streets Infectious 
Disease and The Rise of Preventive Medicine 18561 900. Oxford: Clarendon Press, pp. 1 1 1 et 137. 



Figure 2.2 

hlR B U  PEUPLE 
REDlGE PAR UN C8MITE DE MEDECINS ANTI-VAGCINATEURS. 

PROSF=-S, 
I-'.LsT~ -\'.\ccWATE~'R CANAD~EN DE ~ [ O S ' T R ~ A L  

a d t e  Gtabii i~ocr fain connattrt i n  fourbcrics 
ct les mensonges des m6ddns  saccinatcurs 
prmfs el  pdi?s, qui afirmcnt que I t  vaccine nous 
pr&crve dc Ia picote c t .  quc l'inocuhtion dr: cc 
virus est le seul prCvcntif de 13 vzriotc Nen- 
snapc : Jrnncr ne L'a jamnis d i t  jenncr o voulu 
sulstitucr I t  virus-ctccin au virus-variolique en 
diunt quc Ie nccin pri4cwc autJnt dr la vsriole 
clue Ic 4rus varioliqur. Cepcnbnt, an o fini psr 
rcconnrritre clue fe virus voriolique etait une 
must dc picotc, conrnc anjourd'l~ui encore. la 
vaccioc en a t  une cause. L'anti-vaccin;ltcur au- 
n pour mission dc dcroilcr Ics turpitudes dcs 
mccinstalrs et dc Iet~rs partisans. 

3 

A[orsieur Ic RCdacteur. 
L'Erw-r.\an du rS Ycptembrc, se dtclsrzit 

en hvtur du cornit& charge dc mcttrc 5 extcution 
la \xcsinatiorr obligatoire, La rczponsabilitC dc 
cc Cornit& est p n d e .  3tIgrC h nactin~rion, la 
vtriole progfcsie ; Ics h n s  cffeu de la vaccine ,, 
sont nils. 0n'a pritenda qu'un dtfi avtit t t t  

- 

donne PUX anti-vacfinateurs de prouver I'lncffi- 
cjcitC du \+actin, et que ce dCfi avait t t &  d u s t  ; 
c t  dcfi n'a jznzis c t i  portt. NOUS suggtmns un 
nroyen ternre pour rcndrc justice A k vacane et 
donncr aux gens confitncc dtns la ctccintdon : 
qnc la Cor1lor;rtion nornme un CotnirC de trois 
pcrsonna ZYCC un SecrCtaire pour r~11eiilir la 
r&mlt~ts dcz \~rccinntions depuis Ie printernps 
ct hire ra1ysrt ; cs CornilC se cornpasera dc 

% 

Source: Collection Chagnon BLSH, brochures 



TABLEAU 2.1 

chez les malades admis 
dam les hSpitaux civiques 

selon le type de variole 

Comparaison vaccin6shon vaccinCs 
~ ~ i d 6 r n i e  de variole 1885 - 1886 Montr4al * 

* Sur les 1474 cas de variole admis, 70 patients proviennent d'autres municipalit& que 
celle de Montr&d. Ces domges sont tirkes du Rap~ort sur Ilktat sanitaire 1886, pp. 61 
et 62. 

m 

Type de variole 

hdmorragique 

confluente 

discr5te 

varioloi'de 

TOTAL 

Taux de 16talitb 
cas vaccin6s 

(16 / 19) = 84,2% 

(80 / 260) = 30,8% 

(9 1 142) = 6,3% 

(0 / 133) = 0% 

(105 / 554) = 18,9% 

Taux de I6talit6 
cas non vaccinbs 

(21 / 23) = 91,3% 

(322 / 760) = 42,4% 

(13 / 124) = 10,5% 

(2 / 23) = 8,7% 

(358 / 920) = 38,9% 



Tous les commentateus de lr6pid6mie insistent tgalement sur la plus grande vuln6rabilitC 

des Canadiens franqais B 1'6~id&nie.(~") En effet, le tawc d'attaque de la maladie pour la 

@riode d'avril B dgcembre 1885 est de 42 pour 1000 chez les <<Canadiens fianqaisu et 10.7 

pour 1000 chez les Canadiens d'aautres originem. Le taux de mortalit6 pour la mSme 

est de 30.8 pour 1000 chez les Canadiens haupis, de 6 pour 1000 chez les autres 

catholiques (c.4-d. les Irlandais) et de 2.1 pour 1000 chez ies protestants. Malgre cela les 

Canadiens francpis vont bineficier beaucoup moins de llhospitalisation.(~) D'avril B 
decembre 1885, les taux d'hospitalisation des patients atteints de variole dam les Mpitaux 

St-Roch, St-Vincent-de-Paul, Ste-Camille et St-Sauveur, sont respectivement de 21.4% 

chez les acanadiens franqaisw et de 60.54 chez les canadiens d'aautres origines~. Par 

contre, les t a u  de Etalit6 sont de 34.5% chez les premiers et de 25.4% chez les seconds. 
Nous ne disposons pas de donnhs concernant la couverture vaccinale sp6cifique chacune 
des deux communauds linguistiques. Comme I'indiquent fort bien certains analystes du 

phenornkne de la resistance i la vaccination au XIXe sibcle, il est bien difficile 

n5trospectivement de juger partisans et adversaires de la vaccination: (pour &par?czger ces 

deux icoles, il f d r a i t  irudier les conditions de I'ipoque et les connaissmces du temps en 
cene mti2re.a (16') R appmCt en effet que la iigne de partage entre les protagonistes du 

drame montrklais de 1885 ne passe pas e n t x  les deux comrnunautCs acanadiens franpis, 

et aCanadiens d'autre originew Les raisons de I'opposition active 5 la vaccination, 2i 

l'hospitalisation forcie cornme au placardage et B l'isolement, ainsi que les motifs des 

emeutes de septernbre 1885 i Montreal sont beaucoup plus complexes qu'une simple 
hostilitk des masses populaires francophones 2 des mesures d6crktees par les Clites 

anglophones.(l62) 

Quelles qu'en soient ses causes, ltipidEmie de variole de 1885 et les mesures de Iutte 

d'urgence mises en oeuvre vont &re l'occasion d'un renforcement important du dispositif 

administratif de sante publique. Dam sa dance du 12 octobre de la meme an.&, le conseil 

(159) Les donnks fournies dans le rapport de 1885 qui constituent la seule source vtritablement primaire 
distinguent seulement deux g o u s  emniques p6u.r la morbidit6 et la Utzlitt, les Canadiens &@s et 
les autres, accordant probablement beaucoup trop d'homog6niitk B ces deux cIasses de variable 
15pidt5rniologique. Voir rapport 1885, p.74. 
S'agit-il d'un de l  Unkfice? Ann Hardy rappelle que rsmallpox hospitals. either because of aerial 
transmissions or because of the opportunities for personal infection through visitors, tradesmen, staff, 
ambulances, sightseers and so on, were helping to sustain Smallpox as an endemic disease within the 
city.* HARDY, A. (1993), op. cit. (note 158), p. 141. 
BOISSONNAULT, C.M. (septembre 1961). La lutte contre la vaccination au me sibclc. 
mt3ic& pp. 178-184. 
Voir en particulier FIRTH, D.C. (1984). op. cit (note 144) et BLISS, M. (1993). op. eit. (note 1) et 
surtout FARLEY, M. et a1 (1987), op. cit. (note 2) qui dressent un portrait nuanck des protagonistes 
du drame en replapnt ce dernier dans le contexte politique de I'ipoque (I'affaire Riel) et dans Ie cadre 
gCniral des pratiques, obstacles et kistance 2 la vaccination observ6es bien ailleurs qu'a MonW.  



municipal de Montr6al ratife I'organisation de ce qu'il appelle le bureau local de sand de 

Montreal formi d'une part d'un conseil d'hygihe (ou cornit6 de sand) et d'une commission 

d'hygihe (appelde aussi bureau de santC). Le premier est form6 de huit echevins dont le 

prksident Henry Gray, auxquels sont adjoints six membres dilbguB par le comiti de 

citoyens. La seconde est composee d u n  executif de deux membres, les Drs Laberge, 

m6deci.n de la citi, et N o h ,  rndecin de IIH,pitaI civique, quatre medeck vaccinateurs, un 

inspecteur sanitaire, une seeretaire et un comptable, douze agents de police sanitaires, un 

agent pour la dgsinfection, deux inspectem de viande, deux inspectem aux abattoirs, cinq 
commis dont un messager. Comme ailleurs au Canada, la nicessitk de lutter efficacement 
contre les epidemics de variole va &re I'occasion dun renforcement des dispositifs de santc5 
publique mis en place par l ' ~ t a t  au niveau municipal c o m e  au niveau pr0vincial.(~63) 

Ainsi, de la crise de 1885, le bureau de santk de Montr6al sortira plut6t renforcC, rappelant 

ainsi l'impact anterieur des menaces d1tpid6mies de cholera sur les premieres ttapes 

constituantes de ce qui va devenir laborieusement un veritable dkpartement de 

La stratkgie de lutte contre la variole impode 5 cette occasion, c'est-%-dire l'ensemble des 

actions coordonnees alors entreprises: notification immediate des cas, placardage et 

isolement 2 domicile ou hospitalisation. ainsi que desinfection seront integrees par le 
personnel du bureau de santk dam ses activitks de routine pour contrer I'introduction de 

nouveaux cas .( '64) 

2.8 BEAN DE L'ACTION D'ALPHONSE BARNABE LAROCQUE 

Malgrk le depart primaturi et probablement forc6 dlAlphonse BarnabC Larocque, son 

heritage sera maintenu. Son passage i la ville de Montr6a.i c o m e  d d e c i n  hygiCniste 

(163) Voir en paniculier pour I'Ontario CRAIG, B.L. (1983). State Medicine in Transition: Battling 
Smallpox in Ontario, 1882-1885. -no . . . vol. 75, no 4, pp. 319-347 et SPAULDING. 
W.B. Smallpox Control in the Ontario Wilderness, 1880-1910 in ROLAND, C.G. b l t h .  Disease . - 
gnd Medmne. Essavs anadian Proceedings of the First Hannah Conference on the 
History of Medicine. MacMaster University, June 3-5, 1982. Toronto: Hannah Institute for the 
tiistory of Medicine. 
Les 6&pes de la astamping out policy, appl iquk  2 la rnhe dpoque ii Londres sont ainsi dkritcs: 
<<On notification, the patient was immediately removed to isolation hospital. The M.O.H. (Medical 
Officer of Health) personally inspected the infected premises and the inhabitants. Vaccination and 
revaccination were strongly urged, and schools were notified. and information was passed to the 
vaccination officer and the public vaccinator as each case arose, and also the MOH concerned of the 
victims who had worked outside the parish. Premises were cleaned and lime-washed after the patient's 
removal to hospital, and all bedding and dothing burnt. A circular letter was addressed to the keepers 
of all common lodging houses in the parish informing them of the outbreak of smallpox, and urging 
them to seek rnedicd assistance in the event of sickness among their inmates. Handbills containing 
all necessary information on vaccination, disinfection and medical assistance were issued to affected 
households.n HARDY, A. (1993), op. cit. (note 158). p. 147. 



co-Tncide avec la mise en place d'une administration permanente de santt publique.(165) 

Malgrt5 les changements dam les equips municipales et parce que les problihes de sant6, 

eux, demeurent les m h e s ,  progressivement la structure professionnelle de santC publique 

prend le pas sur la structure plus politique representke par ce qu'on appelle le comiti de 

santk ou bureau de sante.(l66) On peut sfinterroger alors sur la contribution dlAlphonse 

Barnag Larocque 3 la naissance de ce mouvement de professionalisation des activites 

municipales de sante publique. Au de%ut de Itannee 1885, avant que les n&essit6% de la 

lutte contre l'pi&mie de variole ne gonflent les effectifs du personnel temporairement, les 

fonctionnaires municipaux permanents s'occupant de santk publique et sous la tutelle du 
cornit6 de smt6 sont encore tr6s peu nombreux et il n'est pas siir qu'ils consacrent tout leur 

temps au service de la ville et au comitk de sand dont ils dk~endent . ( l~~)  Le medecin 

hygikniste a toujours t&s peu dtautorit6 sur les autres membres du personnel. En 

particulier, c'est I'inspecteur qui contr6le les six <<constables>>, expression qui disigne les 

inspecteurs sanitaires <<ordinaires?). Les trois inspecteurs de viandes paraissent trks 

autonomes, n'ayant de comptes B rendre qu'au president du cornit6 de santb, et les cinq 
vaccinateurs sont des midecins de ville qui possedent un bureau personnel avec une 
clientde privk. L'Epidemie de 1885 sera le r6vtlateur de cette faiblesse organisatiomelle. 

N'ayant probablement pas r6ussi B constituer un bureau de s a t e  tel qu'il I'aurait souhaitti, 

Alphonse Barnab6 Larocque va cependant consacrer beaucoup d'energie B arneliorer le 

systbrne des statistiques vitales et mortuaires. Malgr6 ses efforts il o'arrivera pas B Ctablir 

un veritable systkme &&at civil efficace enregistrant toutes les naissances, bien qu'il le 

r6clame avec i n~ i s t ance . (~~~)  Des 1877, c'est Larocque qui prend en main lui-meme ce 

qu'il appelle ale systkme de statistiques vitalem et chaque semaine, il compile selon la 

classification de William Fan les causes de decks qu'il obtient Zi paair des registres des 

Dans son <premier rapport annuel sur I'itat sanitaire de la cite dr Montrtal et sw les op&ations de la 
commission d'hygihem. Louis Laberge rend hommage 21 son asavant et divoui pr&iicesseu~>. 
Rapport annuel 1885. op. cit. (note 132). p. 89. Voir aussi FARLEY, M. et al (1991). 

(166) L'expression bureau dc sane est utilisee par Larocque pour dCsigner le comite de santt5 lorsqu'il adresse 
son rapport annuel au p&ident et aux membres de ce dernier sauf en 1882 oh il I'adresse au president 
et aux rnembres du conseil d'hygiine de la cid de M o n W .  

(I6') L'officier de sante, A. B. Larocque. est pay6 1200$ en 1884. Isinspectcur sanitaire 11005, les trois 
inspecteurs de viandes 600$ chacun et les six constables (sic) sanitaires 2810$. Les cinq vaccinateurs 
yoivent pour 10 rnois 250$ chacun. Le personnel comprend en plus un commis de statistiques pay6 
400$. un commis geniral500S et un rnessager 468$ par an. Le budget de ce personnel ne represente 
qu'un tiers du budget du cornid de santk (10,220.81$), la plus grande partie restant (17.185.78$) itant 
consacr6e au nettoyage de la ville par des sous-sraitants. Rapport annuel du tr6sorier de la cite de 
Montreal, ainsi que les itats et certificats de l'auditeur pour I'ann& civique 1884. Voir aussi 
FARLEY, M. et a1 sur le statut de ces fonctionnaires municipaux du Bureau de sand. 

En 1875. A. B. Larocque annonce sa strategic de rccueil des naissances: d e  me propose de demander I 
Messieurs Ies cur& des paroisses de la vilie ainsi qu'aux ministres des diffdrentes dinorninations 
protestantes, de me pennettre de me procurer dam leurs registres les naissances et mariages de chaque 
mois, afin de publier mensuellement un bulletin sanitaire de la ville.>> Rapport 1875, op. cit. (note 
99). p. 27. 



cimeti&res catholiques et protestants. Cet effort de standardisation va lui servir L rnieux 

informer ses confr&es de la ville mais aussi les autres bureaux de sante des principales 
villes nord-amkricaines.(l69) Son premier rapport annuel sur I'etat sanitaire de la cite de 

Montr6al pour Itannee 1875 est salut chaleureusement par les redacteurs de I'Union 

m6dicale du Canada.(170) S'il ne reussira jamais i obtenir de la ville des recensements 

muicipaux entre ceux qui sont organises par Ie gouvemement fM6ral tous les dix am, pour 

s'assurer de la validite du dhominateur des taux, ses initiatives pour recueillir les 

naissances et les d&2s lui permettront d'amdiorer la fiabilite des donnees qu'il publie. La 
classification de William F~IT qu'il adopte des i874 pour confectionner ses tableaux parus 
dam I'Union m6dicale du Canada, concr6tise son projet de aystkrne complet de statistiques 

vitales, prgpare d'aprh la formule de statistiques vitales suivie en Angleterre.( 1' ) 

Progressivement, il mdiore son instrument en ventilant les causes de dkds par sexe, par 

groupe ethnique et par gge, mais surtout par quartier. Trh imbu de mt5tc5oroIogie, il cherche 

les causes des maladies zymotiques ou miasrnatiques essentiellement dam I'enviromement, 

faisant jouer un r6le important au climat.(ln) Citant des hygenistes et statisticiens surtout 

franpis, il compare sans cesse les taux de mortalit6 B ceux des grandes villes plut6t de 

Grande-Bretagne et des ~tats-unis. Lorsqu'il s'attaque au probleme de la surmortalit6 des 

enfants Uegitimes 5 Montr&l, il s'appuie sur des etudes r6alisees en France et les solutions 

En 1877, un <cbulletin mensuel de la morralitt, s t  expCdii aux mMecins dc la ville et 5 uquelques- 
unes des principales villes des ~ t a t s - ~ n i s  et de la province. Rapport 1877. op. cit (note 1 13)- p. 3. 
Nous n'avons retrouv6 aucun exemplaire, mais 1'Union maicaie du Canada publie B partir de juin 
1874. un tableau de Ia mortalit6 mensuelle par causes. LAROCQUE, A.B. (1874). Statistiques de 
d&h.  Union mdicale du Canada. vol. 3, no 7, pp. 375-378. - - 
L'auteur anonyme qui pdsente le rapport se rtjouit de acet important mvail (qui) fait honneur au ztle 
et l'exp6rience de celui qui en est I'auteurn. 1 Jnion MMicale du Canada 1876, vol. 5, no 9, pp. 425. 
Larocque parait en effet Enificier d'une tks bonnc dputation professionnelle sup* de ses pairs. Son 
militantisme dans les dew associations sanitaires, la c<Sanitary Association>> du temps de Workman 
et la <<Citizen's Associationn B I'dpoque du mandat dlHingston, I'avait fait bien connake. En 1875. 
il est dlu rnernbre de I'Association am6ricaine de sand publique. Union Mkdicale du Canada 1875, 
vol. 4, no 3, p. 96. 

(I7 Rapport 1877, op. cit (note 1 13). p. 6. La causes de dtch sont group& en cinq classes: ler classe: 
maladies zymotiques (ce sont les maIadies infectieuses actuelles), 2e classe: maladies 
constitutionnelles, 3e classe: maladies locales, 4e classe: maladies de diveloppement et 5e classe: 
morts accidentelles et par violence. 
Le certificat de d6ch qu'il propose en 1877 devait permetwe de distinguer acause immMiater et <<cause 
primairem et de rtcueillir toute une sirie d'informations spatio-temporelles comme I'occupation, M a t  
civil, la date et le lieu du d&& qui deront connaltre I'influence de ces differentes conditons locales sur 
la cause de la mom>. Rapport annuel 1877. p. 7. Dans son premier article de I'Wnion maicale du 
Canada, AB. Larocque annonce son intention de publier une fois par semaine une charte dimontrant 
chaque jour la mortalit6 relativement 3 la condition barom&rique, thexmornttrique et hygromitrque de 
I'amosphire, ainsi que Ia direction des vents et la quantiti d'ozone dans I'air. Union Medicale du 
Canada , 1873, vol. 2, pp. 43-44. Voir aussi FARLEY, M. et a1 (1991) sur ces points. 



qu'il propose ne sont pas sans rappeler ceiles qui seront appliqdes sous la 3e kpublique en 

France.(I 73) 

Bien que les principales maladies, causes de la mortalid excessive, soient reconnues dks les 

premiers rapports, ce n'est que tr& progressivernent qu'il propose et dkveloppe des 

strategies &intervention adaptkes 5 chacune de ces causes. La vaccination come la variole 
serait meme la sede exception. Le groupe des maladies zymotiques, qu'il denomme parfois 

miasmatiques, est attaqud de front en utilisant les moyens de l'assainissement, c.4-d. B 
l'dpoque, l'inspection systematique des maisons et pas seulement des sours, prives et 

autres nuisances en dehors des habitationsd174) Ce sont les inspecteurs sanitaires appeMs 

constables, qui sont charges de cette besogne, pas toujours facile et apparemment tres 

routiaiike. Il est bien difficile de juger de l'efficacite de cet inspectorat.(l75) Ils ne sont pas 

toujours accept& par la population comme le revde certains motifs de poursuite devant la 

cow du recorder, c o m e  de refuser 5 un rnaecin hygieniste I'entrk dam une maison.(I76) 
R est cependaot possible que la tenacite de leur action ait eu raison des resistances des 

We,  cours et ruelles, tgouts et siphons. C'est du moins ce que semblerait r6veler les 
rapports aprks une seconde visite. Durant cette periode, I'inspection des densees 

alimentaires se limite ii ceIle de la viande par des inspecteurs swiaux, male le souhait de 

A. B. Larocque de voir le contrde slCtendre au lait et 2 la afalsificationn des substances 

alimentaires. 

Si I'enliwement des dichets des maisons et la vidange des latrines rekve du cornit6 de sand 

qui confie ce travail 2 des entrepreneurs privks par contrat, le nettoyage des rues est sous la 

responsabilite du cornit6 des chemins tout comme le reseau d%gout.(177) L'alimentation en 

Voir en particulier rapport annuel 1 875, p. 43. Larocque b i t :  d e  suggirerais la atation de soci6ti 
pour protkger l'enfance tel qu'il en existe en France. Le Dr Roussel, membre de I'AssembIke 
nationale. a dussi ii faire voter B la s h c e  du 23 dkembre 1874, un projet de foi ayant your but de 
progger l'enfances. 

74) Rapport 1882. op. cif. (note 127). p. 29. ~Depuis 1878, I'inspection de la ville se fait, dtapr& les 
suggestions des maecins de la citt. d'une manikre plus systdmatique de maison A maison.>> La ville 
est divisbe en districts. Chaque inspecteur utilise un livret codifit oG il doit consigner des 
informations tr8s prbcises concernant chaque logement visit& Des registres sont tenus pour 
enregistrer Ies plaintes et assurer Ie suivi des nuisances. 
En 1881. ies cinq inspecteurs, JB. Cardinal. Terence Butler, Raymond Cornellier, William Dupras et 
Heny Ward, ont effectu6 29,673 visites r6guli~res. 4,838 rapports spiciaux (sur plainte), 4,398 
secondes visites @our contr6ler la disparition de la nuisance) et 143 dbplacements h la cour du 
recorder. Rapport 188 1, op. cit. (note 126), p. 10. 
Sur 58 causes port& devant la cour du recorder en 1881. deux seulement concement le refus de 
recevoir un officier de sat&. Ibidem. p. 12. 
Bien que A.B. Larocque ddnonce rt5guIihement l'insuffisance du asysthe d'dgouttagos, et reconnaise 
que d e  service qui a trait aux 6gouts ne pardt pas clairement difini>,, il doit tenir compte de 
l'amendement au rkglement 105 du 12 avril 1878 qui confie la construction. la reparation et le 



eau de la ville n'est pas du ressort non plus du bureau de saute. C'est le cornit6 de l'eau qui 

fait effectuer les analyses de surveillance de manikre tout 5 fait i.t1d6pendante.(~7*) Malgr6 
lfend6micit6 de la fikvre typhoide dont la mortalit6 est dgulikrement rapport* par quartier B 
park de 1877, Larocque est rassd  par les r6sultats qui montrent que aette eau, comparke 

2 celle d'autres pays, est considhie c o m e  une des plus pures>~(I79) C'est Bgalement en 

1877 qu'il de%ute son projet de carte sanitaire prepark <<avec I'aide des ingenieus civils 

employ6s au bureau de I'inspecteun,. Il espkre ainsi repkrer des <<localit& (c.-2-d. des 

quartiers) oB sCvissent plus particulikrement les maladies contagieuses et autres maladies 

dont les causes locales peuvent Etre diminu&sdl8*) Dam un premier temps, il s'attaque 3 
la variole, aux fibvres typhoides et B la diphtkie. L'annke suivante, il ajoutera B sa carte la 

mortalit6 par la dysenterie, la diarrhde et le cholCra infantin (sic). De 1879 Zi 1883, 

Larocque calcule le taux de mortalit6 brut par quartier et dgulibrement c'est le quartier 

Sainte-Marie qui apparait le plus dkfavoris&(lgl) Ven la fin de sa carri5re comrne mkdecin 

hygibiste de la cid de Montr6a1, les conceptions de Larocque paraissent se modifier en ce 

qui concerne l'origine des maladies contagieuses. De I'aegouttagew et nettoyage des rues, 

sa stratkgie de lutte va s'orienter ves  1'4solation~ et la dksinfectiod182) Bien qu'il y ait 

parfois beaucoup de distance entre les recommandations de Larocque et leur mise en 

oeuvre, sa contribution principale la santd publique demeurera la mise en place d'un 

systkme de statistiques vitales et mortuaires qui sera continut5 par ses successem tout en  le 

perfectionnant.(l83) Cette demonstration de lfin6galit6 devant la mort qui frappe les 

Canadiens franpis sera le point de depart d'un sursaut qui n'est pas sans rappeler celui qui 

maintien des Cgouts au ddpartement des chemins et h l'inspecteur de la cite. Seul I'inspection des 
egouts privb c--54. de raccordement avec le &eau public relhera des inspecteurs sanitaires. Rapport 
1882, op. cit. (note 127), p. 46. 

( 78) Les analyses sont rblis6es par J. Baker Edwards, professor of chemistry and microscopy in Bishop's 
College, Faculty of Medicine. Voir son rapport d'analyse dans Beuorts on the Accounts of the 

tv of Montreal and Reports of Ci tv Offials for the Year 1 872. 
Rapport 1881. op. ci t  (note 126), p. 13. 

(Ig0) Rapport 1877. o p  cit. (note 113). p. 29. 
(I8 ) Les taux dans Ste-Marie sont les suivants: 1879: 34.20%0; 1880: 29.9%~; 188 1 : 3 1.24%; 1882: 

3 1.94%~; 1883: 32.1 1%; 1884: 33.85%0; 1885:82-4%. 
(Ig2) Dans ic rapport de 1883 (son testament!), p. 17. il h i t  dl est uee e m  concernant les maladies 

contagieuses qu'il est bon de rectifier. c'est de toujours attribuer la cause de ces mdadies entikrernent 
aux egouts, le contenu des kgouts et meme les gaz qui s'en ddgagent ne peuvent pas eux-memes 
jamais donner origine aux maladies contagieuses, ils peuvent cependant 2tre ie vkhicule de germes de 
contagion, et alors devenir dangereux pour ceux qui les respirent, on doit certainement remaier aux 
6gouts ddfectueuxs. Ci& 6gaIement dam FARLEY, M. (1991), op. cit (note 4), p. 285. 

(Ig3) A.B. Larocque aura lui-mCme MnCficid de ses prCcuneurs anglophones comme surtout 
P.P. Carpenter, secrdtaire de la Sanitary Association, ce qui amhe le comrnentaire suivant concernant 
ce mouvement de statistiques sanitaires: d t  is interesting to note that it started among anglophone 
doctors and that hcophone  doctors became more involved in the seventies. ROBERT, J.C. (1 988). 
The City of Wealth and Death: Urban Mortality in Montreal l82l-I871, Wendy Hitchinson and 
Janice Dickin McGinnis (eds), Essavs in the History of Canadian Medicine. Toronto: McClelIand and 
Stewart, p. 37. 



a suivi les constatations de la commission d'enquste sur la s a t e  et le bien-&re social des 

annees 1960. L'action d'Alphonse Barnabt5 Larocque est portee par tout un mouvement 

hygieniste urbain illustre par la Montreal Sanitary Association et appuye par plusieurs 

journawr m&iicaux qui missent ce moment-15, comme <<La Gazette mkdicaler, &'Union 

mUica le~  et le c<Public Health Magazine,. Stinspirant probablement de I'exp6rience 
d'autres villes nord-amtkicaines, principalement New York, ce mouvement va non 
seulement influencer de fqon dkisive la mise en place d'une administration permanente de 

santk publique, mais aussi faciliter l'introduction de l'enseignement de I'hygiine dam la 

facultt5 et les &oIes de mkdecine de la vilIe de M o n M .  (184) TI& pennhble aux influences 

Ctranggres europ&mes, surtout britannique et fianpise, cette premi&re administration 

montdalaise de sant6 publique demeure tributaire bun pouvoir politique municipal encore 

peu sensible au discours hygieniste si ce n'est lors de I'intermkde des deux maires Hingston 

et Workman. Aiphonse Barnab6 Larocque et les medecins qui Pappuient apparaissent ainsi 
c o m e  des militants du progSs sanitaire qui cherchent it mettre la nouvelle science que 

constitue l'hygikne au service de leurs contemporains plut6t qu'a utiliser celle-ci pour 

asseoir I'hegemonie de la profession rn&iicale.(ls5) A Montrid, comme 2 Toronto et B 

New York, et sensiblement B la mEme epoque, on retrouve une aSanitary Association>> 

composO de notables et philanthropes de la place. Crest l'urbanisation acct51re qui parait 

provoquer la mise en place de ces premi5res administrations de sant6 publique dam les 

principales villes du continent nord-amCricain. Les preoccupations sont partout 

i t o ~ a m m e n t  les memes : collecte des statistiques mortuaires et vitales, contrale et 

prevention des maladies infectieuses dont la variole, inspection des maisons, Ccoles et 

usines, surveillance de la viande, amilioration du systeme d'alimentation en eau potable et 

6vacuation des eaux us&. 

Un noyau de base professionnel de la s a t 6  publique va Bmerger : les mkdecins 
hygihistes, comme Alphonse Barnab6 Larocque, qui vont jouer un r61e important dans les 

nouvelles techniques #hygiene publique qui se perfectionnent au rythme des progr2s de 

I'industrialisation. Montr&l, largement ouvert sur ce monde industrialist5 de I'epoque, va 

s'inscrire prhcement dam ce mouvement urbain de santi publique. 

(Ig4) DESROSWS, G. (1994). L'introduction de I'enseignement de I'hygibne au Quibec. Cahiers du 
Centre de recherche historique, no 12, pp. 85-104. Voir aussi FARLEY, M. et al(1991). 

(lg5) Pour une dtfense de cette thtK de Inaction r6formiste en sane publique qui aurait assurt et consolidd 
l'essor de la profession medicale, voir en particulier PIERRE-DESCHENES, C. (1981). Sam6 
publique et organisation de la profession m&licale au Qu&ec, 1870-1918. RHAF, vol. 35, no 3, pp. 
355-375. FARLEY, M. et a1 (1991) ont montrt?, quant eux, que le d6veloppement de la potitique 
sanitaire ii Montr6al avait permis B une partie du corps mddical d'affirmer une nouvelle expertise 
d'hygibniste, tout en d&eloppant de nouveaux savoirs. 



Annexe 2.1 

Chronologie des maires 
Cit6 de Montrbl 
(1865-1905) 

Pkriode A.B. Larocaue 

Jean-Louis Beaudry 
Henry Starnes 
William Workman 
Charles- Joseph Coursol 
Francis Cassidy 
Aldis Bernard 
William-Hales Hingston 
Jean-Louis Beaudry 
S M r e  Rivard 
Jean-Louis Beaudry 



Annexe 2.2 

Prkidents des comitks 
(bureaux de santC ou conseil dthygi&ne) 

Cit6 de Montr6al 
1865-1885 

? 

Devlin 
Cassidy 
Alexander 
Alexander 

id 

id 
Alexander 
Kennedy 
McCord 

id 
id 

Childs 
Childs 
AlIard 
Mooney 

? 

? 

Gray 
Gray 



Annexe 2.3 

DCpenses 
sant6 

DCpenses municipales 
consacr6es au cornit6 de santd 

CitC de Montrgal 
1868-1885 

(dollars de 1'6poque) 

Population 

* Il s'agit des depenses ordinaires excluant celles de l'ipid&n.ie . 

DCpenses 
per capita 

0.12 

0.16 

0.22 

0.16 

0.16 

0.09 

0.08 

0.11 

0.12 

0.13 

0.18 

0.18 

0.25 

Sources: Rapport anuuel du Tnkorier de la cite de M o n W  ainsi que Ies &ats et 
certificats de ltauditeur pour chaque a ~ & .  



LOUIS LABERGE 
ET LE DEVELOPPEMENT DU DEPARTEMENT 

DT~YGI~~NE ET DE STATISTIQUES 
DE LA CITE DE MONTRI~AL - 

*Maintenant, entre nous, savez-vow 
quel est surtout Ze r6le noble et 
estimable entre tous de Z'hygiine? 
L'hygi&ne (horresco referens) ,  
Z'HYGIENE (sic) preserve de la 
midecine et des midecins. Gloire a 
ellelu 

Dr J. I. Desroches, r6dacteur en chef 
du Journal d'hygihe populaire. 1887 



3.1 INTRODUCTION 

NAU reste les malheurewr souvenirs de Z'ipidPmie de 1885 sont encore en beaucoup 

d'endroits un obstacle au fonctiomement rPgulier du syst2me sanitaire provincial. s C'est 

ainsi que s'exprime Joseph A. Beaudry du Conseil provincial d'hygigne dam son rapport 

d'une visite d'inspection sanitaire 1 St-Sylvestre dans le comt6 de Lotbinibre les 23.24 et 

25 novembre 1888. Venu pour d6samorcer un veritable c h a t  d'emeute provoqu6 par le 

zde excessif du cur6 en faveur des mesures provincides Ghygikne publique, ltiospecteur 

constate combien la population est encore kfkactaire am amots: Iois sanitaires, bureau de 
santi, etc., toutes choses qu'ik croient Ilffaires de poiitiquedl) 

A Montdal, apparemment, la situation est tout 2 fait differente. Apres les terribles remous 

provoqub par cette gigantesque 6pid6mie, les esprits se sont calm& m a l e  la persistance et 

peutGtre la nouvelle vigueur du courant anti-vaccinateud2) Les mesures de lune contre ia 

variole, reposant sur la notification, I'isolernent Zi domicile ou i Ifh6pital. la dCsinfection et 

la vaccination, semblent accept6es par une population plut6t rksign6.(3) Cette strategic 

d'intervention, bien qutappliqu6e auparavant, va sortir renforcee de la crise de 1885 et le 

nouveau midecin de la cite de Montreal, Louis Laberge, va s'efforcer de l'btendre 5 

d'autres maladies contagieuses comme la diphtdrie et les fievres typho'ides qui stvissent 

alors de manibre endbmique. La pdriode 1865-1885 aura C d  rnarquie par Ies 
commencements d'une administration montrealaise de saute publique B I'instar de ce qui 

Rapport d'inspection adras6 h Monsieur le Dr E.P. Lachapelle. prtsident du conseil provincial 
&hygiene par J.A. Beaudry, ii p r o p  d'une visite i St-Sylvestre, Co. Lobtiniere les 23, 24, 25 
novembre 1888. A.N.Q.. Fonds E88, C.H.P.Q., vol I, drie rapports d'inspection 1887-1 891. 

(*) Aprh 1886, Le courant anti-vaccinateur parait se dissoudn M o n a d .  Voir FARLEY. M. et a1 
(1987). La vaccination B Mon~6a l  dans la seconde moitik du lge sikle: pratiques, obstacles et 
resistances dans Marcel Fournier ct aI. Sciences et mgdecine au Oudbec. Persoectives 
~ociohistoriaues. Qukbec: Institut qukb6cois de recherche sur la cuIture, pp. 87-127. Pour la 
description de l'dpidemie voir dgalement BLISS, M. (1993). Montr6al au temps du grand fleau. 
L'histoire de I'6pidCmie de 1885. Montr€aI: Libre expression et FIRTH, D.C. (1984). A Tale of 
Two Cities: Montreal and the SmaII~ox of 1885. Mkmoire de maltrise (histoire), UniversitC 
&Ottawa 

(3) Commentant I'action du bureau de santk pour lutter contre I'ipidtrnie, les ~itorialistes de ISUnion 
mkdicale du Canada - les Drs A. Lamarche et H.E. Desrosiers - sont quant A eux plutdt rkserves. 
Dam IWnion Medicale du Canada, juillet 1885, p. 332, ils hivent :  achaque nouveau cas de variole 
devrait erne enregist.6 au bureau de sand par le m6decin mdme qui a un tel cas sous ses soins.>, 
Deux mois plus tard pour eux <de point est controversk et nous n'insisterons pas. mais nous ne 
voyons pas quel avantage il y a pour le bureau de sante 5 recevoir la dklaration du midecin. de 
pdfkrence ii cellc du chef de farni1le.n Union Mkdicale du Canada, septembre 1885. p. 428. 



s'est pass6 dam un certain nombre de grandes villes du continent nord-americain et en 

particulier 2 Toronto.(4) 

Entre 1886 et la restructurattion des an.& 19 10, le service de sant6 de la ville de Montr&i, 

bien qu'il n'en porte pas le nom, prend la forme qu'il gardera defdtivement jusqu12 son 

demant2lement au cours des annees 1970. Au miIieu des ann6es 1880, le bureau ne 

constitue encore qu'un petit departement municipal sans veritable hikrarchie interne ni 

dklimitation precise des tiches, composC de deux medecins, appuyes par quatre 
vaccinateun, douze membres de la police sanitaire, quatre inspecteurs des viandes et 

quelques commis, au total vingt-sept personnes.(s) Un quart de siicle plus tard, les 

effectifs du personnel ont quadruple (106 personnes en 1912) rgpartis entre plusieurs 

services spCcialisis et fortement hi6rarchisbs. evoquant d6ji la structure par divisions. 

forme que prendra le bureau municipal d'hygibne et des statistiques apr5s la grande kforme 

de la fin des annees 1910 pour devenir dkfinitivement le service de same de la ville de 

Montrkal. Les depenses q e r  capita,? de la ville pour le bureau de sante passent de 0.2% 

en 1885 i 0.39$ en 1914.(6). 

CommencC sous le signe d'une grave crise qui va probablement stimuler l'administration 

montr6aiaise de sant6 publique de%utante, le mandat de Louis Laberge se termine dam un 

contexte de reforme profonde des institutions politiques de la ville - la creation du bureau 

des commissaires - rnais aussi une Bpidemie s6vbre de fi5vre typho~de.(~) Nomt5 en pleine 

crise de 1885 pour succeder B Alphonse Bamabe Larocque dimis par le conseil de ville, 

Louis Laberge ne va pas quitter son poste de medecin en chef du dkparternent d'hygiine et 

des statistiques dam les memes conditions deshonorantes vkcues par son prc5dkcesseur. Sa 

(4) Pour Montrtal voir FARLEY. M. et d (1991). Les commencements de l'administration 
montr~aise  de la santi publique (1865-1885) dans Richard A. Jarrell and James P. Hull (eds) 
Science. T-hnology and Medrcm In Gmidan . *  . . . 'ensis, pp. 269- 
308. Thornhill (Canada): The Scientia Press. Pour Toronto, consulter MACDOUGALL, H. 
(1990). Activists and Advocates Toronto's HeaIth Department 1883-19& Toronto: Dundurn Press. 

(5)  Rapport sur l'Ctat sanitaire de la citt de Mon& p u r  I'annCe 1885. p. 4. 
(6) Rapport du b-u municipal dlhygit;ne et des statistiques d t  MontrCal pour I1ann& 1914. pp. 3-6. 
(7) Durant l'automne 1909, une Cpidemie dc fihvre typholde frappe MontnW. Elle sera L I'origine de la 

crktion d'une division provinciale de ginie sanitaife par le ConseiI dlhygi&ne de Ia province de 
QuCbec. L A F R E ~ R E .  TJ. (1947). La division du gtnie sanitaire. Bulletin sanitaire vol. 47. 
no 3, p. 62. 



persomalit6 va imprimer sa marque au processus du dkveloppement du bureau de santC@l 
Cependant, ce sont surtout les nouveaux savoirs et les nouvelles pratiques de santC 

publique, principalement issues de la bact&iologie, qui vont contribuer B consolider et 2 

enrichir les strategies &intervention du dkpartement d'hygikne et des statistiques pour 

resoudre les anciens et nouveaux problemes qui menacent la sand de la population de la 

cit6. Entre 1885 et 1913, la vUe de Montreal se d6veloppe de manikre acc616ree. Sa 

population triple, passant de 467,501 &new B d15,700 habitants>>.@) Son espace vital 

s'agrandit par absorption d'un grand nombre de municipalit& avoisinantes de l'ile. Le 

c h a t  politique municipal se modifie, marque par If+5mergence et le triomphe Clectoral du 

mouvernent riformiste. La societb elle-m8me se complexifie avec une reprise de 

i'immigration interne et exteme. 

Avant de decrire et d'analyser la strategic de lutte contre les maladies contagieuses, la 

smcturation d'un veritable service d'inspection sanitaire des logements et des denries 

alimentaires, la mise en place d'un premier corps de m6decins et infiiiires scolaires aksi 

que le lancement d'une croisade contre la mortalit6 infantile et la tuberculose, il nous faut 

dkcrire le cadre geographique et le contexte socio-politique dans lequel ce departement 

d'hygikne et des statistiques va oeuvrer. 

3.2 LA TOILE DE FOND MONTREALAISE: UNE VILLE QUI 
S'AGRANDIT ET SE COMPLEXIFIE 

De 1885 B 19 13, le processus d'industrialisation et d'urbanisation de Montreal prend de 

l'ampleur. D b  la fin du X W  sikcle, la ville est au fdte de sa puissance c o m e  m&ropole 

du ~anada.(l*) Alors que son expansion stetait effectuee jusqu'alors dam les limites 

originelles de la cite, cette pbriode va etre marquee par une brusque acc6leration du 

processus d'annexion des municipalit& avoisinantes. C'est 6galement durant cet &ge 

&on> de Montdal que rimmigration reprend, venant progressivement remettre en cause la 

polarisation des deux groupes ethniques fondateurs.(ll) Cest d'ailleurs I'apparition de ce 

( 8 ) Cest k conseil de ville qui tranchera en faveur de Louis Laberge malgd la pr&f&ences du cornit6 de 
santk pour un autre candidat, Ie Dr N. Fafard, prbident de la Soci&k d'hygihe de la province de 
Quibec alors que Louis Laberge en est Ie d t a i r e  et celIes de la commission consuItative d'hygikne 
cr&e par Honor6 Beaugrand qui se prononce pour le Dr Beausoleil. union Mkdicale du Canada, 
juillet 1885, p. 332. C'est pour des raisons de santi qu'iI prend une retraite pdmaturtie le ler janvier 
1913. Rapport du bureau municipal d'hygikne et des statistiques de Montrial pour l'annk 1913. 
P. m. 

(9) Rapport du bureau municipal dhygibm et des statistiques de Montdd pour I'annCe 19 13. p. EI. 
(lo) LJNTEAU, P.A. (1992). Histoire de Montreal depuk la Confedeat~on. . .  . Montr&l: ~dition Bor6al. 
( I  I )  Ibidem, p. 141. 



debut de mosalque culturelle, jointe ii la diversification des int6rSts Cconorniques, qui va 

2txe 1 I'origine d'un renouvellement de la vie politique.('2) 

3.2.1 Le cadre temDtorial et de'mogtaphique 

Hochelaga avait Ct6 la prernikre municipalit6 intigrCe en 1883. A parti. de cette Cpoque. 

Montreal attire de nombreux immigrants de la campagne qutbecoise et de ll&anger. Les 
localitis voisines se dkveloppent. posant des problhmes d'infrastructures et de services 

publics complimentaires ou concurrentiels de ceux de la m&.ropole canadienne. 

L'avknement de moyens de transport comme le tramway qui s'6lectrifie en 1892, va faciliter 

l'btalement du peuplement de la ville. Entre 1886 et 19 13, celle-ci absorbe dix-neuf 

municipalites enviromantes, onze durant la seule annee de 19 lO.('3) De 188 1 i 19 I 1, la 
popuiation de la cite passe ainsi de 140,747 habitants ii 467,986, soit une augmentation 

annuelle moyeme de 5%.(14) La reprise de I'immigration va B t r e  marquke par l'arrivee de 

nouveaux immigrants venant dlEurope de l'Est et du Sud qui vont complexifier le 

traditionnel dicoupage de la viUe entre francophones et anglophones. 

Montrt5al va se m6tamorphoser suite B l'arrivee aussi de nombreux immigrants 

francophones de I1interieur de la province attirgs par le <<boom industrieb, provoquant 

deplacement ou stagnation de la population anglophone dam certains quartierdl5) Durant 

cette periode, la composition ethnique de la population se modifie. En 19 1 1, le groupe 

francophone est devenu majoritaire - 63.5% de la population - don quten 1881, le groupe 

anglophone dominait. Lors de ce meme recensement les autres groupes ethniques 

representent d6jB 11% de la population, dont une majorit6 de jugs originaires &Europe de 

l'Est.(l6) La structure du pouvoir va ainsi changer. Un mouvement de reforme sociale et 

politique s'installe qui n'est pas propre ?i Montreal mais pr6sente cependant des 

caract6ristiques particuli6res.(ln 

(I2) LINTEAU, P.A. (1982). La montie du cosmopolitisme montrCalais. Questions de culture. 2. 
pp. 35-39. 

(I3) LINTEAU, P.A. (1992). op. c i t  (note lo), p. 194. 
(I4) Cette croissance n'est pas rtgulitre. Elle est de 4 1  entre 188 1 et 189 1,2.4% cntre 1891 et 190 1 et 

7.6% entre 1901 et 1911. Voir SOUCY-ROY, C. (1971). Lg auanier Sainte-Marie 1885-1900. 
Montrhl. Memoire de maitrise (histoire): UQAM, p. 70. 

(I5) Ibidem, p. 168. 
6, -U, P.A. (1975). Montr6a.I 1850-19 14. Rewe d hlstolre urba s -  - he, I ,  p. 33. 

(I7) Voir en particulier GERMAIN. A. (1985). Les mouvements de rCforme urbaine i MontrCal au 
touman t du si M e .  Montrdal: C.1.D.A.R (centre de formation et d'aide B la recherche); GAUVIN. M. 
(1972). The Municiual Reform Movement in Montreal. 1886-1914. M.A. (History), University of 
Ottawa et plus g6niralement pour le mouvement de rtforme urbaine qui touche les grandes villes 



En absorbant presque tout le temtoire urbanis6 de lye durant cette pkriode, la vilie de 

Montr6al Bargit considkrablement son espace; le nombre de quartiers triP1e.(l*) La figure 

3.1 illustre bien cette expansion physique en arc autour du noyau ancien de la citt.(lg) 

Malgre ce bouleversement du paysage urbain, la ripartition spatiale des groupes 

socioculturels et leur s6grr5gation n'auraient pas r a d i c h e n t  change entre 186 1 et 190 1 .(20) 

La carte sanitairp- des d&&s par quartier, dabor& chaque a~lilc5e depuis 1875 par le premier 

medecin permanent de la citi, Alphonse Barnab6 Larocque, et poursuivie par Louis Laberge 

jusqu'en 1910, permettra ainsi de mettre en relief les hegalit& sociales devant la mort. 

3.2.2 Le contexte 6cconornique el politique 

A partir de 1880, Montreal entre dans sa seconde &ape dindustrialisation : la taille des 

unites manufacturi6res augmente et il apparait de nouveaux secteurs tels que le textile et le 
vetement. De 1896 L 1914, I'accroissement de la capacite de production amkne Ie 
deplacement des entreprises vers la banl ie~e . (2~)  Cette croissance rapide est marquee 

cependant par des ralentissements, surtout au debut des m k e s  1890 et le maintien ou 

l'accentuation des inegalitks sociales.(22) 

nord-amiricaines au meme moment: MOHL, R.A. (1985) The New Citv. Urban America in the 
Industrial Ape. Illinois: Herlan Davidson 
En 1887, la ville compte 12 quartiers: Est, Centre, Ouest, St-Anne, St-Antoine, St-Laurent, St- 
Louis, St-Jacques, Ste-Marie, Hochelaga, St-Jean-Baptiste et St-Gabriel. En 1910, la mosdique 
urbaine s'est complexifi6e avec 3 1 quartiers. Ce nombre sera ramen6 B 20 en 1916. GAUTMER, P. 
M o n W  et ses quartiers municipaux. Bulletin des Recherches historiaue vol. 67, no 4. pp. 1 15- 
135. 
Pour une andyse du processus d'annexion durant cette @node voir VAN NUS, W. (1984). The Role 
of Suburban Government in the City-Building Process: The Case of Notre-Dame-de-Grices, 1 876- 
1910. Urban Review/ Revue d'moire urba . . . . vol. 13, no2,pp.  31-103 etCOLLIN, J.P. 
(1982). Pouvoir rn- et e-es 1- d-e de -1 de 1871 2 197 L. 
Mimoire de rnabise (Sciences Politiques), Universit6 du Que'bec A Montr6al 
LEWIS, R. (1991) The Segregated City. Class Residential Patterns and the Development of 
Industrid Dismcts in Montreal, 1861 and 1901. Jou- of vol. 17, no 2, pp. 123- 
152. 
LINTEAU, P.A. (1975). op. cit. (note 16)- p.32 et ibidem, p. 134. 
LINTEAU, P.A. (1992), op. cit. (note lo), p. 16. 



Source: Walter V a n  Nus (note 19) 



Durant ces an&s 6merge une classe bourgeoise hcophone qui va participer activement ii 

la croissance tconomique de la ville et investir le pouvoir m~nicipaL(~3) Sur Ie plan de la 

gestion municipale, la piriode 1885- 19 13 correspond en effet B ce qui a Ctk decrit dans 
beaucoup de villes nord-am6ricaines9 comme le passage du &ossisme~ ou wAient6lisrne~ B 
celui du r6formisme.(*4) Ce mouvement de riforme urbaine, conduit par tout un courant 

de rnouvements associatifs qui se d6veloppent durant les deux dernikres dkennies du XIXe 
sikle, prdsente plusieurs composantes, naNmrt des problgmes d'hygi2ne publique & la lune 

contre la monopolisation des services d'utilitd publique, en passant par 1 'embellissernent 

civique et la rt$ome de l'administration rnunicipalea. 

C'est ce kformisme administratif qui aurait surtout marque la ville de Montreal, aboutissant 

en 19 10 la mise en place d'une nouvelle institution municipale : le bureau des 

commissaires. (*) 

Douze maires vont se succ6der entre le rnandat d'Honor6 Beaugrand, le <<maire de 

lfipidimie de 1 8 8 5 ~  et le Docteur James J. Guerin, candidat des rgfonnistes dont ales 

projets tendaient plus vers une amilioration du service de la sante' (sans d'importants 

rdsultats) que vers une planificution de la gestion municipale si chhre u lfiddoZugie 

rifonniste~. (*a Jusqu'au debut des annies 1 880, I'administration municipale est peu 
d&elopp& et son budget est relativement resbreint. Les choses vont changer graduellement 

B partir de 1883 avec les premikres annexions des villages d'Hochelaga, St-Jean-Baptiste et 

Saint-Gabriel. Raymond Mfontaine, ancien maire dlHochelaga, est blu maire de Montn5al 
et le restera jusqu'ii la pousske du <<Reform Party, en 1900.(27) Ouverte sur une volond 

dfemp&cher le retour d'une catastrophe comme celle de l'Epid6mie de 1885, la pCriode 

LEVINE, GJ. (1988). Class, Ethnicity and Property Transfer in Montreal 1907-1909. Journal of 
stoncal G e o e  vol. 14, no 4, pp. 360-380. 

GERMAIN, A (1985) op. cit- (note 17) p. 20 
Ibidem, pp. 2 et 3 
Catholique irlandais comme son illume prkdicesseur des annies 1875-1 877 - William Hale 
Hingston-, le docteur James J. Gu&in, inaugure la *node des commissaires et termine ceIle de 
I'alternance des maires anglophones et francophones. Son mandat de quatre ans sera suivi du long 
r8gne de M6dCric Martin. NAGANT, F. (1982). La politique munici~ale 2 Montrkal. de 1910 ii 
1914: 1'6chec des rt5fonnistes et le triom~he de MEderic Martin. Mkmoire de mdtrise (Histoire) 
Universite de Montrkal, p. 19. Aucun de ces douze maires ne se distingue nettement par 
l'originalitd et la vigueur de son programme de sand publique. Dans une lettre en date du 21 mars 
1889, El&r Pelletier, &taire du Conseil d'hygiine de la province de Qudbec, fdicite cependant le 
maire Jacques Grenier: <...dam votre discours &inauguration vous vous etes rnontre un ami de 
I'hygikne, dispod B favoriser sa mise en application>>. ANQ, Fonds E88, correspondance, voi 1. 
DAGENAIS, M. (1992). Dvnamiques d'une bureaucratic: I'administration municipale de Montreal et 
ses fonctionnaires 1900 - 1945. Thbe de Ph. D. (histoire), Universite du Quibec B MontrM. 



Louis Laberge du dkpartement d'hygi6ne et des statistiques se tennine sur des perspectives 

de kforme administrative que seul son successeur, SQaphin Boucher, sera en mesure de 

concn5tiser- 

3.3 LECONS DE L'EPIDEMIE DE 1885 ET NOWELLES STRA~GIES 
DE LUTTE CONTIRE LES MALADIES CONTAGIEUSES 

En 1892, le choltra menace 5 nouveau.(**) C o m e  il skvit dam plusieurs ports europQns 

dont Hambourg avec lequel MontrtiaI est relid par une ligne de paquebots transatlantiques, 

Ie bureau de sant6 se mobilise.(29) La stratkgie deployt5e rappelle ceUe de lf6pid&nie de 

variole de 1885 avec, cependant, des mesures adapttes 2 la nature de la pandbmie. La 

premiere reaction du bureau est de faire appel au gouvernement ftdtral pour renforcer les 

dispositifs de quarantaine.(3*) Considthnt ce service cornme inefficace, il va s'allier au 

Conseil provincial d'hygihe pour r6clamer la nomination d'un <<medeck de port>>, ce qui, 

d'ailleurs, avait Ct6 r6gulikrement demand6 au cours des anntes preccCdentes. C'est 

findement la ville qui nommera six medecins pour faire I'inspection de bateaux et des 

trains. Un comit6 consultatif d'experts est nomme par le Cornit6 de smte afin ad'itudier 

Mat sanitaire riel de la ville et de recommander les rnesures nicessaires pour en assurer la 
salubritb .(31) S ur leurs recommandations, des 6tuves B d6sinfection sont achetees par Ie 

cornit6 des finances de la ville, dont deux modeles de Paris et un modkle de ~ontr&d.(3*) 

La ville est divis& en trois districts avec l'6tablissernent d'un bureau mbdicat en leur centre, 

equip5 de dbinfectant 1 distribuer gratuitement, ainsi que des circulaires d'information 

destinks awc familles.(33) 

Pour la chronologie des pandt5mies de cholt5ra voir HOWARD JONES, N. (1975). Les bases 
scientificlues des confirences sanitaires internationaIes 185 1-1 938. Genkve: OMS 
Dans son rapport de 1892 le docteur Louis Laberge fklicite le cornid de sand pr6sidC par le docteur 
A. Germain de u1'Cnergiew avec IaquelIe il a rt5agi pour ucalmer I'angoisse des citoyensw, faisant 
mZme epIus qu'on ne devait attendre de la part du reprksentant d'une villen. Rapport sur l'itat 
sanitaire de Ia citk de MonrrM, 1892, p. 5. 
C o m e  mesure de renforcement, le surintendant de la quarantake de la Grosse Isle dewa informer le 
bureau de sand de M o n W  de IEtat des passagers de tous les paquebots en destination pour Montr&l 
(Ibidem, p. 5). Pour une histoire de la quarantaint de Quebec voir sMGNY, A. (1992). La Grosse 
he: quarantaine et immigration 2 QuCbec (1832-1937). Les cahiers des dix, no 47. pp. 153-192. 
Sainte-Foy (Qudbec): tes 6ditions de la liberte. 
I1 s'agit des docteurs F.W. Campbell, professeur de pathologie mkdicde B 116cole de medecine 
Bishop; H. E. Desrosiers, professeur de thhpeutique B I'Universitb Laval; CJM. BeausoIeil, 
trhorier du Colkge des mddecins ct des chirurgiens de Ia province de Quebec ; mais aussi des 
docteurs AIexandre Gennain, bchevin et prhident du cornit6 d'hygiene et Louis Laberge lui-meme. 
RESCM. 1892, p. 6. 
Le moci8le parisien est de MM. Geneste et Hersher, le modiIe Washington Lyons est commercialis6 
par M.A. Davis. Ibidem, p. 7. 
Ces arecommandations en temps de chol im structur6es en trois parties sont toujours d'actualite: 
1) c&icautions gMraIes>> (comme) afaites bouillir I'eau et le lait avant d'en faire usage>,: 2) 



Bien que le cornit6 d'experts considkre que 11h6pital civique est nbien pourvu et assez 

spacieux pour y recevoir tous les premiers car qui pourruient surveniru, il suggere d'etablir 

des tentes et des bstiments temporaires. Apds avoir inspect6 le principal egout couecteur, 

le cornit6 confie 5 I'inghieur de la cit6 et 2 son assistant plus particdieremeat charge du 

departement des igouts. Ie soin de daliser une etude plus approfondie qui rt5vi:Ie encore des 

nombreuses insuffisances dam le systkme collecteur. 1l en est de m6me au niveau de la 

chafne alimentaire; Ies mesures recommandees, c o m e  l'estampillage de la viande, se 

hemant i des ~4ntirEts commerciaux~~.(34) Heureusement, la pandkmie de 1892 n'atteindra 

pas Ie continent amkricain et le cholera disparaitra c o m e  menace rgcurrente, jusqu'8 sa 

kapparidon &ente dans les pays en voie de developpement au cows de la decennie 1970. 

D'autres maladies contagieuses continuent ii sCvir de manibre endkmique tout au long de 

cette griode et vont mobiliser les principales energies du bureau; en premier lieu la variole, 
la diphtCrie et les fievres typholdes. 

3.3.1 La question toujours lancinante de la vaccination obligato ire 
contre la variole 

Malgre 1kActe pour rendre plus g6n6rale la pratique de la vaccinations de 186 1, celle-ci ne 

le deviendra rkellement it Montreal que lors de l't5pidimie de 1885.(35) Faisant le bilan de 

la campagne de vaccination de masse entreprise pour juguler la variole, Louis Laberge 

recommande deux mesures qui seront longues i Ctre mises en oeuvre : la crkation d'un 

Ctablissement vaccinogkne et l'organisation d'un <<dkpartement secial ,  sous la direction 

d'un mt5decind36) II ric1ame aussi, bien entendu. le maintien du caractere obligatoire de 

la vaccination promulguk pendant la dunk de l ' p i d h i e  en raison de la 16gislation f6dkrale 

et provinciale d '~ rgence . (~~)  En particulier, il se prononce en faveur d'un certificat de 

<<Manikre de combatae le choldra (comme) il faut toujours se defier d'une diarrhie mEme ordinaire; 
car cette di&& cde  une p~spos i t i on  favorable au dt5veloppement du chol6ra ou elle est le premier 
sympteme de I'infection chol&ique>>. 3) aD&infection>>; huit disinfectants sont conseill6s, de la 
combustion B I'acide sulfureux. Ibidem, pp. 63-65. 

(34) C'est ce que 115vkle le compte rendu d'une assemblie conjointe du comiti des finances et dhygihe de 
la ville en date du 2 1.09.1892. Rapport sur 18&at sanitaire de la cit6 de M o n W  pour l'annk 1885, 
p. 91. 

(35) Pour I'histoire de la vaccination anti-variolique ti Monm5al voir FARLEY. M. et a1 (1987). op. cit. 
(note 2), pp. 87-127. 

(36) Rapport sur Mat sanitaire de la citC de Montral. 1885. p. 91. 
(37) Il s1agit de 18Acte concernant la conservation de la ranti publique, chap. X X X V m  des statuts refondus 

du Canada. C'est le bureau central de sant6 pour la Province, Etabli le 4 septembre 1885, pour la 
dude de l'ipiddrnie qui autorisera cette mesure msitoire de vaccination obligatoire. Ibidem, p. 48. 



vaccination exigible 5 Ifentree B 1'Ccole; il se range du c6t6 de ceux qui exigent la 

rrevaccination de tout enfant au-dessus de d o u e   am^, souhaitant qu'il en soit ade mime 

pour rous les autres krablissemenrs publics et Zes grades manufucturesu.(38) Il faudra 

encore une fois la survenue en 1901 d'une 6pid6mie de variole rnoins dvkre que celle de 

1885, pour que le conseil de vilie decrete le caractere obligatoire de cette ~accination.(~9) 

C o m e  l'indique le tableau 3.1, ceci se traduit par une augmentation considerable du 

nombre de vaccinations, mais 15 encore sans veritable lendernah, l'effort se relgchant dks 

que la menace de l 'tpidbie disparak(40) Louis Laberge et le cornit6 d'hygibne et des 

statistiques de la cit6 de M o n W  sont sensibles au fait que cette loi obligatoire est wegardPe 

c o m e  v a t o i r e  et mJme coercitive par une portion de la population et impopulaire pami  

les ~anadiensfran~aisw.(~l)  Depuis 1878, le systkme de vaccination repose sur quatre 

vaccinateurs publics qui se partagent la ville, pay& 25 dollars par mois pour <<dormer trois 

heures de leur temps a Z'oeuvre de la vaccination u domiciled42) 

(38) Ibidem, p. 92. 
(39) Rapport sur l ' h t  sanitak de la cite de MontrM, 1902. pp. 9 et 10. Lc reglement 271 adopt6 par le 

conseil de ville le 27 dicembre 1901, d k & e  cette obligation pour tes klkves des Ccoles et les 
employ& des manufactures pour une pt5riode de douze mois qui sera prolong& d'une annk par le 
reglernent no 295. 

(40) Dans une lemc en anglais adress& le 13 fCvrier 1902 au prdsident du cornit6 de san J, aAlderman 
Amesm E l z k  Pelletier, secdtaire du Conseil provincial d'hygikne, en pnkisant que c'est ce denier 
qui a d&rM le cara&re obligatoire de la vaccination en ddcembre 1901, invite la ville de M o n W  B 
donner I'exemple: eOur Board has already been officiaIIy notified that 357 municipalities in the 
Province have adopted the said by-law and more over, as some of those which have not yet complied 
with our order of the 2ofh December, give as a reason for their delay that the peat citv of Montreal * 
had not done so, our Board believes that time has arrived for Montreal to give good example to those 
who thus seem to look to it as a guide. It is really a case of anoblesse oblige>>. En rMiti dam une 
fettre du 6 dkernbre 1901, adrese au p&ident et aux membres du CHPQ, Louis Laberge, au nom 
de la commission d'hygibne et des statistiques de MontrM, rklarnait ddjh une loi de vaccination 
<<compulsives par la 16gislature provinciale. ANQ, fonds E 88. Corns-pondance. vol. 30, pp. 397 et 
398- 

* Souligne dans Ie texte 
(41) RESCM 1902, op. cit (note 39). p. 10. 
(42) Rapport sur IV€tat sanitaire de la citC de Montral, 1887, p. 49. Les quatre vaccinateun en 1886 sont 

les Drs T.D. Reed, G.E. Roy, J.A, Hutchinson et A. Laporte. Rapport sur I'itat sanitaire de la 
cite de Montrbl, 1886, p. 4. 



TABLEAU 3.1 
RelevC des vaccinations annuelles contre la variole Cit6 de Montrkl 

flaccinateurs publics et privh) 1886 - 1911 
I 4 

* 6pidhie dans la Province ** menace dZpid&nie (Chicago) 

Source: RESCM, 18862 191 1. 

Ann6e Naissances Nombre de vaccinations 
M6decins vacci- 
nateurs publics M6decins privC 



Cette situation ne satisfait pas Louis Laberge. Demeuraut praticiens, les medecins 

vaccinateurs sont trop vulnerables B son goiit, asurtout q u a d  il s'agissait de presser la 

vaccimtion chez des chefs de famille nigligents, parfois m2me re'calcitrcuz?s~.(43) De plus, 
ce double statut empeche tout contrele de leur emploi du temps.(44) En 1887, deux 

medecins vaccinateun plein-temps sont recrutks qqui vont se partager ie territoire de la ville 

avec le Dr Nolin, medecin de 1%6pital c i v i q ~ e . ( ~ ~ )  Cette situation prgvaudra jusqu'au 

toumant du siecle, oii progressivement la fonction des ddecins vaccinateurs va s ' e ~ c h i r  

d'autres tbhes  dont le support aux inspecteurs sanitaires, la dClivrance de conseils 

mtdicaux gratuits aux pauvres et l'inspection des tcoles. Les medecins vaccinateurs 

deviement d o n  des m6decins de districts.(46) Afin d'adliorer la couvemw vaccinale, les 

inspecteurs sanitaires continuent B signaler aux medecins vaccinateurs les enfants non- 

vaccinks qu'ils repiirent lors de leurs visites domiciliaires. De plus, un releve des 

naissances est foumi au bureau de s a t 6  par les ministres du culte.(47) Malgrt5 cela, la 

couverture vaccinale demeure aleatoire, comme I'indique le tableau 3.1 et en dipit de 

certains sondages plus optirnistes.(4*) 

Au cours de la periode, la technique vaccinale et l'approvisionnement en vaccins vont 

s'amkliorer, reduisant d'autant les complications qui rendaient impopulaire la vaccination. 

W s  1886, les quatre vaccinateurs publics employaient seulement du vaccin h i s  r e p  trois 

fois par semaine.(49) A partir de 1900 au moins, la technique de vaccination est fortement 

codifiee. Le procide op6ratoire incorpore des mesures d'asepsie tr6s strictes, utilisant 

En 1886, Louis Laberge souhaiterait ~ d e s  mddecins vaccinateurs attach& directement au bureau (qui) 
rendraient aussi plus aisk et plus certain notre service actuel de vaccination publique, y consacrant 
tout Ieur temps, leur oeuvre se ferait plus r6guli&rernentx RESCM, 1886, p. 49. 
JJ estirne en effet que ales mddecins prEpo& ii cette fonction publique, n'employaient que le temps 
inutile ii leurs cIients,,. Rapport sur l'€tat sanitaire de la cite de Montrdal, 1887, p. 49. 
fl s'agit des Drs Dazi pour le Centre, Coyle pour ilOuest, le Dr NoIin se charge du district Est. 
Ibidem, p. 50. 
Rapport sur Mat sanitaire de la cite de MontrM. 1899, p. 9. Louis Laberge defend ses mkdecins 
vaccinateurs qu'iI serait ~injuste de juger (seulement) sur le nombre de vaccinations~. 
Cette mesure est mise en oeuvre d2s 1886. Le relev6 s'effectue bien pour les Canadiens-franpis. 
Par contre, il est incomplet pour fes protestants et les juifs. RESCM, 1886, p. 49. 
En 1891, la variole ayant fait son apparition dam plusieurs paroisses de la province, le bureau de 
santi dkide  de fake un relev6 des personnes B vacciner. Du 3 1 octobre au 24 dkembre I89 1, huit 
agents sanitaires visitent Ies 43,023 farnilles de la ville, recensant 14,354 enfants non vaccines. 
~valuant la taille moyenne de chaque fami1Ie cinq personnes. Louis Laberge atime que 7 8 46 
seuIement de la popuIation ne serait pas vaccink. (RESCM, 1891, p. 82). En 1898, Ie taw des 
non vaccina dans les kcoles v i s i k  par Nolin et D& se situe autour de 10%. (RESCM, 1898, pp. 
59 2i 61). Les chiffres de vaccination foumis dans les rapports annuels sous-estiment probablement 
les vaccinations effectutks par Ies mddecins privb. ns correspondent probablernent aux vaccinations 
gratuites offertes seulement "aux parents pauvres." (RESCM, 1886, p. 5). 
Le vaccin est fourni gratuiternent a u  miidecins priv& qui en font la demande. Le service de ces 
derniers demeure payant, sauf lorsque le conseil de ville dkide de Ies payer 25 cents par vaccination 
lorsque I'kpidimie menace, comme en 1894, en provenance de Chicago. RESCM, 1895, p. 80. 



presqu'exclusivement ala lymphe glycirinde en petites bouteilles de dir vaccinations 

foumie par I 'Imtitut vacciml de MonnPaL~ Cet institut vaccinoghe B Monrrkal, dont 

le Dr J. Leduc est le propridtaire, avait dte reclam6 de loague date par Louis Laberge et 

mSme par son predecesseur Alphonse B m a E  Laroque. Ce sont probablement ces 

progrks techniques qui vont permettre la disparition ou du moins la rarifaction de ces 

complications inopportunes et t r s  impopulaires de la vaccination antivariolique qui font 

parfois Ies manchettes des joumaux. (52) 

En depit d'une pousst5e EpidEmique en 1902, la maladie ne va plus faire que de rues 

incursions B partir du de%ut du XXe sitcle (Tableau 3 . a .  La vaccination s'inscrit dam 

une stratt5gie de lutte beaucoup plus large que cette seule technique et qui depasse le cadre 

geographique de Montr&d. Dks sa creation en 1887, le Conseil d'hygihe de la province de 

Q u e k  va s'attaquer en premier lieu 2 cette maladie dont I'epidthie de 1885 avait provoqut5 

sa crkation. Son inspecteur, le Dr Joseph A. Beaudry, va Btre prompt B rkagir lors de la 
notification d'un cas, intervenant sur le temain du bureau de sant6 de la ville. (53) C'est 
Cgalement le Conseil dthygi5ne qui va prendre le leadership dans la acroisade, en faveur de 

la vaccination.(54) Par des circulaires et recommandations. il intervient directement pour 

orienter Ies activitks de santdi publique de la ville de Moneal, comme lors de 1'6pidCmie 

provinciale de 19 1 1. (55) Il ne se gene pas non plus pour rappeler P I'ordre Louis Laberge, 

qui aurait tendance P interpkter de maniPre 1iErale I'obligation d'affichage qui constitue 

RESCM, 1902, pp. 12 et 13. 
Visit6 le 19 dicembre 1900 par Joseph A. Beaudry, inspecteur du Conseil d'hygikne de la province de 
Quebec, set Institut ne le cae,  pour I'amd?agement et pour les conditions sanitaires, B aucun de 
ceux (qu'il a) visit& dans (ses) voyages aux Etats-Unis.~ Lettre de Joseph A. Beaudry B Monsieur Ie 
kbident et MM. les membres du CHPQ. ANQ, Fonds E88. Ra~port d'ins~ection vol. 8, pp. 
272-273. Le Conseil exerce le meme contrale sur 1'Institut vaccinogine du Dr Edmond Gauvreau a 
Ste-Foy. Fbpport d'inspection de Joseph A. Beaudry et Dr E.P. Lachapelle, prbident du CHPQ en 
date du 4 octobre 189 1. ANQ, Fonds E88. m-port dhspection vol 1, pp. 341-343. 
Rapport d'inspection adressk (en anglais) le 21 juillet 1894 au prbident du CHPQ suite a un article 
paru dans "The Star" dhonqant "cases of disease resulting from bad vaccine". ANQ, Fonds E88. 
m n  dDiilSpectios vol. 3, pp.311-313. 
C'est le cas en juin 19 1 1. Jos A. Beaudry se diplace lui-m5me B Montrd, oh un cas est survenu B 
l'H6pitaI Notre-Dame, alors que le Dr. Coyle, inspecteur mddicd du bureau &hygiene de la ville. 
&it d6j5 intervenu. Rapport d'inspection de Joseph A. Beaudry B Monsieur le President et MM Ies 
membres du CHPQ en date du 10 juin 191 I. ANQ, Fonds E88. R a ~ ~ o r t s  d'ins~ection vol. 19, 
pp. 190-191. 
Dans une lettre B Louis Laberge en date du 8 mai 191 1, E l z h  Pelfetier lui rticlarne un livre qu'il a 
emprunti: METCHINKOFF, aM6dicaments microbiensn, afin de riposter B une correspondance 
contre la vaccination publik dans ie Devoir. ANQ, Fonds E88. Comspondance, voI. 59, p- 278. 
Lettre d'Elzh Pelletier MM les commissaires de la ville de Montrdal au sujet de l'ipidkmie de 
variole dam la province en date du 27 deembre 191 1. ANQ, Fonds E88. Correspondance vol. 59. 
pp. 191 1-1912. 



TABLEAU 3.11 
Cas d6clarik et dk&s nar variole. Cit4 de Montreal 

1885 - 1913 
Ann6e Cas d6clar4s ! DkGs 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

18% 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

19 10 

1911 

1912 

1913 

Source: RESCM, 1885 ii 

1 

25 

2 

24 

535 

1913. 

13 

1 

10 

2 

10 

2 

1 

0 

1 



l'une des autres mesures de lutte contre les tmis maladies contagieuses consiituant les 
priorit& 8ac tion de la Hriode: variole. diphterie, fiiivre typho~de.(56) 

3.3.2 La sirothirapie: premigre vietoire contte la diphtirie? 

Ws le debut des ann&s 1880. Alphonse BarnaE Larocque comptabiLise B part les decks 

par diphterie et calcule meme des taux de mortalit6 par quartiers. Louis Laberge va 

poursuivre ce travail de compilation. (57) A 1'6poque, tout ce qu'ils peuvent proposer pour 

lutter contre cette maladie alors distinguie du croup ciaas la nomenclature des decks consiste 

B appliquer les mesures d'isolement P domicile, de qlacardageu et de desinfection, aprks 

notification par Ie medecin de famille. (58) Ces interventions sont loin d'&e accept6es 

facilement par la population, ainsi que par les mkdecins de ville. Les effets pervers de la 

declaration obligatoire sont meme reconnus par l'inspecteur du Conseil d'hygibne de la 

province de Quebec, c o m e  lors d'une enquete P propos d'une epidernie de diphtgrie & 

Longueuil napporttfe par m e  familk venue de Montre'alxt avec (tbien plus d'me centaine de 

cas dam Zes deur municipalit&.w L'inspecteur constate que <<pour n'avoir pas a subir 

l'application de la Zoi, on ne faisait par appeler le miiiecin et on ne diclarait pus les cas. u 

(59) 

Louis Laberge, quant 5 lui, parait bien adhkrer i ces strategies de lutte. 11 rkclame meme 
dks 1887 auprks du Conseil d'hygihe de la province de Quebec un renforcement de la 

kglementation concernant le placardage. (60) Son z&Ie pour lutter contre la propagation de 

la diphterie va mEme jusqu'i envisager de #demander au clergi d'attirer I 'attention (. . .) sur 
les dangers que peuvenr avoir les r h i o n s  de NoeLxt (61) Paradoxdement, iI est rappel6 B 

I'ordre plusieurs fois par le Conseil #hygiene de la province de Quebec pour ne pas Btre 

Lettre d'Elziar Pelletier B Louis Laberge en date du 23 mars 1903. ANQ, Fonds E88. 
Corresmndance, vol. 35, pp. 1902-1905. 
RESCM, 1885, pp. 73 et 75. 
Jusqu'en 1902 (en 1903, la nomenclature de la CIM, Ihe rkvision, est utilisie), Louis Laberge 
classe B part diphtkrie et croup qui constituent la forme laryng* de la maladie. La section 37 du 
r2glement 105 prt?cise que atout mddecin qui a sous ses soins dans les limites de la cit& un malade 
atteint de petite v&ole, des fikvres typhoi'des, de la diphtdrie, ou d'une autre mdadie dangereuse et 
pestilentielle, doit, dam les vingtquatre heures, en faire rapport au bureau de s a n d  avec le nom dudit 
maIade, la rue et le nurniro de la maison o i  tel malade est soigni.~ Ibidem, p. 88. 
Rapport &inspection de Joseph A. Beaudry du 28 aoOt 1889. ANQ, Fonds E88. & p o r t  
-don vol. I ,  pp. 124-125. 
Lettre d'Elzdar Pelletier au Dr Louis Laberge en date du 26 septembre 1887. ANQ, Fonds E88. 
Sirie correspondance, vol. 1. 
A ce sujet, Elzh Pelletier s'oppose A cette initiative. "le Conseil (croyant) que ce serait jeter 
I'dame dans la population." Lettre du 17 dtkembre 1887 de Pelletier B Laberge. ANQ, Fonds E88. 
Sirie corresoondance, vol. I. 



suffxsamment entreprenant vis-k-vis des mkdecins ou des famiues qui ne diclarent pas les 

cas de maladies contagieuses c o m e  la diphtkrie et le croup. (62) 

A partir de 1891, Louis Laberge note une reduction importante des cas de d k c h  par 

diphtirie et par croup sans qu'il en explique les raisons. (63) C o m e  l'indiquent le tableau 

3.III et la figure 3.2, on assiste, en effet, B une chute brutale du taux de mortalit6 par 

diphterie dks le de%ut de la dkennie 1890, avec cependant une reascension en 1895, ce qui 

temoignerait en faveur de cycles dpidhiques, avec des griodes de cinq B sept ans c o m e  

ceci sera constate uit6rieurement par Seraphin Boucher, le successeur de Louis Laberge. 

(64) Mdgr6 ces cycles, la tendance gCn6rale est cependant B la baisse, cohcidant avec une 

initiative du Conseil d'hygihe de la province de Que'bec pour mettre B la disposition de 

certains pharmaciens de la ville de MontrM, du serum antidipht6rique de llInstitut Pasteur 

de New York, prepare d'aprks la methode fraqaise. C'est le Conseil qui comrnande ce 

serum dit <<Gibien>, du nom du directeur de lfInstitut Pasteur de New York, et non le 

bureau d'hygibne, dks le d 6 u t  des ann&s 1890 sans que les dates ne soient prkcis&s. Les 

pharmaciens de la ville disposent kgalement dks cette periode de serum en provenance 

dlAllemagne ou de IIInstitut Pasteur de Paris. Malgs i'absence de domees quantitatives 

concernant llutiIisaton reelle de ce serum par les mkdecins de la ville, I'hypothkse de 

l1impact de cette s6rotherapie sur I'bvolution descendante de la courbe de mortalit6 peut 

cependant Stre soutenue.(65) Par contre, cette baisse de la mortalit6 survient bien avant que 

des h6pitaux pour contagieux ne soient ouverts et disponibles pour hospitaliser les maiades 

atteints de diphterie, les h6pitaux aciviquesn Ctant alors r&rv& aux cas de variole. (66) 

Lettre du 20 avril 1888 de Pelletier h Laberge. ANQ, Fonds E88. Sene corresmndance, vol. 1. 
Lem du 23 mars I892 de Pelletier Zt Laberge. ANQ, Fonds E88. SCrie correspondance, vol. 4, et 
lettre du 16 fkvrier 1893 de fos Beaudry B Laberge. ANQ, Fonds E88. Sirie correspondance, 
vol. 5. Dans cette dernikre lem, l'inspecteur du CHPQ lui conseille " d'essayer de faire la visite de 
toutes les koies publiques, dans Ie but de connake quels sont les enfants absents par maiadie, 
d'envoyer ensuite (quelqu'un) au domicile de ces enfants pour faire enquete sur la nature de la maladie 
qui les ditient k la maison." On voit d6jh poindre les raisons qui motiveront le recrutement des 
premiers inspectem mkdicaux des 6coIes. 
Rapport sur 116tat sanitaire de la citk de M o n a  pour 11ann6e I89 1, p. 5. 
Lors de l'introduction de la vaccination de masse par I'anatoxine de Ramon 8 la fin de la dtkennie 
1920, cette Hriodisation sera constatde Iors du bilan tpidimiobgique Mist5 r&rospectivement pour 
argumenter I'efficacite de la vaccination. Rapport du service de sand de la cit6 de Montreal pour 
I'annie 1933, p. 36. 
Premier Rapport du Conseil d'hygihe de la province de Quebec 1887-1895. p, 3 1. Pour une andyse 
cornpar& de I'impact de la skroth6rapie anti-diphdrique sur la b a k e  gknkralis6e de la diphtirie dam 
beaucoup de pays eumptens et aux $tats-~nis A partir de 1890, consulter HARDY, A. (1993). 
g~idemic Streets. 1nfectious.Disease and the Rise of Preventive Medicine 1856 - 1900. Oxford: 
Oxford University Press, pp. 80-109. 
Voir en particulier FLEURY, M. J. (1992). L'H6~ital St-Paul (1905-1934) et sa contribution 5 la 
prkvention et la lutte contre Its maladies contagieuses. Memoire de maftrise (histoire). 
Universiti de MonW. 
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FIGURE 3.2 

Source : Rapport du Service de Sant6,ViUe de Montreal, 1944, p. 32. 



3.3.3 E6pital pour les varioleux ou h6pital pour les contagieux: 
une controverse re'cutrente 

En 1894, la ville est encore la proie d'une epidemic, cette fois-ci de scarlatine. Malgre le 
questiomement de Louis Laberge concernant la qualit6 de la diiclaration des deck, la forme 

clinique de la maladie ayant pu rinduire wt certain numbre de rngdecins d mettre les d i c k  

prPmoturks par cette maladie au cumpte & la diphte'rie et du croup, la gravite de 116pidi5mie 

relance le de%at d'un hapita1 civique pour tous les malades contagieux et pas seulement ceux 

qui sont atteints de variole. (67) LE Conseil d'hygihe de la province de Quebec avait d6jB 

attin5 Ifattention des autorit6s de la ville sur cette question, les ch6pitaux em3tants (n 'itant 

pas) installis pour faire 1 'isolernent de ces rnalades.~ De plus, aexiger drew, Zorsqu'ils ne 
sont en aucune fa~on  subventionnb par la ville, qu'ils menent u la disposiriun du public 

m e  salle pour chacme des maladies contagieuses ... c'est trop demander er Fa revient trop 

cher. ~ ( 6 8 )  

En 1895, plutat que de constmire un nouvel Edifice, le Comiti dfhygi6ne de la ville dkcide 

de transformer I'hbpital civique des varioleux en hdpital pour les maladies contagieuses, 

avec I'aide de I'hepital Notre-Dame et de 11h6pital gkneral de Montreal. (fj9) L'ancien 
biitirnent construit en 1886 rue Sherbrooke, au nord de la rue Moreau dans le quartier 

Hochelaga, est donc r6am6nag6 entierement pour recevoir les malades contagieux des deux 

confessions. Un forfait respectivement de 6,375 $ et 6,510 $ par annde pour quinze 

patients, plus 75 cents par malade supplCmentaire Ctaient allou6s par la ville aux deux 

h6pitaux pour en assurer la prise en charge. (70) 

Les voeux du Conseil &hygiene de la province de Quekc qui proposait nd'utiliser le grand 

britiment actuel en y faisant toutefois les atnt%oratiuns voulues pour y recevoir et traiter 

(67) RESCM, 1894, p. 6. 
(68) Leme du ier mars 1893 d W z k  Pelletier au greffier de la vills de Montrtal. ANQ, Fonds E88. 

S&ie correspondance, vol. 6. 
(69) RESCM. 1895. p. 7. Lors de l'6pidCmie de scarlatine qui Cclata vers la fin de 1893, avec I'accord du 

cornitc5 d'hygiine de la ville, l'h6pitd civique est mis B la disposition de l'hbpital Notre-Dame pour y 
traiter les malades catholiques atteints de cette mdadie. L'hBpital giniral est autorisd B louer une 
maison convenable dans la partie ouest de la ville pour y miter les malades protestants. RESCM. 
1894, p. 5. En 1894, Louis Laberge s'ktait rendu Zi Boston avec deux architectes, MM Morin et 
Pemault, pour sobtenir tous les renseignements possibles au sujet de I1h6pital pour les maladies 
contagieuses en voie de construction en cette cit&. Ibidem, p. 9. 

(70) RESCM. 1886. p. 63. 



sPport5ment les car de maladies contagieuses c o m e  cela se fait dkja a Qugbec, alors que la 

population est plus grmrde u Monirtkb, sont donc rMisCs. (7') 

Il faudra donc attendre respectivement 1905 et 1906 pour voir s'ouvrir deux &8pitaux 

modernes* dserv6s B I'hospitalisation des contagiewc : 11h6pital Saint-Paul, une annexe de 

11h6pital Notre-Dame, et <<The Alexandra Hospital, construit 1 Pointe St-Charles. (72) Les 

rapports annuels d'activitks de ces demiers seront reproduits rEguli6rement dam le rapport 

sur Mat sanitaire de la ville, ddige chaque am& par Louis Laberge, formalisant ainsi une 

tutelle qu'exerce ce dernier sur ces deux 6tablissements, tout c o m e  sur lth6pital civique 

qui les avait p&&Es. 

Les malades atteints de diphtkie ou de scarlatine representent la clientkle principale de ces 

deux Ctablissements, sans qu'on puisse determiner quelle fraction de l'ensemble des 

victimes de ces dewc affections Qtait hospitalisbe. En 1901, le taux de ibtalite pour la 

diphterie est de 8.43% seulement, alors qu'elle est de 35% pour la scarlatine chez les 

malades hospitalist% 2 I'hepital civique  transform^ en h6pita.I pour contagieux. (73) Au 

c o w  de la meme annee, 3 16 cas de diphtCrie sont dklarks dam toute la ville, dont 83 

decbdent, soit un taux de 16talitE de 26.2%, beaucoup plus ClevC qu'8 11h8pital. Pour la 

scarlatine, 1 157 cas sont declares, avec 245 decks, soit un taux de Etalit6 de 2 1.1 % 

inferieur B celui qui est observk chez les malades hospitalisks. Les taw d'hospitalisation 

sont respectivement de 83 / 3 16 = 26% pour la diphterie et 166 / 1157 = 14% pour la 

scarlatine. Ces donnkes sembleraient ddmontrer que seules les formes les plus graves de 

scarlatine bMficieraient d'une hospitalisation, alors que les cas de diphterie seraient 

hospitalisCs plus systhatiquement. L'utilisation probable du  s6rum antidipht6rique 

pourrait expliquer le taw faible de ldtalit6 chez les malades hospitalisds. Dix ans plus tard 
en 19 1 1, diphttrie et scarlatine representent toujours les deux principales causes 

d'admission dam les h6pitaux St-Paul et Alexandra.(74) Les taux de ldtalitk pour la 

diphterie sont de 25 / 192 = 13% dans le premier et de 23 1 240 = 9.6% dam le second. 

Pour la scarlatine, les taux de Etalit6 sont respectivement de 24 1 301 = 7.9% et 26 1422 = 
5.5%. 

Leme d'Elz6a.r Pelleaer. op. cit (note 68). A Quebec, il s'agit probablement d e  l'hhpital de la 
Marine. 

(72) Voir FLEURY. M. J. (1992). op. cit (note 66). et Bulletin sanitaire. fCvrier 1906, vol. 6, no I .  
pp.1-4 pour l'hbpital St-Paul, ainsi que J3ulletin sanitaire, aoGt 1906, vol. 6, no 8, pp. 77-81 
pour "The Alexandra Hospital". 

(73) La dude rnoyenne de sCjour est de 14.9 joun pour la diphtkrie et  de 36.4 joun pour la scarlatine. 
Rapport sur Mat sanitaire de la cite de Montreal pour I1ann& 190 1 ,  p. 7. 

(74) Rapport sur I'dtat sanitaire de la cite de Monrral pour I1annie 19 1 1,  pp. 6 1-62. 



Ces deux h6pitaux inaugurent une nouvelle Bre oCi le laboratoire va servir B faciliter les 

mesures d'intervention c o m e  la skrotherapie antidiphterique et P determiner les p6riodes 

d'isolement B I'hBpital. (75) L'infrastructure de ces Ctablissements, c o m e  Ieur 
organisation, est conye de manii5.re B faciliter au maximum I'isolement par categories de 

malades, ainsi que le nettoyage et la d&infection. 

3.3.4 Un laboratoire m u n i c i '  Lent ir s'affiiner 

C'est d'abord le laboratoire Ctabli B Montm5al par le Conseil dHygiene de la Province qui va 

servir d'appui aux medecins de la ville de Montn5a1, r6alisant gratuitement des acultures 

bact&iologiques de fausses membranes, lors de suspicion de diphtirie. (76) 

En 1895, Joseph ~doua rd  Laberge est nomm6 midecin de l'hbpital civique, puis 

bactCriologiste de la ville. (77) Ce n'est cependant qu'en 1898 qu'un modeste laboratoire 

municipal est finance par le conseil de ville. (78) Cette ann9-1% 930 cultures sur semm 

coaguld pour recherche du b a d e  de la diphtkrie sont rt5alis&s, ainsi que 95 examens pour 

Ctablir le diagnostic de la fikvre typho'ide, dix autres pour la recherche du bacille 

tuberculeux, essentiellement pour les malades de 11h6pi,pital civique, mais aussi gratuitement 

pour les medecins praticiens de la ville. Le laboratoire, outre cette fonction de support au 

diagnostic, d6veloppe une mission de surveillance de l'eau de I'aqueduc de Montreal et 

meme de recherche sur 11efficacit6 de certaines activitks, comme la desinfection par ales 

fumigations de soufre~ comparie avec ales vaporisations de soufre., ('9) L'annCe 

"The founding of isolation hospitals in place after place, in Britain and abroad, signals a change in 
public health, a shift in emphasis from public hygiene and environmental sanitation to what would 
later, in America, be called (rather grandiosely) The new public health'." EYLER, J. M. (1987). 
Scarlet Fever and Confinement: The Edwardian debate over isolation hospitals. Bulletin Hist. M6d. 
61, pp. 1-24. 
Rapport sur l'btat sanitaire de la citd de Montral pour I'annk 1895, p. 14. 
Joseph aouard Laberge est n6 B Ste-Philomihe comb5 de ChSteauguay le 15 septembre 1863. Fils 
de medecin, il fait ses etudes au Collkge de Montrhl. ll est dipldmi de la Faculte dc midecine de 
I'lfniversitd Lava1 en 1888 et exerce la maecine dans son village natal pendant trois ans. Aprks 
avoir 6t6 nommi interne en chef de lN6pital Notre-Dame, il part trois ans se perfectionner en France 
oh il fut I1t5live de M. Roux B I'lnstitut Pasteur. LAMOTHE J. C. et d (1903). Histoire de la 
~orporation de la cite de Montnhl, MontnW: Montreal Printing and Publishing Company Ed. 
Dans son second rapport dhctivitis pour I'annte 1899. Joseph ~douard Laberge prend soin de 
"rappeler que seulement six cents piastres ( sur un budget global de 1 17,383.75$ pour le Comiti 
d'hygihe) ont 6t6 votdes pour le fonctionnement de ce laboratoire." Rapport sur Mat sanitaire de la 
cite de Montra  pour I'annk 1899, p. 23. 
Rapport sur I'ktat sanitaire de la cid dc MontrW pour I'annke 1898, pp. 74-75. J. E. Laberge tire la 
conclusion que "le soufre est aussi efficace sinon plus que Ia 'fonnaline'; de plus son emploi (est) 
beaucoup plus facile et moins dispendieux." 
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suivante, la m h e  methode de numeration des batteries utilisee pour tvaluer la qualite de 

l'eau est appliquh A des khantillom de glace et de lait. (80) 

En 1907, Joseph ~douard Laberge devient chef du service des maladies contagieuses et de 

I'inspection m6dicale des Coles, un second bact6riologiste est alors engage: le Dr. H. St- 

Georges. Le nombre des analyses s161&ve B 1025 en 1908, dont 335 examens de crachats 
pour recherche de B& et 150 Cchantillons cie lait. La quantiti d'examens demandte 

demeure relativement faible, ceux-ci Ctant pourtant offerts gratuitement B tous Ies midecins 
de la ville. L'intkrEt progressif des praticiens et la situation 6pid&niologique provoquent 

cependant un dkplacement de la nature des analyses bact&iologiques vea d'autres champs 

que celui du diagnostic de la diphterie. La recherche du b a d e  de Koch dam les crachats 

devient une preoccupation de plus en plus fiequente, la surveillance bactkriologique du 

reseau de distribution de lait comme de l'eau de I'aqueduc de Montreal remplace ou 

complbte la surveillance clinique. (81) Le laboratoire municipal ne prendra rkellernent son 

expansion qu'apgs 19 13. (82) Les stratigies de lutte contre Ies maladies contagieuses, tout 

comme Sinspection sanitaire ou celIe des denrees alimentaires, ne sortent pas radicalement 

transformees de la art5volution bacttriologique., (83) Les avantages du diagnostic 
bactkriologique n'apparaissent que trks lentement aw: yeux des medecks praticiens de la 

ville, tout comme 2 ceux des adCsinfecteurs>> et inspecteurs sanitaires du bureau d'hy," alene 

et des statistiques.@4) 

RESCM, 1899, op. cit. (note 78). p. 24. 
En 1912, le docteur H. St-Georges rdclame "un assistant comp6tent en chimie et en bacte'riologie, 
porteur d'un dipldme d'hygihe publique, et aussi un prt5pose de laboratoire" 3798 analyses sont 
r&lk&s dont 194 1 "ensemencements", c'est-&-dire probablement des nume'rations de bacu5ries sur des 
6chantillons d'eau de I'aqueduc et 325 analyses de lait. Rapport sur I'dtat sanitaire de la cite de 
Montnhl et sur les ophtions du dbpartement d'hygiine et des statistiques pour I'annke 19 12, par le 
docteur Louis Laberge, rnaecin en chef. MonW: The Trade Publishing Company, p. 22. 
Rapport du bureau municipal d'hygihe et de statistiques pour l'annie 1914 par le Docteur S. 
Boucher, pp. 150 et 151. En 1914, le laboratoire prend de I'expansion avec deux nouveaux 
assistants, l'un attache & la section de chimie, I'autre B la section de bacdriologie, et il va emrnenager 
l'annk suivante dans les nouveaux locaux du bureau d'hygihne et de statistiques B l'etage supirieur de 
I'annexe de I'H6teI de vilie, rue Gosford. 
Voir B ce sujet HUTCHINSON, J. F. (1985). Tsarist Russia and the Bacteriological Revolution. 
Journal of the Historv of Medicine and Apvlied Sciences 40, pp. 420-439. GOULET, D. et 
KEEL., 0. (1993) Les hommes-relais de Ia bacdriologie en temtoire qudbkcois et I'introduction de 
nouvelles pratiques diagnostiques et thdrapeutiques (1890- 1920). Revue d'Histoire de I'Arniriaue 

46, pp. 4 17-442. 
La bactf5riologie remet parfois en cause leu pratique, ce qui ne va pas faciliter leur adhision B de 
nouvelles mtthodes c o m e  ceIIe p&oni& en 1908 par El&w Pelletier pour dkterminer le moment 
optimum de Ia dbinfection terminale apds un cas de diphtdrie. "II est rbolu de demander aw villes 
de Montreal et de Qutbec qui possiMent chacune un laboratoire de bacteriologic de ne faire la 
dbinfection qu'ap* que deux examens bact6riologiques des exsudats provenant de la gorge et du nez 
du malade auront donn6 des rtsultats n6gatifs." Lettre d'El&ar Pelletier au secr6taire du bureau 
d'hygihe de la ville de Montr&l en date du 30 mai 1908. ANQ, Fonds E88. correspondance. vol. 
46. 



Comrne pour la diphterie, c'est Alphonse BarnaM Larocque qui avait commenc6 ce patient 

travail de collecte de cas de ficvre typhoyde sur tout le temtoire de la ville pour tenter de 

localiser des foyers dans certains quartiers de la cite (voir chapitre 2). A partir de 1886, le 

Conseil d'hygihe de la province de Quebec va jouer un r6le d'aiguillon, sinon de 

contriileur, vis-5-16s du bureau &hygiene et de statistiques. En 1889, Joseph A. Beaudry, 

inspecteur d'hygibne du Conseil provincial, effectue deux inspections au sujet de la fikvre 

typhoyde dam 1Ve de Montreal. Lors de la premiere, en fevrier, dans la municipaliti de 

Longue-Pointe, i.I constate que ncette maladie est devenue si habituelle panni la population 

que les gens la regardent comme me chose in4vitable.~ (85) AU cours de I'M de la meme 
annee, il sfaper$oit Cgalement, apes enquEte auprks de la population, que ~depuis un temps 

immimorial, il y a toujours eu tie ia figwe typhoyde pponni la population de la Pointe St- 

Charles* et que njamis, du tdmoignage des gens de la localitif, il ne s'est passe' d'annie 

sans qu'iZ y ait eu wr certain nombre de c a s . ~  (86) Lon de cette seconde enquete effectute 

sur le temtoire de la viile de Montreal, le secr6taire du Conseil d'hygiiine de la province, 
suite B la visite de I'inspecteur, fait pression sur le Bureau d'hygibe et de statistiques de la 

ville pour qu'il prenne des mesures pour nremidier a l'itat de chases que ['on dit Ztre 

alannant>>. (87) 

La abanalitb de la maladie pour la population est renforc6e par son caractere relativement 
Wnin, le taux de lCtalitt &ant de 20% 1o la Longue Pointe et de 10% B Pointe St-Charles. 

Cette endemicid de la maladie sur tout le temtoire de la viue, ainsi que sa relative Mnigniti, 
sont rEgulii5rement rapporties par Louis Laberge qui, dbs ses premikres annkes cornme 

medecin de la cite, se lance dans une offensive contre Ies fosses d'aisance, reconnues 

impliciterneat comme les grandes pourvoyeuses des maladies zymotiques dont les fibres 
typhoi'des. (g8) Pour faciliter l'extension des water-closets, le Bureau d'hygikne rkussira 5 

(85) Rapport d'inspection adre!ssC h EP. Lachapelle par Joseph A. Beaudry, Ie 12 fkvrier 1889. ANQ. 
Fonds E88. Pa~mrts d'insoection, vol. 1, 1889, pp. 52-56. 

(*@ Rapport d'inspection adressi h E.P. Lachapelle par Joseph A. Beaudry en date du 22 juillet 1889. 
ANQ. Fonds E88. &ports d'inspection, vol. I, 1889. pp. 97-98. A Pointe St-Charles comme i 
la Longue Pointe, aucun pr6Rvernent bacdriologique n'est effectud pour confirmer Ie diagnostic de 
cas ou appuyer les hypothhes &.iologiques: I'eau du fleuve St-Laurent utiLs6e directement comme 
eau de boisson ou celle des puits 8 la Longue Pointe, I'eau de I'aqueduc de Montrial ou le lait 2 
Pointe St-Charles. Par contre, le raisonnement 6pidemiologique est trb rigoureux, cornparant les 
cas chez les expods et les non expos& au risque. 

(87) Leme d'ElrCar Pelletier au sem5tah-e du bureau d'hygihe de la ville de Montrtal en date du 29 aotit 
1889. ANQ, Fonds E88. Correspondance, voI. 1. 

(88) Le rdle des fosses daisance dans la transmission de la f i k m  typho*de est bvoqu6 igalement par 
Joseph A. Beaudry lorsqu'il effectue h Pointe St-Charles sa seconde inspection, le 3 2 aoilt 1889 au 



faire adopter par le Conseil de la cite le r5glement 155, qui exempte de taxes d'eau les 
logements qui en sont pourvus et dont le loyer est 6gal ou infirieur B 150 dollars. (89) 

En 1909, la maladie est toujours presente clans presque tous les quartien (figure 3.3) avec 

une predominance B St-Henri et dam les uquartiers excentriques de la ville,, alors que 

ndrms les quartr-ers plus au centre, dessenis par 1 'eau & notre aqueduc, la mortalit& n 'a pus 

it6 unumaZe.w (90) En dgcembre 1909, le nombre des cas diclar&, comme celui des dkc& 

augmente nettement, ce qui provoque une mobilisation des joumaux. (91) Le Conseil 

d'hygibne de la province slen mSle. (92) Le maire menace de <<sfoccuper hi-meme de la 

question.. (93) Il sernble que les districts les plus touches soient ceux qui sont dimentCs 
par la {Montreal Water and Power COB. (g4) Les autoritks m6dicales paraissent divides 

sur I1origine kelle de l16pid6mie; d'ap&s c e d e s ,  nil s'agirait plut6t de colibacillose. >, (95) 

Les h6pitaux semblent cependant debordes et durd S t ra thco~  donne 23.000$ d l'hbpital 

des typhiques (sic) et offre de souscn're 1 000 OW$ 2 LUZ fonds &sting a cornbanre d 'autres 

kpidimies. u (96) 

sujet de la mSme "6closion de f i8m typhoide." Il k r i t  aIors: "Il n'y a qu'un nombre relativement 
restreint d'habitations qui soient pourvues de water-closets et Ie plus grand nombre n'en a pas, mais, 
en revanche, c'est presque partout que l'on trouve la fosse fixe (trou dans Ie sol)," (sic.) Rapport 
d'inspection adressi ii E.P. Lachapelk par Joseph A. Beaudry en date du 3 1 aoit 1889. ANQ, Fonds 
E88. R a ~ ~ o r t s  d'inspxtion, vol. 1, 1889, pp. 126-129. 
Rapport sur I'itat sanitaire de Ia cit6 de Montrdal pour I'annie 1888, p. 27. Au travers de la lutte 
contre les fosses d'aisance en faveur des water-closets, c'est I'am6lioration gindraIe de la "salubritt2" 
qui est visde, celle-ci &ant toujours consider& comme la "base fondamentale de I'hygiine et de la 
sand publique." RIESCM, 1887, p. 59. 
Rapport sur I'dtat sanitaire de la cite de Montrdal pour I'annie 1909. p. 6. 1,892 cas ont it6 
rapport& avec 212 d&&, soit un tau  de ICtaIit6 de I1,2%. 
La poussk ipiddmique survient en dkembre 1909. 'Ze bureau d'bygiine rapporte environ 300 cas de 
fievre typhoi'de depuis le ler dkembre". Ja Presse, 22 dkembre 1909. 
Il recommande de "faire imprimer de grosses affiches notifiant le public de faire bouillir I'eau." 
Lettre de E. PelIetier Zi L. Laberge au sujet d'une epidimie de typhoi'de Zi MontrM en date du 29 
dkembre 1909. ANQ, Fonds E88.  orr respond^ vol. 51. 
JA Presse, 30 dkernbre 1909. 'Zes ravages de Ia typhoi'de." 
La Presse, 30 dkembre 1909 "L'eau de Ia citd doit Stre analys&." Ce fut drijh le cas en 1904 lors 
d'une autre CpidCmie de fibre typhoyde qui toucha essentielIement Ies dix municipalit6 de la 
banlieue et Ie quartier de St-Denis de M o n W .  dimen& par un aqueduc qui est la propriiti de la 
compagnie dite "The Montreal Water and Power Cow. Rapport d'inspection au sujet d'une e'pidimie 
de f i h e  typhoi'de, par Joseph A. Beaudry. Municipalitt?~ sub-urbaines de MontrW Ie 15 fkvrier 
1904. ANQ, Fonds E88. S&ie Wports d'in~pection, vol. 12, pp. 3947. 
La Presse, 5 janvier 19 10. 
La Presse, 30 ddcembre 1909 et 7 janvier 19 10. 



FIGURE 3.3 



La principale retom& de cette f l amb epid6mique sera de mobiliser le nouveau bureau des 

commissaires qui se decide 2 Cquiper I'aqueduc de la ville d'un filtre B la prise 
d'approvisiomement dam le fleuve St.-Laurent. (97) En attendant cette rtialisation, ?t partir 

du 15 janvier 1910, I'eau livree P la consommation des Montr6ala.s est traitie par les 

hypochlorites de chaux. (98) Ceci n1emp6che pas la maladie de continuer de sevir sur un 

mode endbmique. (99) Si l'eau d'alimentation n'est plus en cause, d'autres sources 

d'infections derneurent, comme le lait, dont le contr6le va ttre l'objet d'un renforcement 

important au debut des annees 1910, bien que la bataille pour un <<lait saiw soit engagke 

depuis dej2 de nombreuses annks. 

3.4 DU SERVICE DES VIDANGES A CELUI DE L'INSPECTION 
SANITAlRE DES DOMICILES 

En fevrier 1900, le service des vidanges est transfEr6 dbfinitivement de la Commission 

d'hygikne et des statistiques B ceile de l'incinBration.(1~) Cette mission dl<<enlivement des 

detritus et immondicesn fut en realit6 confiCe B des entrepreneurs prives de 1886 B 
1893.(1*1) M a l e  cette sous-traitance privee dont les contrats etaient n6gocEs par le maire 

et le cornit6 des fmances, ie bureau de santt5 et des statistiques se preoccupe toujours de 

salubritt. Traquer les anuisancesn constitue pendant longtemps I'une des principales 
strategies de lutte contre les maladies zymotiques dont l'origine est imputee ZI la malproprett5 

des rues, des ruelles et des cours.(l**) En 1885, neuf uconstablesn (sic) sanitaires se 

Concernant l'histoire de I'aqueduc de MontrM, voir CLIFFORD, F.S. (1913). L'aaueduc d e  . . r a S o n t . l l s t a n a l l e o d e  c o m D r i s e n k e  19 12. Montreal: 
S.e.d. et GAGNON, G. H-e de I'aqueduc de Montr6a1, Manuscrit inachevc! pour la maitrise en 
histoire, Universit6 de MontrM, sous la direction d'Othmar Keel. 
Rapport sur l'ttat sanitaire de la citt de Montreal pour llann&e 191 I,  p. 29. Voir igalement 
LAFRENI~RE, Theo. J. La division du g h i e  sanitaire. Bulletin mitaire vol. 47. no 3. pp. 61 - 
7 1. 
Dt5p&h6 2 Montdal le 24 octobre 1914 pour enqueter au sujet de la fievre typhoi'de, le nouvel 
inspecteur regional du Conseil d'hygihe de la province de Qudbec A. Corbin rapporte 1053 cas 
d&lar& en I9  10,628 en 19 1 1.41 7 en 19 12 et 252 en 19 13. R constate une recrudescence des cas 
en 19 14 durant Ies mois $6~6, comme d'ailleurs en 1913. LRS C ~ S  sont dispersb, n'ivoquant aucune 
source particuIiere. I1 klimine la responsabilit6 de I'aqueduc de Montrbal, comme celui de la 
"Montreal Water and Power Co. " ANQ, Fonds E88. S6rie Rap~orts d'inspection, vol. 22 , pp. 
534-536. 
LAMOTHE, J.C. et aJ (1903),op cit (note 77), p. 139. 
RESCM 1888, op cit (note 89)- appendice. Contrat pour l'enlhement des dCmtus domestiques et 
immondices entre la citd de M o n W  et William Mann. 
L'expression maladies zymotiques est utilisie dans la classification de William Farr pour dbigner les 
mdadies contagieuses, qui constituent la lkre classe des causes de mortalit&, B c6tk des maladies 
constitutionneIles (2e classe), des maladies locales (3e classe), des maladies de d6veloppement (4e 
classe), des d&& par violence et par causes inconnues (5e classe). Voir les Rapports annuels de 



partagent I'inspection des quartiers de la ville, <<rue par me et de poae en p0rte.x 

Parcourant continuellement la ville, leur horaire de travail joumaiier comme leurs visites 

domiciliaires sont codif& par des akgiements d'ordren e s  contraignants et prEcis.(103) 

Les rapports annuels du bureau d'hygikne et des statistiques font ttat d'une certaine 

eficacite de leurs interventions mal@ les reserves qui s'imposent concernant l'impact reel 

sur M a t  de sant~.(104) En 1886 par exemple, sur 859 conduites d'bgout domiciliaires 

rapportees en mauvaise condition, 832 sont remises en &at, meme si c'est parfois avec un 
certain delai, surtout durant les mois d'hiver; 163 latrines sont remises en ordre sur 163 

signalees, et 2,438 sont videes alors que 2,517 etaient jug& aemplies>~; sur 1,059 cours 
et ruelles sales, 1,048 sont nettoy&s.(lOs) En 1887, sur 7,440 anuisances>> et installations 
sanitaires domiciliaires rapporties en mauvaise condition, 7,033 sont remises en bon etat. 
(106) Ce ne sont pas les obstacles qui manquent, cependant. Non seulement les 
inspectem ne peuvent intervenir sur l ' h t  de vetuste bun trop grand nombre de logements 

populaires qui devraient Ctre demolis et reconstruits, mais ils se heurtent Cgalement h 

I'inertie de trop de proprietaires.(l07) Devant l'absenteisme de certains, le bureau sera 

meme amene B proposer un rkglement pour les contraindre B entreprendre Ies rt5parations 
pr6conisc5es. 

En 1892, un ingknieur sanitaire est ~ c r u t e  par la ville, mais sans v6ritable autorite au depart 

sur les agents de la police sanitaire.(lo8) L'ann6e suivante, le bureau de sant6 reprend en 
main et gkre directement le service de llenl&vement des dt5tritus domestiques. Le nouveau 

surintendant general r6organise le s y s t h e  de collecte sur une base dkcentraliske, la ville 

&ant divisCe en  is secteurs, ouest, centre et est, avec un ramassage deux fois par 

semaine. L'usage de plus en plus rgpandu de posles 5 gaz provoque une augmentation du 

1885 B 1902. Aprh cela appdt la classification internationale des maladies. lire rivision qui ne 
fait plus dfdrence A des classes. 
RESCM, 1885, pp. 14, 15 et 16. 
COPP, T. (1974). Classe ouvri&re et ~auvret6. Les conditions de vie des travailleurs montrkalais 
1 897- 19 19. Montreal: BorH Express. Ce dernier reproche au service de santk et B Louis Laberge 
leurs "m6thodes traditionnelles d'inspection des maisons et des rues, d'inspection de la viande et du 
lait, et de dbinfection des idifices contamin&", qu'il considkre d&uCtes par rapport B "la r&oIution 
bactt5riologique", p. 100. 
RESCM, 1886, p. 10. 
RESCM, 1887. p. 10. 
RESCM, 1893, pp. 18-20. 
RESCM, 1892, p. 32. I1 s'agit de Joseph Emery Dor6. Il est ni B Laprairie Ie 19 avril 1857. 
A p e  son cours secondaire au Collkge de Ste-Marie B Monaial. il enm i l'&ole Polytechnique doh 
il sort avec un dipI6me d'ingi~ieur civil. D'abord au service du gouvemement fairal  pendant 5 ans. 
il part quelques annees aux Etats-Unis pour revenir en 1889 5 Montrthl, 05 il ouvre un cabinet 
d'ingenieur civil, arpenteur et architecte. En octobre 1892, il entre au service de la ville comme 
ingknieur sanitaire. LAMOTHE, J.C. (1 903). op cit (note 77). p. 583. 



volume de dktritus, ces demiers Ctant auparavant inch&& dans les poeles B charbon. Ce 

sont les aquartiers bourgeois>> qui posent le plus de probBmes. ~ L Q  classe ouvnZre met 

beaucoup plus de soins d entretenir les environs de son Zoyer et ce, dans me plus grunde 

proprete' que leurs concitoym plus a l'aise (sic) . Ceci est d6 B ce que les ouvriers er leurs 

femmes sont plus minutieux que la bourgeoisie, qui, elle, se fie d ses domestiques et se 

contmte & voir a ce que le &want de la pone soit propre.., (109) 

A la veiLIe du transfert du service des vidanges au cornit6 de llincin&ation en 1898, la ville 

heberge encore de nombreux chevaux pour le transport et des vaches pour 
l'approvisionnement en lait. Sur 180 milks de rues, 28 sont paves et 152 empiemis 
seulement, ce qui ne facilite pas le nettoyage.(llO) Un incinirateur sera installt en 1894 

pour le district ouest, alors que deux dkcharges publiques continueront B etre utilisks pour 

les districts de I'est et du centre.(l Ces d@otoin, bien que recouverts partiellement de 

tene, seront parfois I'objet de plaintes de la part des riverains, c o m e  en 191 1.(112) A 

partir de la creation du Conseil d'hygibne de la province de Quebec, c'est parfois 
I'inspecteur provincial qui execute la verification de la plainte avec l'ingbnieur sanitaire 
municipal, cornme B I'Ct6 1894 P propos de ncertains rPsidus huileux qui sumagent sur le 

fleuve en face et en aval de lo viNe de MontriaL * (1 13) 

Dans d'autres cas, il renvoie au Bureau de les plaintes qui lui sont adresstes et qui 
concement la juridiction de la vilIe de MontnM.(l 14) Assez souvent, il decide d'inspecter 

Rapport du surintendant gkniral du service de renlivement des detritus domestiques. L.E. Morin 
dam RESCM, 1893, p. 37. L'enlivement des animawt mom comme celui des matiires fecales 
demeure confie B des entrepreneurs privk. Ibidem, p. 6. 
L'analyse des ordures mknaghs par Joseph Emery DorC indique la composition approximative 
suivante : en Ct6, dkhets de cuisine 65% papier 1596, cendres 10% et autres 10%; en hiver, les 
cendres occuperaient 60% du volume. Rappen d'EIzt5ar Pelletier B M. le Rkident et MM. les 
membres du Conseil d'hygitne de la Rovince en date do 31 octobre 1902. ANQ, Fonds E88. 
&ports d'ins~ection, vot. 10, pp. 169- 194. 
Ibidem, p. 75. Ces dicharges sont installbes. h n e  dans une carrihe abandonnk en bordure de 
I'avenue Laurier dans le quartier St-Denis, h t r e  dam un ravin, quartier Hochelaga sur la rue 
Frontenac. L'incinirateur est install6 sur 1a feme Gregory dam le quartier St-Gabriel. 
Lettre d'EIz6ar Pelletier, s&taire, B M. le Docteur E.P. Lachapelle, commissaire de la cite, en date 
du 6 mai 191 1. ANQ, Fonds E88. W p o r t  d'inspection vol. 19, p. 122. 
Ces residus huileux proviennent des usines de la Compagnie de gaz de Montrdal, qui rejette 
directement ses eaux de lavage dam l'dgout de la ville de Montnhl. Ce sont des "riverains de la 
Pointe au Tremble" qui se plaignent,utilisant directement I'eau du fleuve. Comrne solution B ce 
probltme, EItCar PelIetier propose que la ville de Montriat alimente par son aqueduc Ies riverains du 
fleuve des rnunicipalitb de Maisonneuve, la Langue Pointe et la Pointe aux Trembles. I&& par 
cette pollution. ANQ, Fonds E88. Rapwrts d'inswction, vol. 3, pp. 349-355. 
L.eme d'E1zb.r Pelletier B Louis Laberge en date du 6 avril 1889 au sujet de I'insalubritt d'un 
itablissement oh I'on fait I'inspection (sic) et la salaison des peaux crues. ANQ, Fonds E88. 
Comes-wndance, vol. I et Inspection au sujet d'une nuisance causCe par un entrep6t de peaux vertes. 



lui-meme et seul, mais informe Louis Laberge des rksultats, surtout si ce demier a dkjk kt6 

directement averti par le plaignant.(lfi) Il amve tgalement que le Conseil dfhygibne 

intervieme dans des affaires pour lesquelles le Bureau de sant6 de la ville de Montreal 

n'aurait pas le recul suffisant, 6tant 2 la fois juge et partie, comme dam le cas de plaintes 

concernant Ies Ccuries rnunicipales ou plus delicat encore, *Mat sanitaire actuel de 1'Hatel 
de ville qui laisse beaucoup 2 dkirem dors que Ie Bureau de smt6 y est instdk.(I 16) 

Le Conseil &hygiene de la province, des ses premi&res annks de mise en place, effectue 

des pressions non negligeables dam le domaine de la saIubrit6 sur le conseil de W e ,  tout 

en menageant la susceptibilitd de ce dernier ainsi que celle du Bureau de santk.(ll7) 

L'organisme provincial va meme Etre appelt  i la rescousse lorsqu'il s'agit d'affaires 

debordant le territoire de la v U e  , comme lors de l'instruction du dossier concernant 

l'assainissement de la petite rivi5re St-Pierrdl Entre 1885 et 1913, le rt5seau d'egout de 

la ville se compl&te e t  remplace progressivement toutes les fosses d'aisance. Le tableau 

3.IV indique les progds n5alis6s entre d e w  recensements successifs avant Ies annexions du 

debut des ann&s 1910. Depuis 1887 en effet, la ville a interdit la construction de nouveIles 

fosses d'aisances sexcepte' pour le quartier St-Denis annex& depuis 1893, oic faute d'igouts 

publics, on a pemis  la criatiun de I55 nowelles latrines. 9, Les nuisances entrainees 

par le curage de ces fosses d'aisances confie ii des entrepreneurs privts, est souvent lfobjet 

Visite A MontrM de Joseph Beaudry le 4 avril 1889. ANQ, Fonds E88. Correspondance, vol. I .  
pp 66-67. 
Inspection au sujet de nuisances B St-Louis du Mile-End et MontrW en date du 20 a h 1  1895 par 
El&c Pelletier. ANQ, Fonds E88. Ra~port d'ins-pection, vol. 4, p. 287. 
Inspection des kuries municipales Ies 5 avril et 8 mai 1890 par Jos A. Beaudry. ANQ, Fonds E88. 

D- vol. 1, pp. 188-189 et lettre dE. P. LachapeIle et E Pelletier au Prhident et 
au conseil exkutif de la ville de Montrkal en date du 19 mars 1888. ANQ, Fonds E88. 
Corres-mndance, vol. 1, 
Voir en particulier I'affaire intitulk " Inspection relative to a nuisance in the harbour of Mon~eal 
caused by the discharge of the city sewers". Visite de Jos Beaudry en date du 30 aoQt 1895. ANQ, 
Fonds E88. &port &inspection, voI. 4, pp. 288-294. 
Dks 1889, Louis Laberge dknonce I'etat d'insaiubrid de la rivikre St-Pierre, situk sur le temtoire de 
St-Henri et poIIuke par ses riverains appartenant B plusieurs municipalit& voisines. Il souhaite que 
le Conseil in te~enne  auprb de celles-ci. LRttre de Pelletier i Laberge en date du 9 novembre 1989. 
ANQ. Fonds E88. Corres~ondance, vol. 1, et lettre de Beaudry B Laberge en date du 6 aoiit 1890. 
ANQ, Fonds E88. Correswndance. vol. 2. Pr&s de vingt ans plus tard, le probI&me n'est toujours 
pas rig16 et Lachapelle se rend B Ottawa aup* du ministre ftkidral des chemins et canaux, i la tete 
d'une dgldgation de repr6sentants des municipalitks afin d'obtenir des "travaux d'assainissement 
difinitifs." Lettre d'EEar Pelletier B M. Ie greffier de la cid de M o n W  en date du 18 fevrier 1908. 
ANQ, Fonds E88. Comeypondance, vol. 45. Un an apds cette entrevue, la situation n'a pas change. 
Lettre d'Elzk PeIletier SI Louis Laberge en date du 2 novembre 1909. ANQ, Fonds E88. 
Correspondanc~, vol. 49. 
RESCM, 1899, p. 10. 



TABLEAU 3.IV 

FrCquence des maisons poss6dant encore une fosse d'aisance 
dam six quartiers de Montrhal (en %) 

Cornparaison 1891 - 1901 * 

* Les maisons sont tirkes des recensements et les fosses d'aisances, des rapports annuels 
du Bureau d'hygikne et de statistiques (ou de la ville). 

Source : Tableau adapt6 de SOUCY-ROY, C. (1977), op. cit. (note 14), p. 157. 



de plaintes aupris du Conseil d'hygibne de la part des citoyens de Montrkal, qui court - 
circuitent ainsi le Bureau de sante de la ville.(l20) Concernant les Bgouts, depuis 1883, la 

municipalit6 a obtenu du gouvemement provincial nle pouvoir de constmire des &outs et 

&en percevoir la pan de paiement de tour les propn'e'taires intiressds, si &gout est declare! 

dcessaire du point de vue de la salubrite' publique par le Bureau de santk.~(I2~) Chaque 

annee, celui-ci publie la liste des egouts recommandt5s par le Bureau d'hygihe au Conseil 

de ville a w  fm de la sant6 publique, sans qu'il ait Ie puvoir de contrdle et de surveiUance 

de tout le kseau, ce qui relgve de la voirie.(l22) Souvent impuissant vis-5-vis des 

nornbreuses plaintes qui Iui parviennent autant des citoyens de la ville que d'habitants des 

municipalit& en aval de Montreal, le Bureau de santt-5 est bien heureux de pouvoir compter 

sur l'appui du Conseil d'hygikne de la province.(1*3) 

Lorsque le premier ingenieur sanitaire municipal est nommk, en 1892, la ville ne dispose 

pas de srkglement sur les travaux de plomberie, drainage et ventilation. D W4) Alors que 
le rkseau public df8gouts est sous la juridiction du departement des chemins, tout ce qui 
concerne le raccordement releve du contr6Ie du Bureau d'hygihe. Deux inspecteurs 
sanitaires, sur les dix-sept en exercice lors de 11annt5e 1895, vont se spbcialiser pour Ies 

plomberies et drains domestiques. Les constats effectuis lors de I'inspection des maisons 

infect& vont s'acharner P riparer les defecmositk dam ce domaine du drainage p r i ~ d l ~ ) .  

Aprks 1900, s'appuyant sur la loi provinciale d'hygibne de 1901 qui autorise les 

municipalitc5s I supprimer les cchambres noises,, c'est-&-dire les pieces d'habitation sans 

Lettre de Pelletier au maire de la ville en date du 10 avril 1891 et lettre du ler mai 1891 B M. 
l'officier de sanG de la ville de Monm5a.i. ANQ, Fonds E88. Corres-mndance, vol. 2. 
RESCM , 1889, p. 21. 
L'attribution de ce pouvoir B I'hygikne publique et non i la voirie est r&hnde  par 30s A. Beaudry 
lors de l'inspection du ddversement des &gouts de la ville dans le ruisseau Migeon en date du 2 aoiit 
1890- ANQ, Fonds E88. W r t  d'in- vol. 1, pp. 222-226. 
RESCM, 1893, p. 9. C'est le cas en particulier dans I'affaire concernant ale diversement d'un 
collecteur d'kgout dam une partie du port (vis-his de la rue de CalliZxes) oh I'eau a 6ti rendue 
presque complitement stagnante par la construction d'une immense jetc5e.u Leme dE. Pelletier it son 
9cnr.tur le maire et Messieurs les dchevins de la citi de M o n W  en date du 16 septembre 1909. 
ANQ, Fonds E88. Correspondance, vol. 49, p. 304. 
RESCM, 1892, p.32. L'incorporation des plombiers est pourtant une ancienne prkoccupation du 
bureau d'hygiene qui recommande cela d&s 1886. Voir RESCM, 1886, pp. 16 et 17. 
RESCM, 1895, p. 67. Ce ratio de d€fectuosit& est tr&s devi: 879 examens sans dkfaut apparent 
sur 1894 maisons infectdes inspectkes en 1895. La dkfectuositb constat& le plus friquemment 
concerne " Ie siphon fendu sous I'dvier." 
LRttre du I2 juin 1903 de PeIIetier h Laberge. ANQ, Fonds E88. Corresnondance, voi. 35, et 
lettre du 19 dkembre 1908 de Pelletier aux membres du bureau d'hygibne de la ville de Montrt5al. 
ANQ, Fonds E88. Corres~ondance, vol. 48. 
Voir en particulier lettre conjointe de E.P. Lachapelle et E. PeIletier &rite en anglais "to his Honor 
the Mayor and MM the Aldermen of Montreal" en date du 27 mars 1906. ANQ, Fonds E88. 
Corresmndance. vol. 41, p. 65. Lettre dEl& PeIletier B la Corporation municipale de la citi de 
Mantra en date du 9 octobre 1909. ANQ, Fonds E88. Correspondance, vol. 50. p. 266. 



municipalit& ii supprimer les achambres noires~, c'est-&-dire les pieces d'habitation sans 

ouverture sur l'extirieur, dkcharg6s de la fonction de collecte et destruction des ordures 

rnhaggres, alors confib au departemem de I'incin6ration. l'inghieur sanitaire et les agents 

de la police sanitaire vont pouvoir consacrer plus de temps et d'energie B la traque 

systematique des logements insalubres. (126) Dks les premikres annees du XXe siecle, 

apparaissent des prbccupations de lutte contre la tuberculose, principalement en amt3iorant 

l'habitat. Li encore, le Conseil d'hygi2ne va Ctre amen6 B exercer des pressions sur la 
corporation municipale de la cite de Montr&d, le plus souvent en appui au bureau de sante 
de la ville. (12') A partir de 1908, un veritable service de l'inspection sanitaire 

s'autonomise B I'intt5rieur du Bureau de sand, dirigC par l'ingknieur sanitaire municipal 

Joseph Bmery Dore et assist6 par le surintendant de la police sanitaire Joseph Edmond 

Durocher, avec un corps d'inspecteurs composC de 9 inspecteurs de plomberie (sic) et 16 

inspecteurs sanitaires. Malgre cette r6organisation administrative qui tvoque d6jB la 

restructuration de 19 18, qui aboutira P la c-on de divisions s@cialisdes, les activites des 

deux categories d'inspecteurs demeurent sensiblement les msmes. (l28) 

En 1911, Louis Laberge, s'appuyant sur les modeles des villes de Bruxelles et Paris, 

propose au Bureau de sant6 et au conseil municipal d'itablir un fichier ou dossier sanitaire 

des maisons de Montrkal. Ceci sera r6alisb seulement par son successeur durant la 

decennie suivante. Un an avant de prendre sa retraite pour raisons de santt, il contribue B 
renforcer le caractere bureaucratique du Bureau en nommant un surveillant de la police 

sanitaire chug6 non seulement de rcontder la re'gulariii et la ponctluzlite' &s fonctiomires 

&ns leurs devoirs, mais aus i  de les protiger contre les accusations malveiNantes d'absence 

ou de nigligence., (130) C o m e  iI n'y a pas de fumk sans feu, on peut se demander s'il 

ne s'agit pas 1% d'une reconnaissance de I'esprit de laisser-aller qui s'est infiltrC 

sournoisement dam le service, devant les maigres rEsultats des interventions pour ameliorer 

l'etat des logements et la salubrit6 de la W e .  

Chaque inspectcur sanitaire doit "visiter toutes les maisons dhabitation, c o w  et dependances. de 
porte en porte, au moins une fois par annie autant que possible (de son district). Il doit en  outre 
repondre aux plaintes spdciales, en constater de visu Ie bien-fond& faire rapport pour les faire 
disparaitre au plus tat et doit aussi cornparaitre en cour du Recorder dans les causes prises au nom du 
D6partement" Les inspecteurs plombiers sont "affect& aux epreuves des plomberies et des drains 
domestiques par I'huile essentieIIe de menthe et par la fumde pour en dtkouvrir les d~fectuosids ou 
approuver les r6parations." Rapport sur 1Ytat sanitaire de la citC de Mantra pour leann€e 191 1, 
PP. 5-6. 

(129) RESCM. I91 1. pp.30-3 1. 

(130) RESCM. 1912. ii. 



3.5 UU CONTROLE DES VIANDES A UN SERVICE D'INSPECTION 
DES D E ~ E S  ALIMENTAIRES 

En 1885, lorsque Louis Laberge entre en fonction, le bureau de s a t 6  dispose d6jB d'une 

longue tradition de contr6Ie du circuit municipal de la viande. Dew inspecreurs des viandes 

inspectent rkguErement les huit march6s publics et les 105 boucheries particuli&es, deux 

autres sont affect& exclusivement aux deux abattoirs publics de la ville. (13l) Malgr6 

Ifexistence de ces derniers, des abattoirs prives clandestins persistent, en flagrant delit de la 

loi, les bouchers constituant un puissant lobby avec lequel le bureau de santk et ses 

inspectem doivent composer. (132) 

En 1886, devant des progres recents de I'art v6terinaire~ et la possibilite en particulier 

d'utiliser le microscope pour detecter chez les animam la tuberculose, l'actinomycose, la 

trichine et Ie taenia, Louis Laberge reciame une inspection faite par des vMrinaires 

competents. Il ne sera pas entendu, bien qulil mette en relief les Enefices secondaires 

qufentraineraient pour les propriktaires des abattoirs le recrutement de personnel plus 

qualifii, malgre l'augrnentatioo des depenses dues aux salaires. (133) L'annBe suivante, il 
r6clame Cgalement le retour du <syst&ne d'estampillage des viandesn inaugur6 quelques 

=nCes auparavant et abandonnk sous la pression de <cornmeqants d'animaux et (de) 

bouchers peu consciencieux qui ont des animaux malades, trop jeunes ou trop maigres, ou 

souffkant d'un accident quelcooque qui les rend impropres B l'abattage (et qui) se gardent 

bien de Ies conduire sur le terrain de nos abattoirs publics oii ils y seraient 

confisqu6s.>p Le medecin hygi6niste nlaura pas plus de succL et les amunicipalitb 

circonvoisines* continueat B hkberger des ctueries particulitxes) exhibant pompeusement 

denseigne &abattoirs publics,, bien qu'il ait appelC it la rescousse le Conseil dlhygibne de 

la province de Q u e k .  (135) Cornme pour les inspecteurs sanitaires, la nature routinibre de 

Ces abattoirs, qui peuvent rivaliser avec ceux de Boston, de Chicago et de la NouvelIe-Orlhs sont 
situks l'un & l'ouest de la ville, I'autre B l'est, "au moins trois fois plus considirable", et permettent 
l'abattage journalier de 500 boeufs et de 1 0  petits animaux. RESCM, 1885, pp. 17 et 19. 
Ces inspecteurs sont d'autant plus perm6ables B ce pouvoir #influence qu'iIs sont eux-memes le plus 
souvent bouchers, ayant appris leur r61e d'inspecteur sur le tas avec Ieurs pairs. Ils se contentent de 
I'inspection superficielle des animaux vivants et ap& abattage. RESCM, 1886, p.37. II n'est pas 
possible d'utiliser Ies rapports annuels pour juger de I'importance des saisies de viande mdsaine, 
celles-ci &ant d o n n b  en l i m  pour I'abattoir de I'est et par tEtes de Etail pour I'abattoir de I'ouest. 
Pami les Mnifices, les vktirinaires pourraient etre utilisis pour diagnostiquer chez les animaux non 
destinh ?I l'alimentation des maladies c o m e  la "morve" ou te "farcin" des chevaux qui sCvissent A 
M a t  endirnique depuis 1883 dans la rdgion dc Montrial. Ibidem, pp. 35-36. En 19 12, 
I'inspection des viandes sera toujours rtklisde par deux des inspecteurs p6sents en 1886: Hamall et 
B a y d  
RESCM, 1887, p. 19. Louis Laberge indique aussi qu'en 1887 "un tiers des animaux ont ete 
abattus en dehors des bornes de la ville oO ils peuvent Ies faire abattre impunernent." 
RESCM, 1892, p. 13. 



leur travail aurait-elle eu raison du service essentiel rendu 2 la population? Certains 
t&noignages tendraient B demontrer que malgre les pressions qui s'exerpient sur eux. les 

inspecteurs continuaient B saisir r~guli~rement les pikes de viande ou les Mtes irnpropres ii 

la consommation et n'hbsitaient pas B poursuivre les contrevenants devant la cour du 

recorder. ( 136) 

Dans son programme de <<r6formes pratiques d6sirables pour l'hygiine de la ville,. 
prksent6 en 1885, Louis Laberge propose rqu'une commission soit nornrnke pour 

dedetenniner chaque m & e  les endroits oii la glace peut Ztre prise sans danger pour le pub1ic.r 

(137) Il aura gain de cause et bkneficiera meme de I'appui du gouvernement federal qui 

donne instruction au surintendant du canal Lachine et au maitre du Hgvre (le port) de cine 

pus aceorder de permis d'approvisiomement de glace sam la conmissance'et Z'approbahon 

&s outorit& sanitaires montrt6alaises.w (138) Alon que ce systkme se revkle efficace pour 

contr6ler la prise de glace, Louis Laberge n'est pas au bout de ses peines, ne pouvant 

verifier son utilisation seulement pour le fonctionnement des r6fiigirateurs et non pour 

Ifalimentation. Ce sont dfailleurs ces dangers potentiels que presente une glace recueillie 

directement dam le fleuve St.-Laurent ou le canal Lachine qui vont Stre P l'origioe du 

<<procCd6 nouveau pour la production d'une glace pure* tel que I'annonce le materiel 

publicitaire de la <<Dominion Ice Companyn en 1893 (figures 3.4 et 3.5). Bien que le 
contr6le de la glace alimentaire derneure un prkoccupation du bureau de sante, qui se plaint 

auprks du Conseil d'hygilne du laxisme des municipalit& avoisinantes, c'est le lait qui va 

d e v e ~  la cible privil6giee d'une nouvelle catggorie d'inspecteurs cr& pour les besoins de 

la cause. (139) 

La Presse, 17 dtkembre 1909. 
RESCM. 1885. p. 101. 

(I3*) RESCM. 1887. p. 56. 
Dans une lettre a d m &  le 13 janvier 1890 au secritairr du bureau d'hygitne par le CWQ, ce dernier 
prdcise bicn que c'cst au bureau local d'hygihe de Mantra de faire respecter les rkglernents 
n6cessaires pour I'exicution de ceux du Conseil provincid et protiger les conaibuables contre les 
dangers d'un approvisionnement de glace malsaine. ANQ, Fonds E88. Correspondanc~, vol. 2- 
khanges de lemes entre Pelletier et Laberge les 8 fivrier. 17 fevrier ec 24 dkembre 1890 au sujet de 
la n5colte de glace. 
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Source: Visite B St-Henri de M o n W  le 12 novembre et le ler decembre 1889, par Jos. 
A. Beaudry, ANQ, Fonds E88, CHPQ. Rapports dfinspection vol. I. 
pp. 158-159. 
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Source: Visite B St-Henri de Montr6al le 12 novembre et le ler dkcembre 1889, par Jos. 
A. Beaudry, ANQ, Fonds E88, CHPQ. Rap~0I-t~ d'inspection vol. I, pp. 158- 
159. 



En 1889, pour la premikre fois, 

<<l'inspection du lait, des laiteries 

un medecin ~Cterinaire, C. Drouin, est recrute pour 

et des vacheries (sic), (140) Des pressions discrstes 

auront Ct6 exercies par le Conseil &hygiene de la province de Quebec, dont l'inspecteur 

s'est dbplace dans la municipalit6 du Cdteau St-Louis pour inspecter rides vacheries d'ou 

provient du lait livri d la consomnution de la ville (et qui) sont dans le plus grand itat 

d'insalubrite' et dam &s conditions tout d fait mtihygiiniquesw. Le bureau de santk de 

Montrial est encouragt5 5 exercer une stricte surveillance sur tout le rdseau qui  

approvisionne Mon&al et pas seulement sur les Ctables installkes sur le temtoire de la ville. 

Avec son lactodensim~tre Quevenue et son lactoscope Feser, ce premier inspecteur du lait 

va faire la chasse aux fraudeurs qui <<mouilIenb> le lait. (l42) En 189 1, il surveille 1 19 

producteus et 6 1 distributeurs dans les neuf quartiers de la ville, et respectivement 190 et 

57 dam la banlieue (tableau 3.V). En dponse B ces interventions, les qualit& physiques du 

lait s'arnkliorent et les producteurs ont tendance 2 ase futer dans les paroisses kloign6es de 

lye.>> (143) 

A panir de 1899, des analyses bact&iologiques sont n5alisies par ie medecin bact6riologiste 

du bureau de s a d ,  le h J. E. Laberge, ii la dernande des deux inspecteurs de lait ~ ~ o u  par 

des laitiers qui voulaient stussurer de la qualit4 du lait que leur vendaient les 

c u l t i v a t e u r s . ~ ( l 4 ~ )  En 1901, un des inspecteurs du lait J. J. McCready est promu 
inspecteur en chef des aliments. Un service d'inspection des aliments commence h se 

dessiner. Le nombre des inspecteurs du lait va augmenter avec les annees; ils sont cinq en 

1907 sous la direction d'un inspecteur en chef des aliments, qui contrde 6gdement les 

autres inspecteurs de d e d e s  alimentaires : deux pour Ies abattoirs, quatre pour les viandes 

Une tentative avait eu lieu dts 1886, oh une somme de 300$ avait it6 votk pour ceIa "mais par 
suite de reductions faitts dam les appropriations du dkparternent, on a it6 forci de renoncer 
momentan6ment ii cette nomination." RESCM, 1886, p. 40. Malgr6 la modicid de cette somrne, 
Louis Laberge esgrait financer Ie poste d'inspecteur du lait par les amendes. En rWtt, il s'apergut, 
avec le cornid de santi, que cet argent devrait etre versi directement dam le T h o r  de la corporation 
municipale. RESCM, 1887, p. 61. Comme I'indique Louis Laberge dZs sa prise de fonction en 
1885 "te biberon itant malheureusement entr6 dam les rnoeurs de nos mires de famille, on conqoit 
aidment l'importance qu'il y a ii preter la plus sdrieuse attention B la question de la qualid du lait". 
RESCM, 1885, p.100. 
Lettre de Pelletier A Laberge en date du 30 septembre 1889. ANQ, Fonds E88. Correspondance, 
vol. 1. 
Le lactodensimktre de Quevenue, utilise conjointement avec un thermomttre, determine le poids 
spicifique qui, pour un lait reunissant toutes les qualitis dbirables, est de 1029 i 1033, 2 Ia 
temperature normale de 60° Fanheit.. Le lactoscope de Feser donne la proportion de "globules 
grasses". (sic) RESCM, 1886, p. 41. 
RESCM, 1891, p. 69. 

Sur 17 examens, 13 r6vkIent une contamination, 12 fois par "Bacterium coli comrnunis" (sic), 1 fois 
par Ie bacille typhique. RESCM, 1899, p. 24. 



TABLEAU 3.V 

Qtrnr~tltd QannLltb 
dc lait clo 1 . 1 ~  
rtndu rendu 

par jour. par m o b .  

QtJncqura ...................... 
ale-llnrio.. ...................... 
BIJCUII-llnp ti3 tc- ............. 
8bl,uuis ......................... ............. ELLn~tc?nt ...,.,. 
81-Antom ,....... ............. 
BGOnbricI ...................... .... Blc-A nee ,......... .,...... ......... ... Iiocbclnga ,.......,. 

-- 
Nomb~ 

do 
rachca 

- 
Pro- 
dec- 
wua 

- 

4 
13 
I I 
1 I 
20 

7 
3 
4 
6 
0 

14 
3 
0 

43 
16 
6 
2 ........ 

10 
1 
1 

190 

Qttantit~ 
ds lair 
vtqdu v~'. pst ,our 

Quan tit6 
d t  lait 
rtndu 

pat aaob. 

Qallons. 

G3U55 
139416 
i3G87t 
150016 
107465 
8677b 
24090 
76650 

104026 
11 7895 
327405 
105485 
104766 
697880 
361495 
99646 
21900 

ne...**v...* 

233235 
20805 
647 5 

...... ......... Ilriaonncuro ,... 
OOtoYlsltnliarr ................ 12 I " SLLUC." ....... ,......... 1 1  

SGPnul ...,.....,......... I4 
Colcnrr StLouig ............... 28 
Nile-Hnd ..... , ................. 0 
Outtcmon t .*... , ............, 3 
Uble St-Antoine ...... ,...... 6 
St-1Ic1tri .... z... .,...... ....... I 1 
Sk-OunOgonde ........... .,... 12 
Langue-Pointe.. ........ .. ..... 20 
Poioro aux Trembla ,....... 7 
SoulGsudlboIlst.. .........., 10 
SLLnurent ...................... 65 
Lachioe... ...... - ............... 16 ................ ...... Vecdun ., , 7 
Cbk dce Ntig CS.... ........... 2 ................................. Sk-Tbbtdsc 
St - ld~~nnnl  Port hlauricc... 16 
St-blntlin ........................ 2 
SLY Incsnklc-Paul. .... ..... 1 

Source : RESCM, 



et boucheries, un pour les boulangeries, trois pour les hits et 16gumes. (145) En 19 1 1, le 

service de I'inspection des denrees alimentaires s'est nettement autonomisb. (146) Les 
inspecteurs &aliments sont au nombre de dix-neuf, appuygs par un <analystew (pour les 

examens physic0 chimiques) et un bact&iologiste, encadds par le s u ~ t e n d a n t  et son 

assistant (I4') Les examens physico-chimiques et bact&iologiques dors r6alisCs rkvklent 

que Ies Montrealais n'ont pas B leur disposition un lait des plus purs, rnalgrk ce 

renforcement du corps des inspecteurs. (148) Faut-il imputer cette faiblesse des r6suItats au 
manque de support administratif et politique? Une s&ie de faits semblerait le prouver. En 

19 12, Louis Laberge est oblige de s'adresser au president du bureau des commissaires 

d'obtenir un credit sp6cia.I de 100$ pennettant aux inspecteurs d'engager des pounuites 

devant la cour du recorder contre les hitiers ou fournisseurs de Iait rkfractaires aux 

reglements sanitaires. Us Qaient auparavant obliges de debourser ces frais d'action 

judiciaire! (14% Au debut de 1913, alors que SCraphin Boucher vient de remplacer Louis 

Laberge ii la tSte du bureau, les inspecteurs du lait se plaignent d'avoir 1 dibourser leurs 

deplacements dans les campagnes, alors que la ville devrait les transporter. (150) Au meme 
moment, le maire Louis-Arsbne Lavallte conteste un rapport du Conseil provincial 

d'hygibne qui indiquerait que ((78% du h i t  bu ci Montrgal Ptait impropre u la 

cons om mat ion.^^ Pour hi, rrce rappon ne contienf rim de sirielcru et il ne nvoir Z u  que ie 

disir du Dr McCreudy (analyste du gouvernement provincial) de se menre en kvidence. )) 

(151) Peu ou ma1 appuy6s par les autorites municipales, Ies inspecteurs sanitaires, que ce 

soit dam le dornaine de la salubrite des dtablissements publics ou privds ou celui de 

I'hygikne des aliments, ne peuvent Etre rendus imputables des entraves & leurs activitk 

fomentees par des individus ou des groupes qui font pression sur la commission d1hygi6ne 
municipale. (152) 

RESCM, 1907, p. 5. 
Par rapport aux trois autres services qui constituent le bureau d'hygikne et des statistiques: service 
des statistiques mMcales, dirigi par Louis Laberge lui-meme; service de I'inspection sanitaire sous 
la responsabilitC de l'inginieur sanitaire J. E. Dore, du surintendant de la police sanitaire et de son 
adjoint; service des maladies contagieuses et inspection mddicde des icoles et manufactures, dirigi 
par J. E. Laberge. RESCM, I9 1 1, pp. 2-4. 
t"'ana1yste de la ville", le Dr Milton L. Hersey est recrutC depuis 1907 pour cette fonction. Le 
bact&+ologiste, le Dr H. St-Georges remplace J. E. Laberge depuis 1908. RESCM , 1907 et 1908. 
b Pressel 3 mai 1913. 
Lettre de Louis Laberge au prksident du bureau des commissaires en date du 5 septembre 19 12. 
AVM, Rapport du bureau des commissaires, 2e sene #3O7 I. 
La Presse, 4 avril 1913. "Guerre aux laitiers qui baptisent - les rkcidivistes ne pourront obtenir le 
renouvellement de leur licence - Its voituriers chargent gros." 
La R-, 10 mars 1913. "Le maire LavaIl& donne la riplique au Dr. Mc Cready." 
En 1909, le puissant "lobby" des boulangers rdussit ainsi 8 faire kchouer "un projet de Ies forcer h 
envelopper les pains." La Presse, 10 dicembre 1909. 



3.6 NAISSANCE DU SERVICE DES MALADIES CONTAGIEUSES ET 
INSPECTION MIZDICALE DES ECOLES ET MANUFACTURES 

En 1887, pour la premitre fois, les Ccoles de la ville sont visitkes systkmatiquement par 

I'inspecteur sanitaire qui s'interesse essentiellement B rleur appareil de drainage. leur 

systgme de l i e u  d'aisance, ainsi qu'a la ventilation et Z'kclairage des classes.u 

Progressivement, les amedecins de divisions>) ou medecins vaccinateurs par district vont 

utiliser les icoles pour renforcer le dispositif de lutte contre les maladies contagieuses. Us 
visitent d'abord les Ccoles pour reperer les Clbves qui ne sont pas vaccines conue la 

varioleP3) 

A partir de 1907, le docteur J. E. Laberge, auparavant bacttkioiogiste de la ville, devient 

chef du service des maladies contagieuses et de I'inspection mtdicale des 6coles. Les 
quarante-cinq m6decins inspecteurs recrutes B temps partiel se partagent la &he &examiner 

les 49,353 enfants des 155 ecoles, et pas seulement Itinspection sanitaire de celles-ci. (1%) 

Lors de ce premier bilan de sand scolaire, les principales maladies detect& concernent les 

dents cariees (13,385 / 49,553 = 27%), I'hypertrophie des amygdales et des i<ad&o'ides>> 

(3,825 / 49553 = 10.7%), la mauvaise nutrition (1,565 / 49,553 = 3.2%), les defauts de la 

vision (1,333 / 49,553 = 2.75%), et les poux! (3,656 149,553 = 7.4%). 

En 1909, le nombre de  medecins inspecteurs des 6coles est reduit B dix-sept, mais deux 

infirmieres scolaires sont embauchees B plein temps. (Is5) Durant 1'CtC, les uns c o m e  les 

autres sont utilisks pour inspecter et vacciner dam les manufactures. En 191 1, le service 

emploie un opticien pour detecter les ma1 voyants. Son travail consiste B examiner la vue 

des elbves qui lui sont rkf6r6s au bureau ou dans les koles, mais aussi B inspecter les 

classes quant B leur Olairage et pour stassurer que le tableau est bien dispost. Sur 59,685 

enfants examin& la &me ann6e par les seize medecins inspecteurs, 634 sont envoy& 5 

l'opticien du bureau d'hygikne qui hi-mSme les adressera k leur opticien de famille. Prks 
de 50% des CEves (27,348 sur 59,685) sont trouves malades, dont 19,843 (33.2%) 

porteurs de dents carites. Les parents sont avisBs des maladies dktectees sans qu'il y ait 

RESCM, 1898, p. 59. Les trois rnaecins de division sont les Drs J.E. N o h ,  H. Dazi et H. W. 
Coyle. En 1898, ils ont examink individuellement tous les 6I2ves des 6coles pubIiques et privies de 
leurs districts: Est, Centre et Ouest. Les taux de cicatrices vaccinales oscillent autour de 90%. 
RESCM, 1907, p. 4 et pp. 37 B 39 En nklitC I'inspection mkdicale scolaire aurait r6ellement 
commence5 B la rentrke scolaire de 1906 avec quarante medecins inspecteurs recrutis par Louis 
Laberge, une sornme de 3,000 $ ayant kt6 enfin votk par le comite des finances. 
Les deux premieres infirmiires des eo les  sont Mlles Lizzie Murray et Jane Edith Sexton. RESCM. 
1909, pp. 4 5 4 .  



d'intervention sur place, le bureau d'hygikne et de statistiques itant attzntif B ne pas 

intervenir dans le domaine des midecins de famille. (I5@ Tout en examinant 3,730 Bkves 

en moyenne par annee, les medecins inspecteun continuent d'accorder beaucoup 

d'importance & Itinspection sanitaire des Ccoles, c5vduant pas seulement Mat du biitiment, 

sa ventilation, son tclairage et sa temperature acontr6lteu ou non, mais aussi 

I'encombrement, I'adaptation du mobilier scolaire, I'emplacement des vestiaires et mEme la 

nature des planchers et le mode de balayage! Sur 204 Qoles hspectt5es en 19 1 1,76 (soit 

37%) sont consid6r6es comme encombrees et 80, ma1 ventilees (39%), bien que dam 
I'ensemble 97% des <<b&isses>~ soient en bon &at; 77.9% des 6coles sont meme dotees 

d'aappareil de sauvetage., (Is7) Les inspections r6alisbes dans les manufactures et 

Ctablissements divers pendant les mois de vacances scolaires de 1'6d 191 1 par la meme 

Cquipe midkale rev5lent des conditions de salubrite apparement satisfaisantes. Moins de 

1% des Ctablissements visit& manquent de ventilation, sont surpeuplis ou manquent 

d'tclairage. 95.6% des employ& sont trouvt5s vaccinds contre la variole. Parmi les 

<<travaux nuisibles i la sant& re@& par ces inspecteurs rn&iicaux, ils signdent en premier 

lieu l'utilisation de <<substances dildtkres>) (36 cas), et Ies amauvaises odeum ( f  9 cas) ou 

les poussikres (18 cas). Ce bilan, somrne toute trks favorable, est annonce par certains 

journaux de I'ipoque qui Iouent ales bienfaits de I'inspection* (des Ccoles) et notent les 

progrks dam I'gtat de salubrite des kcoles sous l'effet de ces inspections. (158) 

Probablement inspire de celui de la ville de Boston, ce service d'inspection m&iicale des 

Ccoles vise d'abord & miew contr6ler les maladies infectieuses.(l59) Les premieres 

En dkembre 1909 cependant, le Dr I. E. Laberge, chef du service d'inspection, donne instruction aux 
inspecteurs mkdicaux des &oles durant les vacances de N&l "de visiter les manufactures et de peter 
leur concours aux m&ecins qui ont des cas de fiivre typhoi'de dam leur clientile. fls dewont surtout . . .  
se mettre B la d-tron des M d e s  qul n ont gs de m I Seein * La Presse, 26 dkembre 1909 "Les 
midecins inspecteurs." 
Souligne par nous. 
Tous ces chiffres sont tires du RESCM, 191 1. Le conseil d'hygiine de la province de Quibec 
encourage cette pratique d'inspection sanitaire des ecoles, rappelant parfois ZL I'ordre le bureau 
d'hygiine et de statistiques de MontrU comme pour "l'tkole de Mlle Momsson, 9982 St-Andre (qui) 
n'est pas pounwe de fenS-es aux dimensions suffisantes et (sans) carreaux pennettant IVa&ation des 
cIasses apr& 116vacuation des 61~ves1'. ANQ, Fonds E88. Corres~ondance, vol. 64. Lettre de 
Pelletier B Laberge le I3 f6vrier 1913. Les progrks dans la salubrid des kales apparaissent lorsqu'on 
compare les r6sultat.s de I'inspection de 19 1 1 avec ceux de 1 'am& scolaire l9O6- 1907 rapport& dans 
le Bulletin S- . . 

de 1906, p. 104, ou dans le RESCM, 1907, pp. 38 et 39. En 1907, sur 155 
kcoIes inspect&, 61 sont sans ventiIation (39.3%), 34 ma1 ~ c l a i ~ s  (21.9%) et le nornbre d'enfants 
par classe va de 8 B 165 ! 

15 dkembre 1909. 

Bulletin sanitaire, (1906), op. cit. (note 157), p. 103. Dans ce meme numkro du Bulletin sanitaire. 
on apprend que c'est le "Montreal Women's Club" qui a rdclarnk la crhtion de ce service et le 
recrutement d1infirmi2res scolaires visiteuses par le bureau d'hygikne et de statistiques de Montreal. 
Ibidem, p. 105. 



i n fdk re s  scolaires seront recrutbs pour r6aliser les aenquetes demandies par les Ccoles 

dam le but de s'assurer de l'existence de maladies contagieuses dam les familles des 

Bkves.>> (160) L'inspection medicale scolaire va servir egalement 2 d6tecter les cicatrices 

vaccinaies et vacciner ceux qui den prhentent pas. L'6viction scolaire est appliquke pour 
un nombre grandissant de maladies contagieuses. (lG1) Dam ce domaine de l'hygibne 
scolaire, c'est surtout Joseph ~douard  Laberge qui va domer l'impulsion de nouvelles 

initiatives, celles-ci itant redorc6es par l'action du Conseil provincial d'hygikne. (162) 

3.7 LES DEBUTS DE LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE A M O N T ~ A L  
ET LES ATERMOIEMENTS DES AUTORITES SANITAIRES 
MUNICIPALES. 

Tout au long des dernikres dkennies du XIXe sikcle, la tuberculose n'apparait pas c o m e  

une priorit6 dans le discours et la pratique d'Alphonse BarnaE Larocque comrne de Louis 

Laberge. ComptabilisCe sous le nom de <<phtisie>> et classCe cornme amaladie 

constitutionnelle>~ dam la liste des causes de d&s pubiiee chaque annee depuis 1875, cette 

affection ne retient pas leur attention comme la variole, la diphterie ou les fievres typholdes. 
(163) Malgre les taux de mortalit6 n5gulBrement trks ClevQ (tableau 3.W) la phtisie 

pulmonaire appardt pour la premikre fois parmi les pr6occupations de Louis Laberge 

seulement dam son rapport de 1892 sur Mat  de santk de la cite de Mon&t5al, au dernier 

rang des dix principales causes de mortalit6. (164) AIors que 1,s cas de diphtbrie, 

scarlatine, typhoyde, rougeole et varicelle sont l'objet d'enquete te domicile pour relever en 

particulier des d6fectuosit6s dans les maisons infectks, depuis au moins 1885, les cas de 

Voir en particulier le RESCM, 19 1 1. p- 67. 
IJ semblerait m2me que des enfants soient renvoyk de l'kole pour "cause d'infection 5 Ia maison" 
(37 en 1907) ou m6me "malpropret6"! (37) Les enfants ne sont kadmis 3 I'dcole que sur certificar du 
mCdecin de farnille. RESCM 1907 p.38 En 1908, E. Pelletier rappelle i I. aoua rd  Laberge que 
"tout maitre d'kole doit refuser llentr& de l'dcole B tout enfant atteint de gale ou p5iiculose" Lettre 
du 16 mars 1908. ANQ, Fonds E88. Correspondance , vol. 9, p. 24. 
J.E. Laberge est membre de 1' "American School Hygiene Association". Lettre de J.E. Laberge a 
Louis Laberge en date du 14 fevrier 1912. AVM, 2e sCrie #2166. En 19 12, il est proposi par 
Pelletier pour faire partie de Ia ddlegation du Qudbec au We Con& Internationd d'Hygi5ne Scolaire 
qui doit se tenir li Buffalo en aoQt 1913. ANQ, Fonds E88. Correspondance, vol. 63, p. 9. Lettre 
de Pelletier i Louis Laberge en date du 23 septembre 1912 
Deux raisons ont itti avanckes h ceIa. D'une part, la "r6gularitti" de ces d&&s en fait une maladie 
"chronique" qui n'inqui5te pas comme les ipid6mies; d'autre part, la croyance en la nature 
constitutionnelle, crest-&-dire hdrkiitaire, n'en fait pas une maladie Cvibble comme les maladies 
zymotiques. Des 6tudes innombrables ont it6 consacrtks i l'histoire de la tuberculose. Pour une 
mise h jour concernant la p&iode Ctudiie, voir chapitre 8, Tuberculosis dans W Y ,  A. (1993). 
op cit (note 65). 
RESCM, 1892, p. 99. 



TABLEAU 3.W 

~volution du taw de mortalit6 par tuberculose 

(par 100,000 habitants) 
Cit6 de Montr6al 1885-1913 

k 

(1) D6nommke phtisie pulmonaire, p i s  tuberculose pulmonaire 

Ann6e 
tuber- 
culose 

(2) A partir de 1905, la nomenclature utilisb distingue la tuberculose puIrnonaire des 
autres formes de tuberculose. 

(3) En lgO7,O. B . Ward est recrut6 c o m e  medecin statisticien. 

morta- 

Source: RESCM, 1885 i 1913. 

Po~ulation 

* 

D e c h  
par 

Taux 
- de 



tuberculose ne seront pas notifies avant 1907 et ils ne commenceront it 6tre recherchts 
activement qu'avec I'ouverture du laboratoire. (l65) En 1899. Louis Laberge commence i 

s'inquitter de Itaugmentation de la phtisie pulmonaire : 165 d t b s  de plus qu'en 1898. (166) 

En 1903, un inspecteur sanitaire est spdcialement pr6post5 P la tuberculose. (167) Le bureau 

d'hygihe decide en effet Gapporter son soutien B la Ligue antituberculeuse de Montr6al. 
Cette collaboration avec une association philanthropique est probablement une premi&re 

pour le bureau Ghygibe, qui s'appuie sur celle-ci pour contoumer l'engagernent reserve 
des autorit6s mtmicipaies de santt5 en faveur de cette croisade contre la peste blanche. Cette 

assistance servira de modkle quelques annCes plus tard lors de l'aide apportie aux gouttes 

de lait paroissiales. Les champs d'intervention des deux organisations sont 
compMmentaires et synergiques. (168) 

En 1907,O. B. Ward, premier mkdecin statisticien du bureau &hygiene, n o m e  tgalement 
cette arm&-1 ajoute la phtisie aux causes de mortaIit6 pr&ent&s par quartier et iI M s e  les 
premiers graphiques attirant ltattention de ses concitoyens sur l'ivolution de Ia tuberculose 

durant les trente demi5res andes et le balancement saisonnier des maladies des voies 

respiratoires par rapport aux maladies dimhc5iques (Figures 3.6 et 3.7). 

Louis Laberge lui aussi s'engage dam une croisade en faveur nd'institzdons spicialernent 

Pipipies ( k r e t ,  refuge, hospice, h6pita1, smtoriwn) pour Z'hospitalisatim et l'isolement 
de tous les cas de tuberculose  incurable^; admettaat que ale paupgrisme et la tuberculose 
sont deux jumeaux qui morchent probablement de  pair.^ R estime que rdeux pays 

seulement jusqu'ii prisent ont eficacement combanti le fliau de la peste blanche (...I ces 

deux pays sont I'Angleterre et ZX2lemagne.n Sa preference va h la Grande-Bretagne qui 

s'est attaquk au qauptirismen par sa politique de logement social qui aurait fait d&ro?@e ce 

paup6risme de 53 pour 1000 en 1855 B 24 pour 1000 en 1905, ala mortalire'par la phtisie 

(ayanr) &cru dans la mime phiode de 41 a 23 pour 1000u. De I'AUemagne, il retient que 

En 1898, dix Cchantillons de crachats sont adressds par lcs maecins de la ville au laboratoire 
municipal pour Ia recherche du b a d e  tuberculeux: 4 sont nigatifs et 6 positifs. RESCM, 1898. 
p. 73. En 1899, ces examens sont au nombre de 41. RESCM, 1899, p. 23. 
Ibidem, p. 7 Le nombre doexamens dc crachats par le laboratoire augmente riguli&exnent: 126 en 
1905, 828 en 1907. 

(I6') Le mvail de J.A. C W ,  inspecteur pn5post A la tuberculose, consiste essentiellement i recueillir ies 
cas de tuberculose d&lar& par les midecins, Zi visiter les domiciles des malades, B disuibuer 3 ces 
derniers des crachoirs hygidniques ainsi que des "feuillets et cartes" pour leur aucation, produits par 
la Ligue antituberculeuse. Gazette mun~clpale Montr . . 6a1, Ere annde, no 39, 3 1 octobre 1904. 
p. 3. 
Les deux organisations vont aller chercher ensemble le concoun de la profession rn6dicaIe. Les 
t5ches de la Ligue antituberculeuse de Montrc5al. situke au no 11 de la rue Bleury, sont tres 
clairement identifiies. Ibidem, pp. 3 et 4. 



FIGURE 3.6 

source : RESCM, 1907. 



FIGURE 3.7 

Source : RESCM, 1908. 



ac 'est le pays des sanatoria er du traitement de la tuberculose par ces &tabIissernenrs". (169) 

Concr2tement B MontnM, il rnilite dans les m g s  de la Ligue antituberculeuse de Mon&al, 
sachant bien qu'aussi longtemps que la question de l'autonomie du bureau d'hygikne par 

rapport au Conseil municipal comme vis-bvis de la uMgislature>> provinciaie ne sera pas 
r6glke. de & o ~ e s  Iois san i taks~  ne pourront pas etre produites. (170) 

En 1908, le comitB &s dames de la Ligue, en collaboration avec le Montreal Local Council 

of Women et probablement le bureau de santk, par I'intermCdiaire de Louis Laberge, 

organise une exposition sur la tuberculose et l'hygibne publique. (171) Suite g celle-ci, la 

famille du Lieutenant-Colonel Jeffrey Burland fait 2 la Ligue un don suffisamment 

important qui lui permet d'ouvrir, au 47 Pan: Belmont, un dispensaire antituberculeux qui 

deviendra en 1909 l'hstitut Royal Edward, Ctabli sur le mod5Ie ddu <<Edinburgh Famous 

Victoria Dispensary-n En dehors d'un conmt pass6 avec les Soeurs de la Providence 
q u i  s'engagent a prendre soins des incurables et d fournir au moins cinquante lits, a douze 

piastres par mois chacum, le conseil municipal tergiverse & s'engager dam la lutte anti- 

tuberculeuse.(173) 11 faudra attendre le successeur de Louis Laberge pour voir se 

concrdtiser certaines initiatives de la ville, Ie projet en particulier dlHbpital pour 

Tuberculeux itant sans cesse report6 aux calendes grecques. (174) 

La municipaiitt n'est cependant pas demeurie passive devant les initiatives des 

organisations philanthropiques. EIIe adopte et met en vigueur un reglement contre 

I'expectoration dans les lieux publics. Elle renforce l'inspection des Cdifices publics, 

ateliers et demeures. Elle soutient l'effort Cducatif de la Ligue en fmangant certaines 

Dissertation du Dr Louis Laberge. Convention des services sanitaires B Sherbrooke, 25 et 26 aoiit 
1909. BLSH, U.de M. Collection Chagnon, boite manuscrits. Louis Laberge note qu'5 la 
premikre convention de la Sociktt5 des services sanitaires de noae province A Trois-Rivieres (en 
I908), l'Assembl6e itait divisde. quant au niveau &intervention politique en faveur de la Iutte anti- 
tuberculeuse. "Quelques-uns rklamaient ['initiative du gouvernement f&de?ral, d'autres, celle du 
gouvernement provincial ou ceIIe des municipalit&, on opina m6me que I'intervention devrait ttre 
I'oeuvre conjointe des trois pouvoirs adminismtifs." 
Ja Presse. 8 octobre 1913. "Autonomic du Bureau dHygikne. Montrt5a.l va-t-il marcher sur les 
traces de New York?" Louis Laberge "croit que si le bureau de santd pouvait idicter les rhglements 
que jugent bons ses maecins, la situation hygidnique de la ville den serait que meilleure." 
Le Montreal Locd Council of Women est la branche monlrMaise du National Council of Women 
of Canada. Voir PINARD, Y. (1976). Le f6minisme au Quibec au commencement du XXe siicle 
/ 1 893- 1920). Mimoire de maitrise (Histoire) MonaM: Universitt5 du Qubbec. L'exposition. qui 
ouvrit le 18 novembre 1908, a t h  quelque 55,000 personnes pendant 10 B 12 jours. 
Dixi5me Rapport annuel de 1'Association Canadienne pour l'enrayement de la Tuberculose 1909. 
Archives de I'UQAM, Fonds 50P, brochure no 1025, p. 78 et annexe 3. 
Ibidem, p. 78. 
La Presse, 9 et 13 dicembre 1909. Union Medicale du Canada, 1919, vol. 48, p. 583. 



conferences &education et diffise dans les koles son <<court catkchisme exposant les faits 
les plus importants, que tous devraient comaitre, concernant la tuberculose (et) publie dam 

les deux langues.~ (175) 

<Ne' en 1911 de l'union de Z'actio~ religieuse et de Z'action Zaiipe*, llInstitut Bruchisi et 

son dispensaire antituberculeux, s i td  au 369 rue Ste-Catherine est dam un local de 1'Asile 

des Soeurs de la Providence, vont benificier d'une maigre contribution de la part du 

Conseil municipal de la ville de Montreal: 2,000.00$ en 19 12. Bien que ce soit abien p e w  
aux yew du President de l'Institut, ce support fmancier annonce en r6aliti une formule de 

subventions aux organisations philanthropiques qui sera &endue 2 d'autres institutions 

privkes comme les gouttes de lait paroissiales. (176) 

3.8 L'OEUVRE DES GOUTTES DE LAIT A MONT&AL ET LES 
P R E M I ~ R E S  CONSULTATIONS MUNICIPALES POUR 
NOURRISSONS. 

En 191 1, dam son wappon sournis Ze 22 mai au bureau de santi, sur sa demunde, 

concemunt Zes myens a prendre pour riduire in mortalite' infantileu, Louis Laberge propose 

deux series de mesures. A court terme et provisoirement il propose de nghdraliser 

l'itablissement de nouvelles stations ZocaZes tie gounes de laitw sur le modgle des trois d6jB 

existantes et d'accorder B chacune une somme d'environ 500.00$ pour leu fonctiomement 

~ n d a n t  les quatre mois d'M. Douze nouvelles gouttes de lait sont projeJes. Pour 

choisir leur lieu d'implantation, Laberge imagine de recueillir Ie nombre de decks par 

dianhke et de les installer iii oh ces d&s sont les plus nombreux. 

A plus long terme et sur une base pemanente, il se prononce en faveur de d6dr~cation des 

mkres*, autrement dit d'enseigner ce qu'il appelle Ia puericulture. II plaide ainsi pour 

l'daitement matemel, souhaite la surveillance de tous les nourrissons nes dam 11ann6e et 

m8me ceUe de toutes ales femmes en ktat de grossesse.>> (178) 

Dixitrne Rapport annuel. op. cit. (note 172). p. 101. 
Institut BruchCsi. Premier rapport annuel du dispensaire et du pdventorium 19 11. I9 12, pp. 5 et 
12. 

(I7') RESCM. 191 1, p. 13. Les trois gouttes de lait d6j2 dablies sont: lo) The Montreal Foundling and 
Baby Hospital, 43 avenue Argyle, quartier St-And&; 2O) Dispensaire de 1'Enfant-Jdsus, quartier 
Laurier, 3O) H6pital Ste-Justine, 1 107 avenue Delorimier, quanier Delorimier. 

(178) Ibidem. pp. 15 19. 



La premiere goutte de lait fut organis&, semble-t-il, B Montr&I en 1901, ii Itinitiative dune 

dame Madeleine Hugerien, d'un cornit6 de medecins, sous lr6gide de la SociM mkdicale de 

MonhfA, subventionnee au depart par le journal La Patrie et une souscription des mkdecins 

consultants. (179) Un second mouvement dam I'organisation des gouttes de lait s'itendrait 

de 1903 B 1906, base sur le m h e  systsme, avec I'appui du mZme comid de medecins plus 

quelques autres. Il sera aussi 6 p h h e r e  que le premier, faute d'un support financier 

continu.(l80) Il faudra attendre le d&ut des annies 1910 pour voir le mouvement prendre 

reellement son envol. Le bureau de I'hygiine et des statistiques n'y sera pas Ctranger, 

m5me si les gouttes de Iait ou les <<Baby Welfare Centers* rekvent avant tout de Itinitiative 

privke. En 1912 Louis Laberge, bien au courant de ce mouvement qui s'est ddveloppt 
dabord en France et en Grande-Bretagne, mais aussi aux ~ t a t s - ~ n i s ,  precise les raisons 

qui Pamen&ent 2 militer en sa faveur pour d u k e  la mortalit6 infantile. rrSi la pauvretk &ait 

un des trois plus grands facteurs de la rnortalite' infmtile, l'ignorance et la nigligence en 

4taient dear autres aussi marfaisants. J) ) 

Se felicitant des nombreuses initiatives philanthropiques qui fleurissent depuis le debut du 

sibcle pour combattre la mortalit6 infantile, il estime que nl'oeuvre des groupes par 

paroisses, par districts ou par comitks de philanthropes sous @pel de grands quotidiens 

aurait it6 encore plus effcace, si cene oeuvre avait i t i  concentrke dms m e  organisation 

ginirale ayunt m e  direction unique pour le plan d'anaque-u (182) A plusieurs reprises, il 
aurait lance un appel auprks des mouvements de femmes comme le Conseil Royal des 

Fernmes du Canada en faveur d'une Societ6 d'hygikne de l'enfance. (l83) Le bureau 

d'hygikne et de statistiques va &dement participer & l'organisation de la grande exposition 

pour le biendtre de l'enfance qui se tient B Montr6al entre le 8 et Ie 22 octobre 19 12. (184) 

BOUCHER, S. (1901). L'oeuvre de la goutk de lait. Union Mt3icale du Canada, vol. 30, pp. 249- 
251. Cette premiere goutte de lait est dtablie au no 1104 de la rue Ontario, le 5 juillet 1901. Le lait 
en provenance d'une &able bien surveill6e sur le plan sanitaire par I'inspecteur du lait de la cite est 
ste'rilis6 sur place aprb coupage avec de l'eau et conservk en glaciire. Il est distribuk gratuitement 
aux "trh pauvres", lorsqu'ils ont prouvi Ieur pauvret k.... Un petit pamphlet intitul6 "Hygiene de la 
premiere enfance" est donni i3 tous les clients de la goutte de lait. BOUCHER (1902). Union . . edlcale du Canada, 3 1 p. 3 1 
De la BROQUERIE, F. (1966). Au service de l'enfance. Lassociation qu6bEcoise des gouffes de hit 
1 9 1 5- 1 965. QuCbec. &itions Garneau 
RESCM, 1912, p. Xm. 
Ibidem, p. XV. 
Ibidem, p. XV. Voir aussi projet soumis d'abord en 1898 ou 1899 pour la premikre fois, pour la 
deuxi&me fois le 18 fkvrier 1902, pour la troisikme fois le 3 novembre 1904. BLSH, U. de M. 
Collection Chagnon rnanuscrit, bofte 1, chemise portant le titre Socie'ti d'Hygihe de l'Enfance 
PINARD, Y. (1976), op. cit. (note 171). p. 108. Bien que l'idkc de cette exposition provienne du 
"Montreal locd Council of Women", elle est organis6e par un comiti exicutif dirigk par le Dr 
Adami, president de la "City Improvement League of Montreal", et T. Gauthier, president de 
I1Association St-Jean-Baptiste de Mantra. Font partie de ce cornit6 : H. B. Ames, E. P. LachapelIe 



Louis Laberge va meme utiliser cette tribune pour <<someme aux nombreux philanthropes 

qui organisen? cene exposition>> les mesures qu'il peconise dans son rapport de 19 1 1 pour 

r6duire la rnortaiite infantile. (185) 

Dans les anntks qui vont suivre, penonnalit6s mkdicales, organisations philanthropiques et 

autorites municipales vont rivaliser d'efforts pour mettre en place gouttes de Iait 

paroissiales, <<baby welfare centers, et consultations de nourrissons. (186) En 19 12, la cite 

de Montdal, par l'intem6diaire de son bureau de 1'Assistance municipale, subventionnait 

dkjjl26 gouttes de lait dont 16 seulement fonctiomaient n5eIlement, dix autres &ant restkes a 

I'ktat de projet. (187) A partir de 19 13, le bureau des commissaires de la ville de Montrt5al 
decide de s'eng ager dam cc une campagne acharnie con tre la rnortalite' infantile. C 'esr 

pourquoi ils augmentent conrid&-ablement le personnel du dkpa~ement d'hygi2ne et les 

moyens u sa disposition. B (188) 

En 1914, les gouttes de lait paroissiales, regroupies cette mnCe-15 pour former Ie bureau 

cenaal des gouttes de lait (section franpise), sont au nombre de vingt-trois et les <<baby 

welfare centers, seulement cinq. Il faudra attendre 19 19 pour que le bureau de santk, tout 

en continuant B subventionner ces {(centres de pr6vention~ priv&, tree ses propres 

consultations de nourri~sons.(~~9) De seulement saisonnikres, au cours des premikres 

annees, les gouttes de lait vont progressivement fonctiomer toute I'annke, I'objectif nUtant 

plus de lutter contre la surmortalit6 infantile d'itC en assurant la distribution d'un lait de 

borne qualit6, mais de surveiIIer la croissance du noumsson en le pesant n5guli6rement et 

en Cduquant la mkre. Lorsque Louis Laberge part en retraite en dkcembre 19 13, 1e 

mouvement des gouttes de lait est entre rgellement dam sa troisibme phase de 

et les ichevins Boyd. Morin et Robinson, outre les dirigeantes d'organisations fiministes comrne Ia 
MLCW. 
Dans une correspondance avec Jacques BertiIlon (27 juin 19 12) et le directeur de la pouponni2re de 
Porchefontaine p r h  de Versailles ( le tm du 11 septembre 1912), il manifeste I'intention "d'itablir 
dans M o n t r d  ou ses environs" une pouponni?xe du meme genre. ANQM, Fonds Louis Laberge. 
bobine 3708, pp. 461,462 et 469 B 471. 
Siraphin Lachapelk est l'un de ces militants en faveur de I'enfant qui "a droit 5 sa vie depuis sa 
naissance jusqu18 ce qu'il en prenne soin lui-meme". Lors de I'une de ses conf6rences. iI s'appuie sur 
"Mgr Bruch6si (qui) a recommandi au clergri la fondation de dispensaires et de gouttes de Iait". Ca 
Besse, 15 mars I9 1 7. 
Compte rendu de la premiere convention des "gouttes de lait" de MontrM (1913). Union Mdicale 
du Canada vol. 42, no 5, p. 319. 
La Presse, 28 novembre 1913. "La faulx de la mort sur les enfants." Le maire lui-meme, Arshe  
Lavallk, dans une lettre du 28 avril 1913 au prhident de la Ikre convention des gouttes de lait de 
Montrhl qui s'ouvre le 11 mai 1913, souhaite qu'elles (les gouttes de lait) se multiplient." 
Presse. 7 mai 19 1 3. 
GROUWC. A. (1935). Les consultations de noumssons B Montreal. Bulletin d'Hveikne vol. 21. no 
4, pp. 1-4 et voI. 21. no 5, pp. 1-3. 



developpement. Doit-on cependant attribuer B ce mouvement la baisse de la rnortalitt 
infantile observee entre 1909 et 19 12 par 0. B. Ward, le mbdecin statisticien du bureau 
d'hygibne et des statistiques? La question demeure ouverte. Pour tenter d'y repondre, une 

analyse d'une plus longue du6e s'imposerait. (190) 

En 19 17, le diagnostic d'une f m e  de consultants de New York concernant l'organisation 
du bureau d'hygiene et des statistiques est s&&e tout en &ant probablement exact. .<On 

gaspille de l'argent par suite de la dejCectuositP de Iforganisation, de Ifinaptitude 

dfemploy& de la superj+Ztaatin (sic) de Ifinspection et de l'emploi anti-kmornique des 

inspecteurs., ( ) 

Les <<experts, en administration dressent meme un v6ritable r6quisitoire contre la @riode de 

Louis Laberge.nrAvant 1913, c'est-&dire avant la nomination du directeur actuel, 

l'organisation du service h i t  tout ri fait insesan te  pour satisfaire aux besoins 

municipaux. On n 'accomplissait presque aucun service de privention de la rnortaliti 

infanrile et de la tuberculose, le service de laboratoire du ciipartement n 'etait pas encore 

itabli, et le service de same municipal itait encore ri son origine, ayant kt6 inaugur6 ii la fin 
de 1912, avec un seul rngdecin. On songeait ir peine a I'enseignernent de l'hygi2ne 

publique, qui rev& une telle importance et d'autres divisions du service, telles que 

l'inspection alimentaire, Z'hpection sanitaire, I 'inspection medicale des koles, etc. Ptaient 

organist5es d 'me fa~on incornpUte. D (192) 

Ce diagnostic sans complaisance rejoint celui de Terry Copp pour qui sle service de santg 

de la ville de Montrkal n 'essaya jamais d 'Plablir en chimes une corrklation entre le 

paupkrisme et le t a u  de rnoflaliti~, se contentant encore en 1897 d'appliquer des mormes 

~ad i r io~e l l e s  d'inspection sonituire &s maisom et des rues, d'inrpection de la v i d e  et du 

(190) RESCM, 1912. p. XIV. Le taux de moMlitt infantile baisse de 5.746 entre 1909 (261.9 p 1000) et 
1910 (246.9 p 1000), 1.8% entre 1910 et 191 1 (242.5 p 1000) et brutalement 14.2% entre 191 1 et 
1912 (208.1 p 1000). En rdalit6, cette chute ne se maintient pas. Le taux de mortalit6 infantile 
augmente meme de 3.4% entre 1912 et 19 13 (215.32 p 1000) pour baisser a nouveau de 8.8% entre 
1913 e t  1914 (196.4 p 1000). 
Rapport du bureau d& recherches municipales de New York sur I'administration montrMaise 19 17. 
pp. 1129-1 130. Les auteurs du rapport, bien qu'ils reconnaissent que Montrkal se situe dam la 
moyenne des villes nord-amdricaines quant aux ddpenses per capita pour la sand publique. estiment 
que New York, avec sensiblement Ia mtme somme par personne, offre beaucoup plus de services B la 
population. 

(lg2) Ibidem. pp. 1 129- 1 130. 



lait et de disinfection des edifices contaminis.s.w (I931 Il oppose d'ailleurs E l z k  Pelletier, 

secktaire du Conseil d'hygiiine de la province de Que%ec, <-critique 6cZairi et vinrlenr de la 

situation du logement a Montriab. et les inspecteurs du bureau d1hygi2ne de Montreal qui 

nconsacraient le rneilleur de leurs energies ir comger certaines nuisances: Za saleti des 

cours, les rats rnorts et les dPfectuosit& de plomberie. u (194) Martin Tetreault, 
s'appuyant sur une ttude systematique de Ktat de sant6 des Montr6alais entre 1880 et 

1914, n'est pas non plus tendre B l'kgard du bureau de sand et s'etome en particulier ndu 

retard qu 'ii met dfaire oeuvre d'e'ducation., (195) 

Toutes ces critiques, bien que fondCes, n1appr6cient pas B leur juste valeur les efforts 

dkploy6s par le bureau d'hygikne et de statistiques pour dbvelopper et reswcturer ce qui va 

devenir en 1918 1e service de sante de la ville de Montrkal, rnalgre un environnement 

politique municipal peu favorable 1 la s a t6  publique. Sans aucun doute, ce developpement 
s'est effectuB de maniare cahotique, le plus souvent par addition de ressources 

supplementaires, sans plmcation de l'ensemble des activitds, c o m e  lors du recrutement 

du premier ingknieur sanitaire municipal en 1892. L'engagement des premiers medecins 

inspecteurs des tcoles et des premikres infirmieres scolaires pmnt  relever Cgaiement de 

circonstances exceptionneks, plut6t que d'une volonte dkIibh5e de Louis Laberge et de ses 

collaborateurs. Gouttes de lait et dispensaires antituberculeux vont naiue bien souvent de 

l'initiative privee, m2me si trks rapidement le bureau de same va les soutenir en les faisant 

subventionner par la municipalit6 et en y detachant du personnel comme pour Ie Royal 

Edward Institute et l'hstitut Bruchbi. 

Le bilan est loin &&re negatif. La Lase en place d'un corps de midecins inspecteurs des 

Ecoles et b recruternent des premikes inf i i&res  scolaires vont probablement jouer un r61e 

d6terrninant dam la lutte contre Les maladies contagieuses, faciliter le depistage des cas et la 

pn5vention par l'education et la vaccination. Le recruternent d'un opticien pour les kcoles en 

19 11 revde egalement l'avant-gardisme de ce service d'inspection scolaire de la province. 

C'est &dement sous la direction de Louis Laberge que se met en place un veritable service 

d'inspection sanitaire qui commence B contr6ler efficacement le reseau de production et 

commercialisation du lait de vache, et s'attaque au problkme des logements insalubres. Les 

rgsistances sont cependant nombreuses, venant principalement des groupes d1int6rEts qui 

COPP, T. (1978). Classe ouvikre et pauMett. Lrs conditions de vie des mvailleun montr6aiais 
1 897- 1 929. Montral: BorM Express p. 100 

(Ig4) Ibidem. pp. 80 et 82. 
(lg5) T~?~'REAULT. M. (199 1). L'etat de santt des monn&lais 1880- 19 14. Montreal: Collection 

RCHTQ, 6udes et documents, no. 5 p. 141. 



cherchent parfois B corrompre ces inspecteurs. d'autant plus fragiles qu'ils doivent eux- 

memes leur poste, dam ceaains cas, ii l'appui d'6chevins cultivant le client&me. (196) 

Le sysdme municipal d'inspection sanitaire a de plus I'incondnient dlEtre dispersk entre 

plusieurs autorites: bureau d'hygi5ne et des statistiques, departement de l'aqueduc, 

departement de l'assistance municipale et departement de l'inciniration, crSs en 1902, et 

qui ont chacun leur corps d'inspecteurs. Les commissaires de la ville, en 1913, 

proposeront de les regrouper mais ce projet ne verra jamais le jour. (197) Dam l'ensemble 

dailleun, les reformistes qui prennent Ie pouvoir municipal en 19 10 d6cevront plut6t ceux 

qui avaient fond6 de grands espoirs sur eux, e@rant une nouvelle politique municipale de 

santk publique. (198) I1 faut cependant mettre B leur crddit <<pZusieurs r&formes 

importantes ... que le public ne peut qu 'appre'cier. 3 C'est au bureau des commissaires que 

I'on doit Ifinitiative des subventions aux gouttes de lait et I'extension du contr6le du lait 

jusqu'aux fermes productrices. C'est egalement lui qui dotera l'aqueduc de la ville d'un 

syst5me de filtration ades plus m0dernes.n (199) Toujours dans le domaine de 

l'assainissement, debordant dfaiUeurs les pr6rogatives du dkpartement dlhygi&ne et des 

statistiques, les commissaires rkussimnt B regler le probli5me de la petite riviere St-Pierre en 

faisant recouvrir acet Bgout B ciel ouverb qui avait C t i  I'objet de nombreuses tentatives 

d'interventions dans les ddcennies precbdentes. (2*0) Ce sont eux Bgdement qui 

renforceront le dispositif d'isolement et traitement des maladies contagieuses en finanpnt la 

reconstruction de 11h6pital des varioleux rue Moreau, et en renouvelant g6n6reusernent les 

subventions accordees aux h6pitaux St-Paul et Alexandra. (201) 

En charge de la same et de la skur id  publique, le commissaire Emmanuel Persillier 

Lachapelle, qui est aussi president du CIEPQ, contr3le non seulement les departements 

d1hygi&ne et d'assistance publique, ce qui prefigure Ie regroupement de 1918, mais aussi 

ceux de la police, des incendies, ainsi que la cour du recorder. Lui et ses collbgues vont 

Voir en particulier dam le Rapport sur l'administration de la viile de MontnW par IIHonorable Juge 
Cannon, dCcembre 1909, I'affaire du Dr Lafleur, candidat au pose de mi5decin statisticien en 1907 et 
qui aurait soudoy6 l'khevin Nault @. 52) ainsi que 41 poursuites come des Iaitiers qui auraient e'te 
e f f ach  sur intervention des khevins @. 53). 
La Presse, I9 novembre 19 13. "L'importance de I'hygitne est reconnue. Un vaste dkpartement en 
aura la surveillance b I'h6tel de ville-" 
NAGANT, F. (1982). op. cit. (note 26), p. 19. 
Premier rapport annuel du bureau des commissaires de la cite de M o n M ,  1910, pp. 11-13. 
Deuxikme rapport annuel du bureau des cornmissaires, 19.1 1, pp. 13- 16. 
Ibidem, p. 14. La h6pitaux St-Paul pour les catholiques, Alexandra pour Ies protestants sont deux 
itablissements sptkialement construits B Montra  en 1903 pour isoler et traiter les cas de maladies 
contagieuses (diphtirie, scarlatine, rougeole). Pour une histoire de 11h5pital St-Paul, voir FLEIIRY. 
M. J., op. cit. (note 66). La probI6matique des hdpitaux spdcialisis pour Ies mdadies contagieuses 
est analysie dans EYLER. J. (1987)- op. cit. (note 75). 



revaloriser Ies salaires de I'ensemble des cadres des departemem municipaux sans comger 

cependant les injustices denonces quelques a n n h  auparavant par Louis Laberge. (202) Le 
bureau des commissaires ne rkussira pas non plus 2 reformer vdritablement le 

fonctiomement du bureau d'hygihe et des statistiques rnalgre la pression de la SociCte 

mt5dicale de Montr6al. (203) 

La reforme de 19 10 khouera egalement dam sa tentative d'abolir kellement le qatronage,, 

et le <clientilisme>> des &hevins, qui continuexant B entraver le travail des professiomels de 

la s a t e  publique dont les inspecteurs, et fmdement reussiront it reprendre ap&s 19 14 ie 

pouvoir gag& par les commissaires. (204) Des tentatives avaient d6jjP eu lieu au debut du 

siecle lors de la premiere pnse du pouvoir par Ie parti de la dforme alors que Ames Ctait 

president du comitk @hygiene et des statistiques. La plate-forme electorale du aReform 

Party,, dirig6 par Hormidas Laporte, cherche en particulier B assainir l'adminis tration 

municipale en CIiminant les incapables. Ames, appuy6 probablement par Ie maire 

Mfontaine, r&ssira B appliquer cette mesure aux inspecteurs sanitaires. (205) 

D'autres pr6sidents du comit6 ou d'autres maires se prononceront Cgalement en faveur du 

renforcement du pouvoir d'expertise du bureau de santi mais sans appui veritable des 
Cchevins. Ainsi en 1893, M. Alphonse Desjardins, B propos de la question lancinante de 
11h6pital civique, <<s'&onne que MM. les ichevins, en adoptant le plan de l'hdpital actuel, 

aient oubZiP que Zes mP&cins hygiinistes seuls pouvaient juger si ce plan est confonne aux 

exigences de Irhygi2ne moderne. M. Loberge, le rnidecin, n 'a pas m h e  itt? consultt! sur la 

question. P (206) 

La Presse, 6 octobre 1913. Depuis plusieurs annks, Louis Laberge rklame une augmentation de 
salaire, M v a n t  le 22 novembre 1907 8 aMessieurs le M i d e n t  et Ies membres du comitt d'hygiine 
et de statistiquesu qu'il est ale seub parmi Ies chefs de dkpartement edont le salaire soit de trois 
miIle dollars.>> ANQM, Fonds Louis Laberge, bobine 3708. 
NAGANT, F. (1982), op. cit. (note 26), pp. 131-134. Le bureau des commissaires reussira 
cependant 5 regrouper "Ies differents services du departernem kpars dans I'hbtel de ville." RESCM. 
1910, pp. 11-12. 
GAUVIN, M. (1978). The Reformer and the Machine: Montreal Civic Politics from Raymond 
Prdfontaine to Mkde'ric Martin, Revue d'itudes canadiennes vol. 13, no 2, p. 23. 
"Ames Health Committee did revamp the system of choosing the sanirary inspectors. Candidates 
now had to possess certain qualifications and pass an examination. The old system of shut 
patronage was out. No other department, however, set up a system, preferring the oId." RUSSEL, 
D. (1971). H. B. Ames as Munici~al Reformer. Master of Arts (History), Montreal: McGill 
University, p. 97. 
L'hygikne municipale. Discours de M. Desjardins. Journal d'hvgiine -mpulaire (1 893), vol. 9. no 
10, p. 345. 



Ainsi donc, le d&eIoppement du bureau d'hygihe et des statistiques de la ville de Montrtal 

s'accompagne d'un mouvement de professionnalisation de I'action de sant6 publique qui 

tente de prendre ses distances par rapport au pouvoir municipal des tchevins. Ayant herid 
de l'impulsion provoqude depuis Hingston et par IUpid6mie de variole de 1885, le bureau 

consolide les acquis de la p6riode pnkedente, enviro~ementaliste, sans veritable evolution 

bact6riologique. La presence du laboratoire municipal ne vient pas transformer 

radicalement les pratiques de luae con- les maladies contagieuses. Le de%ut du sPcle va 

Ctre marque par l'apparition des premiikes offensives contre la tuberculose et la mortalit6 

infantile, illustrant I'action concertee du bureau d'hygibne et des organisations 

philanthropiques qui va devenir la &gle dam les annks qui vont suivre. 



ANNEXE 3.1 

Chronoloeie des maires 
Cit6 de Montr6al 

Pkriode Louis Laberge 
( 1885 - 1912 ) 

Honor6 Beaugrand 

Sir John Jo Abbott 

Jacques Grenier 

Hon. James Mc Shane 

Joseph Octave Villeneuve 
( d'abord maire de St-Jean-B aptiste) 

Richard Wilson Smith 

Raymond Prkfontaine 
(d'abord maire d'Hochelaga avant l'annexion) 

James Cochrane 

Hormidas Laporte 

Henry Archer Ekers 

Louis Payette 

J. J. Edmund Gu6rin 



Liste des Cchevins prkidents du Conseil ou Cornit6 d'hygihe 
appel6 aussi parfois Cornit6 de sant6 ou Commission d'hyghe et des 

statistiques 

-Henry Gray 
idem 

Dr Mount 
Dr A. Germain 
A. S. Hameiin 

idem 
idem 

Dr A. Germain 
idem 

C .  Beausoleil 
? 

F. X. Prenoveau 
idem 
idem 
idem 

H. B. Ames 
idem 
idem 

? 

? 

Dr E. G. Dagenais 
idem 
idem 



ANNEXE 3.3 

Bioeraphie de Louis Laberye 

Le docteur Louis Laberge, au service du bureau municipal de santk pendant trente-cinq am. 
est nc5 B MontrM lp 17 juin 1849. Il Ctait le fils de Louis Laberge, marchand dans la cite. Il 
fit ses etudes classiques dam quatre coll&ges diff&ents avant de srinscrire B l98co1e de 

mkdecine et de chirurgie de Montrial. (1) Dipl6mk de Ituniversitt5 Victoria en 1874, il est 

admis B la pratique de la mkdecine par le College des midecins et des chirurgiens de la 
province de Quekc le 12 mai 1874. 

Lonqu'il est nomm6 le 24 juin 1885 medecin permanent de la cite i la tEte du bureau de 

sant6, il est d6j8 vaccinateur public temporaire B l'emploi de la ville depuis 1876. 

Embauchk au salaire de 3,000 $, il devra attendre vingt anntes pour voir son salaire 
augmenter de 200 $! (2) Louis Laberge s'etait fait connaftre comme premier secr6taire de la 

SociM d'hygihe du Que%c depuis sa creation le 23 octobre 1883.(3) Prisidie par le Dr 

Fafard et ayant son sikge au 95 1 me Ste-Catherine, la SociM a <<dew buts principau: 

I) difuser, vulgariser par tous les m o y m  possibles les principes et pr&ceptes d 'hygikne, 
cette premi2i-e science de la vie; 

2) s 'mrcer d 'arre"ter, de diminuer et tie supprimer I'envahissement toujours croissant des 
produits malsains que donne mulheureurement l'industntne modeme sous ses formes les 
plus variies. H (4) 

Recrute pour combattre lltpid&nie de variole de 1885, il estime qu'aprts cette 

<<malheureuse annee qui nous a valu I0.000 cas de variole dont 3,500 de'c2su, c'est 2 lui 

que la ville doit d'&e reconnue c o m e  nune des villes les miem orgnnisies pour combanre 

une dpidhie de cene moladie-w (5) Ayant contribui B amdiorer la salubriti de la vae, dont 
le taux de mortalit6 est passt de 46.71 p. 1000 en 1885 B 22.93 p. 1000 en 1906, ses 

responsabilids se sont considkrablement accrues du fait de l'accroissement d6mographique 

et de la nkessaire n5organisation sanitaire des municipalit& annexkes. 

LAMOTHE, J. C. (1903). Pistoire de la corporation de la citC de MontrCal. Montrial: Montreal 
Printing and Publishing Company Ltd, p. 58 1. 

(2) En 1909. Louis Laberge icrit au prtsident de la commission d'hygitne et de statistiques pour attirer 
son attention sur Ie fait qu'il est le chef des dkpartements municipaux le plus ma1 pay& les 
appointernents des autres variant de 4.500$ Zt 5.500$ par an . Lettre du 25 novembre 1909. ANQM, 
Fonds Louis Laberge, bobine 3708. 

c3) Union Makale  du Canada, 1884, vol. 13, no 2, p. 95. 
(4) Circulaire programme de la Sociitk d'hygiiine de la province de Quibec. BLSH. Collection Chagnon. 

boites circulaires (maladies vaccination), no. 2. 

(5 )  Leme de Louis Laberge it L. Payette. prisident du cornit6 des finances de la ville de MonWal. en date 
du 9 dicembre 1907. ANQM, Fonds Louis Laberge, bobine 3708. 



Louis Laberge reprksentera la ville dam plusieurs con@s internationaux d'envergure. En 

1887, il se rend la convention de I'Association sanitaire americaine de Memphis (APHA), 
ce qui lui permettra de cornparer Montr6al aux principales viIles des U.S.A. Du 10 au 17 

aofit 1909, il est i Paris au Xe C o n e s  international d'hygihe et de d6mographie (avec 

LachapelIe et CateUier du Conseil &hygiene de la province de Quebec). Il va tisser des 

liens avec Bertillon, le <@rev de la classification internationale des maladies et accidents, 

qu'il adoptera B partir de1905. En 1908, il est membre du <<Committee for the Dominion of 

Canada on the International Congress on Tuberculosis>> qui se tient 1 Wasbingtod6) 

Esprit inventif, Louis Laberge encourage la cdation 1 Montr6al d'une <<Soci&k corporative 

de Iait pun>.(7) II imagine &me un projet dkassurance hygiinique contre la falsification 

des de&es alimentaires par contr6le scientifique>> appel6 &ystkme Laberged*) 

Quelques ann& plus tard, il se fait le correspondant au Canada d'un <<Mouvement local de 

culture physique m6dicaIe~ develop# par un ddecin parisien. (9) 

Victime d'un grave accident de voiture au c o w  de I'hiver 1913, il occupe cette am&-li 5 
amettre en ordre les nornbreuses affaires de son dkpartement~ avant de se retirer 

dkfinitivement en janvier 19 1 4.(1°) 

Son dernier salaire etait de 4 000 $; il part avec une retraite de 3 000 $ par an. DkjB 
handicap6 par les sCquelles d'une fracture de la hanche, ceI1e-ci va entrainer une 

recrudescence des rhumatismes dont il souffre depuis plusieurs annkes. 

I1 d&de le 6 mars 1916. 

Lettre (en anglais) de Louis Laberge au Dr John S. Fulton "Secretary general, The International 
Congress on Tuberculosis" en date du 6 dbcembre 1907. ANQM, Fonds Louis Laberge, bobine 
3708. La m@me am&, il est obligi de quemander aup& du Canadien Pacifique un billet de chemin 
de fer pour se rendre au Congrh de 1'APHA qui se tient B Winnipeg du 25 au 26 aoQt 1908. La 
municipalid "pense ne pas attacher &importance B une reprbentation officielle"! ANQM, Fonds 
Louis Laberge, bobine 3708. Leme cie Louis Laberge B monsieur   mile J. Hibert, en date du 17 
aoGt 1908. 
Lettre de Louis Laberge a Monsieur Godfkoy Langlois, membre du Parlement provincial du Qudbec en 
date du 10 mars 1905. ANQM, Fonds Laberge, bobine 3708. 
<La lutte pour la vie par l'assurance dans l'alirnentationv et assurance de la pureti des aliments. 
Systhe du docteur Louis Labage-n BLSH, Collection Chagnon. Manuscrit Chemise Assurance 
hygiinique contre la falsification des denrks alimentaires par contr6le scientifique. Montreal, 26 
novembre 1906. 
Lettre de Louis Laberge it Monsieur Ie docteur Ruffier en date du I I novembre 1911. ANQM, Fonds 
t. Iaberge, bobine 3708. Il envisage de constituer eune soci&? avec de bons soins capitaux, de crker 
un Ctablissement de culture physique Zt M o n W  et de placer cette institution sous la direction d'un 
muecin cu1turiste.n (sic) 
La Presse, ler dkembre 1913. <<Apr&s mnte-cinq a n n k  pass& au service de la ville de Montrd - 
carriere bien remplie - )> Lettre signee Louis Laberge en date du 23 novembre 1913. ANQM, Fonds 
Louis Laberge 06MP 228. Registre des leteres dactylographi&s et manuscrites du docteur Laberge. 



Source: Larnorhc JC. 1903. p. 582. 



SERAPHIN BOUCHER ET L~EPANOUISSEMENT 
D 'UNE BUREAUCRATIE MUNICIPALE 
DE SANTE PUBLIQUE A MONTIU~AL: 

1913-1937 

#The report of the Department of Health of 
Montreal for 1930 is of exceptional importance in 
itself, and it has an added interest of one of a 
series of reports of P city which has had a stormy 
and uneven public health hist0ry.w 

*The Medical Officer>>, London, England, 16 
January 1932, p. 22. 



4 . 1  INTRODUCTION 

En decembre 19 13, lonque Seraphin Boucher remplace Louis Laberge, oblig6 de prendre 

sa retraite pour raison de sante, apt& vingt-huit annkes de direction, le bureau municipal 

dtHygi5ne et de Statistiques de Montrgal est dkj& une administration de s a t 6  publique 

fortement structurke, qui se compare aisCment B ceUe des grandes municipalit& nord- 
am6ricaines de lr6poque.(l) Ce departement municipal, progressivement constitut tout au 

long du demier quart du dix-neuvieme si2cle, repose d o n  sur quatre grandes composantes 
ou services regroupant Ies mouvelles rn&hodes>> et anouveaux moyens d'action pour 

prevenir les maladies>> issues des asciences qui senent de base a Irhygi2ne et qui se sont 

d&veloppb d'une facon prodigieuse>.(2) Le service des d6cks et des naissances, sous la 

direction d'un midecin statisticien plein temps, Le Docteur M.O.B. Ward, pounuit la meme 

mission de compiIation des statistiques mortuaires et vitales dkveloppee par Alphonse 

BarnaE Larocque lors des commencements de cette administration mont&alaise de santi 

publique au d&ut des anaees 1870. (3) Le service de l'inspection sanitaire, h i  aussi hbrit6 

de ces premi8res annCes et dirigt5 par un s u ~ t e n d a n t  de la police sanitaire, se distingue 

nettement du service de l'inspection des denres  alimentaires contr6lk par des mkdecins 

vetbrinaires dont I'expertise s'est imposCe durant le mandat de Louis Laberge comme 

directeur du bureau municipal d'Hygiine et de Statistiques entre 1885 et 19 13. Le 

quatrikme piIier de ce dgpartement, le Service des maladies contagieuses et d'inspection 

medicale des 6coles et manufactures, plonge ses racines dam les premibres initiatives du 

Bureau de SmtE Municipal pour endiguer les epididimies de chol6ra et de variole. 

De 1913 ii 1937, sous la direction de Seraphin Boucher (sa biographie est presentde en  

annexe), une v6ritable bureaucratie municipale de santk publique va s'kpanouir B Montrbal. 

(4) Une structure par division apparait en 19 18 en meme temps que I'organisation adopte Ie 

Voir en particulier: McDOUGALL, H. (1990). A-. Toronto Health 
Department: 1 883- 1983. Toronto and Oxford: Dundum Press. 
DUFFY, J. (1975) History of Public Health in New York Citv. 1866- 1966. New York: Russell 
Sage Foundation. 
LEAWIT, J.W. (1982). The Healthiest City 

. . 
: Milwaukee and & Polmcs of Health Reform. 

Princetown: Princetown University Press. 
Rapport du Bureau municipal #hygiene et de statistiques de MontrM pour I'annk 19 13, p. III. 
FARLEY, M., KEEL, O., LIMOGES, C. (1991). Les commencements de l'administration 
montralaise de sand publique (1865-1885) dam Richard A. Jarrel & James, P. Hull (eds) Science. 
Technolow. and Medicine in Canada's Past. Thornhill, Ontario: The Scientia Press. 
L'expression cBureaucratim est utilide au sens weberien du terme, c'est-Mire d'organisation qui 
aurait atteint son idkal type. Voir & ce sujet Dagenais, M. (1992) Dvnarniaue d'une bureaucratie: 
l'administration rnunici~ale de Montr6al et ses fonctionnaires. 1900-1945. These de Ph.D. 
(Histoirc:), Univenitk du Quibec A Montreal. 



titre de Service de Sand de Montreal quleiIe conservera jusqutit son dgmant5lement au 

debut des annbes 1970. Certaines divisions comme celles de I'Hygitne de l'enfance et de 

l'hspection des aliments, vont se developper consid6rablement en temes d'activitbs 

offertes B la population et de personnel employe plein temps de la municipalit& (5 )  Le 

bureau dlHygi&ne et de Statistiques va mCme absorber certains services comrne celui de 

1'Assistance municipale prefigurant ainsi la fusion du Sanitaire et du Social qui sera 

I'objectif de la rt5organisation des activitts socio-sanitaires au niveau provincial lors de la 

grande reforme des anndes 1970. Cette croissance en taille va se traduire par un 

renforcement des mesures de standardisation des procedures de fonctionnement, la 

bureaucratisation de Porganisation &ant accklbr6e par le processus de professio~aIisation 

qui touche presque toutes les activids offertes par le Service. La mise en place d'une 

division du contr6le medical chargb essentiellement de la visite des employ& municipaux 

malades, ctest-Mire du conmale de Ieur absence et des exarnens d'embauche, renforce cette 

prernibre impression d'une bureaucratie municipale de santi publique qui se serait epanouie 

B Montdal sous la houlette de son troisikme directeur : le Docteur Seraphin ~ouched6) 

Le Service de Sant6 de la ville de Montrc5al n'est cependant pas le seul acteur ii intervenir 

dam le champ de la santi publique sur le temtoire municipal. La grande enqugte sur les 

activites en hygiene publique B Montreal, realisbe en 1928 par un comite d'experts 

provinciaux et internationaux, suite B l'ipidbie de fievre typho'ide qui vient de sCvir dans la 

ville, revble Itimportance des organisations sanitaires bentvoles dont certaines sont 

fmanc6es par la municipali J. (3 

C'est durant cette periode que se mettent en place au niveau municipal de veritables 

croisades en faveur de l'enfant et de la m&re, contre la tuberculose et les maladies 

vt5n&iemes, en synergie et souvent sous l'impulsion des autres paliers gouvemementaux, 

le provincial et le federal. C'est kgdement entre les deux guerres mondiales que le Service 

(5) En 1914. le smice des maladies contagiews et de I'inspection midicale des Ccoles utilise 19 
maecins de districts pour l'inspection mtklicale des dcoles ainsi que 8 infinniires, un dentiste et un 
oculiste. Le service de I'inspection des aliments emploie I8 personnes. La ville dipense 0.39 15 $ 
per capita pour l'hygihe. En 1936, la division de l'hygihe de I'enfance fait appel ii 21 maecins 
inspecteurs des 6coIes qui sont dcvenus plein temps et surtout 94 infirmi5res visiteuses, sans 
compter Ie personnel d'encadrement et quatre maecins psychiaues. La division de I'inspection des 
aliments comprend quatre sections avec 61 personnes. Les ddpenses pour I'hygihe s'dbvent B 0.608 
$ per capita et 2.87 $ pour l'assistance municipale. (Voir respectivement Rapport du BMHSM, 

.*. 19 14, et Rapport du SSVM,1936) 
(b) Cene division cr& en 19 18 fut pr&idte d'un service medical municipal. hi-mame fondd en 19 12. 

RBMHSM, 1914. p. 46. 
(7) Enquite sur les activitk en hygikne publique. Montrid. Canada. Octobre 1928. publie par The 

Metropolitan Life Insurance Co. 



de Sand developpe ses premi6res activites d'hygfne dentaire et d'hygihe mentale. (8) La 
periode 1913-1937, sur la scene municipale, est marquCe non seulement par des 

Cvenements politiques majeurs c o m e  1'6chec des rt5formistes et Ie triomphe de Mederic 

Martin mais encore par la crise Qonomique de 1929 qui srinstalle pour durer. (9) Avant de 

decrire les principales rdalisations municipales en smt6 publique pour cette penode, d'en 

analyser Ies circonstances et le jeu des acteurs, il nous faut d'abord camper le cadre spatial 
et d6mographique immediat ainsi que le contexte t5conomique et politique montr6alais de 

lt6poque. 

4.2 MONTREAL - DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE A LA 
SECONDE 

al'annie 1914 est significative pour Montrial. Le d&enchement de la premih-e 

guerre rnondiale marque la fin d'une kre  de croissance &conomique, dimographique er 

territoriale assez exceptionnelle. L'ilection de Mkd4ric Martin a Ia mairie inaugure une 

nouvelle ere politiquedlO) En 1936, la d e  n'est pas encore sortie de la crise. C a d i e n  

Houde et le houdisme rkgnent depuis plusieun anndes sur la mairie. (11) Entre ces deux 
dates, 1'~volution de la ville est marquh B la fois par des 616rnents de stabilitk au niveau de 

son cadre gt5ographique et des bouleversements provoqu6s par les variations cycliques de 

lt6conomie. 

Le premier mtdecin dentiste est recrut6 en  1914 pour I'inspection m6dicale scolaire. RBMHSM, 
19 14. 
Pour les debuts de Ia #riode, voir Nagant, F. (1983). ~ o n t r & l .  de 1910 
B 1914: I'echec des r6formistes et Ie triomuhe de Mt36ric Martin. Mdmoire de maitrise (histoire), 
UniversitC de Montr&l, ainsi que Gauvin, M. (1972) The Municiual Reform Movement in 
Montreal. 1 886-1 9 14. Memoire de MA (histoire), Universiti &Ottawa, et Gauvin, M. (1978). The 
Reformer and the Machine: Montreal Civic Politics from Raymond Prefontaine to Mddiric Martin. 
Jouml of Canadian Studies - Revue &etudes cadien=. 13.2, pp. 16-26. 
LINTEAU, P.A. (1992). L'histoire de Montr€aI de~u i s  la Conf6dCratioq. Montreal: Editions du 
BorM, p. 281. 
DUPONT, C. (1972). Q~n~llten Houde. ~ol~trcren de cam . . .. . 

'ere. Memoire de M.A. (histoire), 
Universitk d'ottawa. Voir aussi MIGNER, R.M. (1974). Le abossisme>, poIitique A MontrkaI. 
Camillien Houde remplace Mideric Martin (1923-1929)- 1 Jrban History Review - Revue d'histoire 
urbaine. 3.1, pp. 2-8; et MIGNER, R.M. (1971) Camillien Houde et le <<houdisme>,. Thbe de 
M.A.(histoire), Universite de Montru. 



En 19 14, la ville occupe quasiment tout l'espace territorial qui constituera sa configuration 

jusqu'au d&ut des w 6 e s  1960. (12) Les seules annexions seront celles de Cartierville et 

Sault-au-Recollet en 1916, puis Maisonneuve en 19 18. La population va croitre B 

I'interieur de ces nouvelles limites d'abord rapidement jusqu'au debut des annies 1920, 

expliquant une densit6 de personnes par habitat, I'une des plus CIevees des villes 

canadiennes au recensement de 1921. ('3) Avec la crise economique, la croissance 

demographique raientit sous l'effet conjuguC d'une chute de la natalit6 et d'un arret de 

I'immigration. (I4) La composition ethnique de la population demeure sensiblement 

identique B celle du d6but du sitcle, le poids demographique des Canadiens fraqais 

continuant cependant 5 augmenter. (15) La diversite ethnique bien qu'elle continue 5 

s 'a f fmer  est freinee dam son dbveloppement par le tarissement de I'immigration 

secondaire B la crise. Les Italiens et les Juifs representent les deux plus importants groupes 

ethniques qui ne soient ni d'origine franpise. ni d'origine britamique. 

4.2.2 Le contexte konomique et politique montre'aCuis 

Debutant par une dkpression de courte durge, en 1913-1915, cette pCriode est 

principalement marquee par la grande depression de 1929. Celleci est annoncee par une 

avant-premi6re en 1921-1924 faisant suite B dexpansion fantastique de la #ride de guerre 

et de ses prolongements~. (I7) Stimulke par la guerre, I'6conom.e se developpe d'abord 

consid&ablement, le port de Montr6a.l detenant le d e u x i h e  rang en Am6rique du Nord, 

demkre New York, pour ce qui concerne le volume de trafic. En 1929, la ville concentre 

63% de la production manufacturi~re de la province. (18) La crise va frapper durement la 

ville dts  1930, le taux de chamage atteignant 30,996 en 1932. Pour remkdier 2 la crise, les 

Voir en particulier GAUTHIER, P. (1961). Montrhi et ses quartiers municipaux. Bulletin de 
recherches historiaues, 67.4, pp. 115-136. Une dernitre vague d'annexions aura lieu sous le maire 
Jean Drapeau au cours des ann- 1960. LINTEAU, P.A. (1992), op. cit. (note 10). p. 499. 
Cette densite est de 6.52 personnes par habitat B Montral, 6.10 B Qu6bec, 6.33 B Halifax, 5.50 ii 
Ottawa, 5.29 ii Toronto et 5.45 Vancouver. Voir Choko, M.H. (1980). Crise du logement B 
Montrc%l(1860- 1 939). MontnW: &itions coop5ratives St-Martin. 
LINTEAU, P. A. (1992). Op. cit. (note 10). pp. 3 I3 et 3 15. Au cows des annies 1930, le raux 
annuel moyen de croissance n'est plus que de 1/1000 alors qu'il etait de 3,396 cntre 192 1 et 193 1. 
Les Canadiens-franpis reprekentent 63.1 8 de la population au dibut des annCes 1920 et 66.3% ii Ia 
fin de la dkennie 1930. Ibidem, p. 3 17. 
Ibidem, p. 332. 
CHOKO, M.H. (1980). Op. cit (note 13). p. 62. 
Ibidem, p. 63. 



trois niveaux de gouvernement municipal, provincial et federal, vont intervenir pour 

relancer 1'8conornie et supplkr aux oeuvres de charit6 rapidement de%ordees. Les tensions 

sociales et politiques s'exacerbent, se traduisant par un renforcement du mouvement ouvrier 

mais aussi une montee des mouvements niofascistes. (19) Sur le plan de la politique 

municipale, en dehors des brefs intermkdes de Charles Duquette (19241927) et Fernand 

Rinfret (1932- 1933), deux rnaires populistes et francophones vont se partager la periode: 

Medirk Martin et CamiIlien Houde. Depuis 1910, Montr6al exp6rimente un nouveau 

partage des pouvoirs legislatif, exkutif et administratif. Un Bureau des Commissaires Clus 

directement par les Becteurs remplit les fonctions de ce qui sera plus tard Ie Cornit6 exhutif. 
(20) La @node va etre surtout marquie par la victoire des populistes sur les r6formistes, 

Me'd8ric Martin triomphant cinq fois de ses adversaires entre 1914 et 1928, i I'exception 

d'un Cchec entre 1924 et 1926. (21) Cette victoire indiscutable de Med6ric Martin ne va pas 

emficher le gouvernement provincial d'intervenir en fkvrier 19 18, nommant pour quatre 

ans une commission administrative chargie de remettre de I'ordre dam les finances de la 

ville et d'en reduire Ies dEpenses d'administration. En 1921, une nouvelle charte est 

adoptke par rt5fkrendurn qui tree le cornit6 exicutif et reconaft Ifexistence d'une sph6re 

adminislrative @cifique.(u) 

4.3 LE BUREAU D ' H Y G ~ ~ N E  ET DE STATISTIQUES FAIT PEAU 
NEUVE: NAISSANCE DU SERVICE DE S A N ~  

Lorsque Louis Laberge, qui a dirige le Bureau d'hygikne et de statistiques pendant vingt- 

huit am, prend saxetraite B la fm de I'aanCe 1913, les cornmissairrs de la ville parlent alors 

d'une riorganisation complete du Dkpartement. Il leur faut pour cela un homme nouveau et 

ils vont aller le chercher en dehors des candidats qui sont sur les rangs. (23) 11s choisiront 

le Dr Seraphin Boucher, entr6 au service de la ville ii titre temporaire depuis le ler 

septembre 19 12 pour organiser le service d'inspection medicale, engage dam le 

(I9) Ibidem, p. 105. 
(20) GAGNON-LAGASSE, F. (1967). fivolution des institutions mlitiaues de Montrial (1 921 - 19651 

Memoire de M.A. (Sciences politiques), Universite de Mantra. 
(21) GERMAIN, A. (1983). L'trnergence dune sdne politique: mouvement ouvrier et rnouvement de 

r6fome urbain B M o n W  au tournant du sikcle. Essai d'interpr6tation. Revue d'histoire d'Ame'riaue 
francaise 37 (2): 285-199; et Germain, A. (1984). Le mouvement de reforme urbain B Montreal de 
1880 ii 192Q. Th&e de PhD. (Sociologie). Universiti de Montrdd. 

(22) DAGENAIS. M. (1992). Op. cir (note 4). p. 86. 
(23) La Resse, 10 mars 1913 xQui sera medecin en chef? On parle A I'H6tel de Vale de riorganiser le 

dipartement d'hygi&ne.>> Parmi les candidats officiels le Dr Joseph Edouard Laberge, chef du service 
des maladies contagieuses et d'inspection mMcale des 6~oIes et manufactures depuis 1905, sera icart6 
ma@ sa notoriktd et son anciennetk, recrutt5 comme bactiriologiste en 1894 pour divelopper le 
laboratoire. 



mouvernent hygikniste montr6alais depuis de nombreuses annees et ltun des premiers 

diplbmEs en hygiZne publique de la Facult6 de mkdecine de 11Universitt5 Lava1 (voir sa 

biographie en annexe). 

Dks son entrtk en fonction, il pkpare une refonte du bureau d'hygihe et de statistiques qui 
consiste essentiellement B r~unir sous une direction centrale toutes les sections qui se 

rapportent 2 l'hygitme et qui, jusque-1% avaient fonctiom6 plus ou moins dkpendamment 
les unes des autres.(24) La dispersioo spatiale des unites constituant le Dtpartement B 
I1int&ieur de l'ancien H6tel de Ville ne facilitait pas les communications entre elles. Au 

printemps 1914, une nouvelle equipe est Que au Bureau des commissaires de la ville de 

Montr6al et le Bureau d'hygibne, hi-meme, emmenage dam ses nouveaux locaux de 

l'annexe de l1H6te1 de Ville, rue Gosford, ce qui va retarder d'autant l'adoption de la 

dforme administrative prt5conis6e par Seraphin Boucher. (z5) Huit services sont constituks, 

adirigks chacun par un cheb mais soumis Zi me direction centrale renforcc5e. Des manuels 

sont blabores renfemant les instructions pour I'accomplissement des fonctions des 

differentes categories dtemploy& Le nouveau directeur qui se plaint que certains d'entre 

eux soient recruds sans qualification, plaide en faveur d'une dlection de personnes myant 

faif des ktudes spkciales ef munies dtun d i p l h e  ou au rnoinr dtun cenificat attestant leurs 

qualifcationsn. (26) SCraphin Boucher reussira ainsi I! mettre en place une procedure de 

nomination des employ& basee ssur des exarnens standardisds evaluant la cornp6tence des 

candidats pour le poste consid&& Ceci ntem@chera pas cependant Ies commissaires de 

continuer B utiliser leur pouvoir d'influence puisque le syst&ne de recrutement mis en place, 

as'il est admirable,, ne les oblige pas Zi <<accepter les recommandations du directeur du 

Service de sant6>>.(*7) 

En 1914, le Bureau d'hygikne et de statistiques est compost5 de 157 personnes, la plupart B 

plein temps. L'ancien service des maladies contagieuses et de l'inspection m6dicale des 

6coles et des manufactures, bien que dirig6 par un seul chef de service, le Dr Joseph 

&ouard Laberge, est dedoubl6 en deux unit&: le service des maladies contagieuses et celui 

de Itinspection medicale des kcoles qui va se developper considerablement dans les annCes 

(24) Ramon du Bureau d ' h ~ ~ i & n e  et de statistiaues de Mantra oour itannCe 1914, p.4. 
(z5) En 1914, M&Eric Martin remporte les dections. Quam nouveaux commissaires sont Clus sous sa 

bannikre: MM. Jos Ainey, Thomas C6d, E. Napole'on Hebert, et Duncan MacDonald. PBMHSM 
,1915, p. 7. 

(26) RBMHSM . 19 14. op- cit (note 24). p. 13. 
(z7) C'M du rnoins ce qu'afirment la experts new-yorkais Venus enqueter en 1917. du Bureau 

be recherche munrc~pale de Ne 
. - 1 - .  . . 

w York sur 1 a-t on rnun~clpale 1917. AVM, p. 1121. 
Concernant les circonstances de la mise en place de cette enquete voir Dagenais, M. (1992). op. cit. 
(note 4). p. 76. 



qui vont suivre avec le recrutement de nombreuses infdibres. EUes ne sont encore que 

huit en 1914 pour 19 rntdecins en charge de I'inspection rnkdicale de l e u  district. En juin 
1914, sous la pression d'influences exercCs sur le Bureau des commissaires par des 

pardculiers, le Service de I'inspection des aliments est scind6 en deux unit&: I'inspection 

des aliments et l'inspection du lait et des fermes, chacune &ant dir igk par un mkdecin 

v&6rinaire-(2*) 

Le service dinspection sanitaire, toujours dirig6 par le surintendant de la police sanitaire, 

Joseph Edmond Durocher, est renforcC par le transfen de 22 inspecteurs du Departemem 
dlincin&ation, portant ainsi B 45 le nombre de ses agents charges d'inspecter maisons. 

cours et dtpendances mais aussi Ccoles et manufactures. (29) Le nouveau service m6dical 

municipal en 19 12 pour les fonctiomaires de la ville voit sa mission Clargie au support 

du service de l'assistance municipale, crest-bdire I'examen de tous ceux qui pourraient 

demander l'assistance de la ville. (30) R faudra attendre Ifannee 1915 pour que les deux 

laboratoires municipaux de chimie et de bact&iologie soient dErn6nages de leurs locaux 

exigus de 11H6tel de Ville pour etre install& au dernier &age du nouvel edifice de la rue 

Gosford. 

Le chef des laboratoires, Henri St-Georges, qui wai t  remplacC Joseph ~douard Laberge 

comme bact&iologiste de la Citk en 1907, dispose alors pow la premibre fois de deux 

assistants, l'un en chimie, l'autre en bact6riologie. d'un gaqon de laboratoire et d'un stkno- 
dactylographiste. (31) Avec le recrutement, le ler avril 1914, d'un second medecin 

statisticien, le Dr Eugkne Gagnon, un vkritable service de la statistique, dirige par le Dr 

(28) A J. Hood demcure surintendant du service de I'inspection sanitaire d o n  quc RcnC G. Mayone est 
promu chef du nouveau service de I'inspection du lait et des fermes. Tous les deux sont rndecins 
vit6rinaire.s. Skraphin Boucher se serait oppos5 B ce partage qui affiiiblit les den services en divisant 
les forces &inspection. 

(29) Joseph Edmond Durocher est n i  k 25 dkcembre 1838 ?i Rigaud oh il fit ses etudes classiques de 
philosophie. Aprh s12tre lanci dans le commerce jusqu'en 1882, il est empfoyi au p&itencier de St- 
Vincent dc Paul avant d'etre engag6 en 1885 par le Bureau de sant6 de la cite de Montrd comme chef 
de la police sanitaire en m2me temps que Louis Laberge. Lamothe J.C. (1903) Histoire de  la 
Corpo-n de la C - .  lte de Mon- MonrrM: Montreal Printing and Publishing Cie, p. 605. 

(30) RBMHSM, 1914. p. 121. 
(31) En 1909. l'analyste de la citt, Milton-L-Hersey avait Cte nommi pour seconder le Dr Henri St- 

Georges. En rmitk Milton-L. Hersey de parents amdricain et canadien franqais et qui posskIait un 
laboratoire priv6 de chimie au 146 rue St-Jacques, &it ddja le chirniste officiel de la ville, anaiysant 
pour celle-ci aliments et boissons et appel6 comme expert devant la Cour du Recorder. Depuis 
1901, it h i t  aussi chimiste officieI du ministkre provincial des mines et des temtoires de Ia 
Couronne (ibidem, p. 150). Le nombre total &analyses est alors pass6 de 1025 en 1908 A 1803 en 
1909 et va augmenter rkguliirzment: 2655 en 19 10,2845 en 192 1,3798 en 1912, et 4383 en I9 13. 
Le chef du laboratoire attire alors I'attention c<sur cc dernier chi* qui semble Etre bien p r b  de la 
limite qu'il est possible d'atteindre, titant donni les conditions dorganisation actuelles.>~ RBMHSM, 
1913, p. 28 



O.B. Ward, s'autonomise par rapport au bureau ou cabinet du directeur. (32) RenforcC par 

ces forces neuves et appuyt5 par le nouveau bureau des commissaires, le bureau d'hygikne 

et de statistiques peut se pernettre alors de publier un bulletin mensuel d'information 

bilingue dont le premier numero en novembre 1914 est distribuC gratuitement awc membres 

du conseil municipal et du bureau des commissaires, au clerge des Cghses catholiques et aux 

pasteun protestants, B tous Ies directeurs et directrices d'icoles mais aussi a w  medecins de 

la ville. (33) 

Ce renforcement des unites de base du dbpartement et la nouvelle autorite de son directeur 

ne signifient pas pour autant que la separation du pouvoir d'expertise en sante publique et 

du pouvoir politique municipal se soit entin r6alis&. Cette indkpendance d'action r&iarn6e 

par Seraphin Boucher, d&s 1914, est Cgdement recommandc5e par les experts newyorkais 

qui enquetent en 1917 sur I'administration de Montr&1.(34) Pour ces demiers, le directeur 
du service de santi qui est le fonctiomaire apte B juger d'une manikre inteiligente les 
besoins hygikniques de la population ne rernplit en fait qu'un r6le efface dans la direction 

des questions sanitaired35) 

En r6alit6, ce sont les commissaires qui interviement dam le contr6Ie administratif du 

Bureau d'hygiene et de statistiques. L'un d'entre eux est plus particulibrement responsable 

de ce departement mais il doit en mSme temps contr6ler les services de police, d'incendie, 

d'&lairage et de la cow du mecordem, ce qui Item@che de bien comaitre les dossiers de 

saute publique. De plus, ces derniers sont dispersis entre d'autres d6parternents de 

I'administration municipale comme ceux des marches, des parcs, des bains publics, des 

Uifices municipaux qui sont sous la responsabilite d'autres commissaires. Le service de 

Loimportance accordtie aux statistiques vitales et monuaires remonte au commencement de 
I'administration montrialaise de s a t €  pubique. Voir les premiers rapports sur I'ktat de santk de la 
cite de Montn5al publiis par Alponse Barnabi-Larocque entre 1875- 1883, puis Louis Laberge de 
1885 B 1912. 
Ni le 30 juillet 1877 i Saint-Prospere, cornti de Champlain, Eugtne Gagnon, aprks des itudes 
classiques au Colkge de Montrat, 6tudia la maecine A i'Universit6 L a d .  Membre fondateur de 
la premiere goutte de lait, celle de la paroisse Saint-Enfant-J&us, il pratiqua Ia maecine gknerale 
jusqu'en 19 14. Premier surintendant de la division de I'Hygihe de I'enfance en 19 18, i1 quitte celle- 
ci en I928 pour renforcer Ia division des statistiques. 11 d&Ue Ie 3 septembre 1942. 
Groulx, A. (1942). Union MMicale du Canada vol. 71, pp. 1146-1 148. 
A partir de dicembre 1916 (vol. 3, no 2), le BuIIetin mensuel du Bureau d'hygikne et de statistiques 
devient le Bulletin d'hygibne de la cite de MontrM, nom qu'il conservers jusqulA sa disparition en 
1970. Bulletin d'information sur les activitks du service, sa production rkglementaire et les 
mouvements du personnel c'est aussi un organe de vulgarisation scientifique concernant les 
principales probldmatiques de sa t€  publique. 
RBMHSM, 1914, p. 49. 
Rapport du Bureau de re. herche municipale de New York sur I'administration m o n ~ a i s e .  19 1 7, 
Op. cit. (note 27). pp. 1 1 17 et 1 1 18. 



l'assistance municipale, h i ,  est sous la direction du maire. Tous ces dipartements 
coopirent tr& peu avec le bureau d'hygitne et de statistiques, lorsqu'ils ne sont pas 
cadrnent hostiles. ll existe bien toujours un bureau ou commission de sant6, nommk 

chaque annie par le Conseil municipal et compos6 du maire ex-officio ainsi que de sept 

Bchevins. Le directeur du bureau d'hygikne et de statistiques en fait partie et crest hi qui le 

kunit. En M t 6 ,  les intewentions des 6cbevins du fait de l e u  comaissance faible ou nuUe 

du service d'hygikne, de leurs inter& prives et politiques, sont plus probablement de nature 

i entraver qu'ii aider le bureau d'hygii?ne.(f6) Mal appuye par des autorites municipales 
dispersees, SCraphin Boucher devra donc se contenter d'exptdients pour amCliorer 

l'organisation de son departement et Ie centrer sur les priorit& du moment. 

En 1917, il detache ainsi le Dr Eugkne Gagnon comme medecin en  charge du nouveau 

service d'hygikne infantile. L'annCe precbdente, la meme opkration avait Ct6 rkalis6e, le 

Dr Gervais, inspecteur rnkdical des Ccoles ayant &5 affect6 sp6cialement la lutte anti- 
tuberculeuse. En 1918, la vilIe est mise sous tutelle par le gouvernement provincial en 

raison de sa situation financiere. La commission administrative qui @re la ville commande 

dors une korganisation de d'hygi&ne publique et du bien social, qui aboutit au Service de 
sant6 de la ville de Montkal tel qu'il apparait B la Figure 4.1 et tel qu'il demeurera dans ses 

divisions fondamentales jusqu'k la fm des m & s  1960. (37) LA restructuration consiste i 

regrouper Ies services rnunicipaux qui oeuvrent d m  le domaine de I'hygikne publique mais 
aussi du ebien social, de la population. (38) Ce qui avait 6tk ssipark en 19 14 sera & nouveau 

rattach6 comme 1Uph6m6re service d'inspection du lait et des femes qui reint2gre la 

nouvelle division d'inspection des aliments. Une division de l'hygikne de l'enfance est 

cr&e 5 partir du service d'inspection scolaire sous la responsabilitk dlEugkne Gagnon en 

charge de divelopper un programme complet de <<surveillance de I'enfant depuis avant sa 

naissance jusqu'i sa sortie de I'bcoler. (39) Pour renforcer ce secteur, dix nouvelles 
infirmiiires, toutes dipl6rnkes, seront recrutt5es apr& passation d'un examen de com#tence. 

(36) Ibidem. p. 1 1 17. De mai 19 1 1 2 1917, ce bureau se serait riuni seulement cinq fois. Les expens 
new-yorkais regrettent d'ailleurs l'absence de citoyens dam ce bureau alors que le ~glement 
municipal no 105, de septembre 1876, qui en etablit la composition I'y autorise. 

(37) GROULX. A. (1964). Le service de santt? de la ville de Montreal. Evolution et orvanisation 
actuelle. Publication du service de santi, p. 15. 

(38) L'expression rbien-social de la populationn est utilisde par les experts newyorkais de 1917 dam leur 
<<projet de service du bien publicn. A leurs yewc des attributions du service d'hygikne. du service de 
l'assistance municipale, du service des march&, du service des parcs et de la division des biens 
publics du service des ddifices rnunicipaux ont une relation trks etroite en ce qu'elles se rattachent 
directement ii I'hygiine et au bien social de la popu1ation.n RanM>rt 191 7, op cit. (note 35). p. 
1108. 

(39) m r t  du service de santr5 de la cite de Montrhl (RSSCM), 1918, p. 8. 



Figure 4.1 

Le Service de sant6 de la ville de Montrial 
et ses divisions en 1918 

. - 
Division des MsIainei Contagieuses 

- *Dr. J. E- LABERGE 

Division de k y g i i n e  de L'Enlance - ;. " ' Dr. EUG. GAGNON 

. -'ision de Ia SalabritB 
M- J- €0 OUROCHER, M. A. COUSI-  

N EA U, LC. Ingenieur-sanitaire. 

- Division d e  1'Inspection des Aliments 
Dr. A. J. G. *HOOD 

Division d e  I'cissis tance Municipale 
M. A. CHEVALlER 

Division du Contrele Medical 
Dr. E. P. C H A G N O N  

Division des RCcrCations Publiques 
Dr. J. P. GADBOIS 

- .  

Division des Laboratoires 
Dr. H. SAINT-GEORGES 

Division de la Statistique - 
Dr. M. 0'8. -WARD 

Secretaire du Service 

- . -  
- Dr. FRED- PELLET lER 

Source: B.H., 1918, vol. 4, no 3. p. 12. 



Une nouvelle division des rkkations publiques est constituee B partir des unites detachies 

du departement des parcs et tenasses: les terrains de jeu et du dtpartement des idifices 

municipaux: Ies bains publics. Elle n'aura qu'une existence transitoire puisqu'elle est 

msf6r& dans le service des travaux publics par une dsolution du conseil executif pass6 le 

19 juin 1922.(*) 

La nouvelle charte de la ville, adoptee par re5ferendum en 1921, institue en effet un cornit6 

exkutif qui rernplace le bureau des commissaires des w & s  1910 ainsi qu'une direction 

des services municipaux qui vont dorhavant jouer un r6le central dam le contr6le 

administratif du service de santk. L'ancien syst5me des cornit& Cchevinaux, d'avant la 

reforme municipale de 19 10, avait laissi le souvenir d'une administration de sante publique 

prisonni&e des intkrets electoraux des Qhevins nomm6s chaque annQ membres du cornit6 

de s a d .  Le bureau des commissaires en concentrant tout le pouvoir politique municipal 

entre Ies mains de ces derniers avait suxitk beaucoup d'espoir. A I'usage, la formule s'est 

avMe, elle aussi, peu favorable au diveloppement d'un pouvoir d'expertise en sante 

publique, independant des groupes dtint6r& ou meme des prc5firences de chacun des 

commissaires qui se doivent d'approuver chacun des projets du bureau d'hygikne et de 

statistiques. (41) 

La restructuration administrative du semice de sant6 r6alisie en 19 18 s'inscrit dans un 
mouvement plus large de kforme de I'appareil municipal et refliite une tendance gCdrale B 
la siparation des pouvoirs et la reconnaissance de la sphere administrative. (42) La charte 
de 192 1 va consolider ces principes. Le pouvoir d'expertise des chefs de service s'accroit, 

trks peu perturM par I1arriv& sur la scbne municipale du populiste Carnillien Houde. Les 
comit6s d'kchevins et en particulier le bureau de sand qui servait dlintemdiaire entre le 

ConseiI des Cchevins et les dkpartements municipaux disparaissent en 192 1. (43) 

RSSCM., 1922. p. 50. 
(41) Rapport sur I1administration de MontrM. 19 17, opus cit (note 35). p. 1 1 18. Sans se prononcer sur 

la structure politique de la municipalit6 de Montrkal, Ies experts new-yorkais recornmandent la 
cniktion d'un conseil consuitatif de sant6 publique dont les membres choisis par le directeur des 
services de santi seraient des rep&entants des diffkrents groupes de la citb, intiresst3 au service de 
santt5 publique (ibidem, p. 1 120). 

(42) DAGENAIS, M. (1992). Une bureaucratie en voie de formation. L'administration municipale de 
M0ntnh.I dans la premiere moitiC du XXe sikle. R.H.A.F. vol. 46, no I, p. 193. 

(43) En 1919 aLe dernier bureau dc santt est composi de huit membres: son Honncur le Maire dlofEice 
(Mkd6ric Martin); M. E-R Dkarie, prkident de la commission administrative, prbident; M. le 
docteur David-J.Evans, vice-president; MM. les docteurs L. de L. Harwood; J. Edmond Dub& 
Beaudsy Leman; Horst Oertel et le docteur S. Boucher, directeur des services de santi.>> Wmrt du 
Service de sand de la cite de Montr&l, 1919, p. 9. 



Il faudra attendre la nouvelle crise de 1928 provoquke par une 6pidCmie catastrophique de 

fikvre typholde pour que rEapparaisse une commission d'hygibe, formke essentieuement 

d'experts m6dicaux n o m a  par le Conseil de ville, pour conseiller le ComitE exkutif. (44) 

La transformation du Bureau d'hygihe et de statistiques en Service de santC qui 

accompagne ces changements dam l'organisation du pouvoir municipal est marquee 

d'abord par la rc5union de I'assistance rnunicipale et de I'hygikne. 

4.4 LA DIVISION DE L'ASSISTANCE MUNICIPALE ET 
L~EMERGENCE DU BEN-ETRE SOCIAL 

En 19 18, le Service de I'assistance municipale, auparavant d6partement indtpendant 

relevant directement du maire, est rattach6 au nouveau Service de s a t 6  sous forme d'une 

division particulikre. Celleci conserve les attributions de l'ancien service de l'assistance 

municipde c r S  en 1904 et intkgre tout son personnel qui passe sous l'autoriti du directeur 

du Service de sant6. (45) 

L'assistance municipale stetait progressivement structuree depuis 1907 en centralisant 

toutes les demandes &assistance formulCes auprks de la municipalit& En 1912, son 

directeur Albert Chevalier aurait meme propod de cen~aliser al'orgmisation de la charitP a 

Montrkal et tie municipaliser l'assistance a travers la criation d'un Charity Building ou 

chaque oeuvre privtfe aurait son bureau* .(46) Le service de l'assistance municipale va 

s'impliquer dans la crEation des premibres gouttes de lait permanentes en 19 12. C'est lui 

qui va g&er la subvention municipale fournie 2 ces nouveues institutions. Dbs 1914, il 

soutient I'assistance par le travail pr6nCe par la FedBration nationale de St-Jean Baptiste. 

L'indgration avec le bureau d'hygibne et de statistiques, recommandke par le Bureau 

d'experts new-yorkais qui enquete sur I'adrninistration municipale en 19 17 et prt5parie par 

les efforts &Albert Chevalier pour coordonner les nombreuses oeuvres qui occupent le 

(44) n faudra que le conseil de ville amende le r6gIernent 105 par k rkglement no 1044, adopt6 le 14 
octobre 1929, pour que cette commission &hygiene, fort diff6rente de I'ancien comid de sa t6  par sa 
composition et son mandat purement consultatif, r6apparaisse. Nommi chaque annde, au mois de 
mai, elle est compos6e de 9 membres: le peident du cornit6 extkutif et le directeur du service de 
santt5, 2 repr6sentants de la Facultd de maecine de l'Universit6 de MontrM, 2 reprbentants de la 
Faculd de muecine de 1'Universitk McGilI et 3 khevins m6decins. mrt du senice de sand de Ig 
cite de M o n a  P.Q., Canada, 1930, p. 33. 

(45) En 1918, Albert Chevalier, Ie directeur du Service devenu Division de I'assistance municipale 
adresse son 14e rapport annuel b5ti sur Ie meme modbIe que les pr&&ents Siraphin Boucher, le 
directeur du service de sand. BSSCM, 1918, p. 86. 

(46) STEHLI-G&WD , F. (1991). RBle et action formative de Marie Girin-Laioie dam le 
divelo~~ement du service social. Mtmoire de maitrise (Service social). Universitk de Montrt5a1, 
p. 39. 



champ de I'assistance privde, sera d'autant plus facile b realiser que la nouvelle structure par 

division maintiendm dam son intbgraIit6 le mandat et le personnel de I'ancien service de 

l'assistance rnunicipaie. (47) 

En 1918. le personnel de la division de l'assistance municipale est compose, outre le 

surintendant Albert Chevalier et son adjoint, de sept commis, un comptable, une steno- 

dactylographe, deux commis au bureau de placement et dix employ& au Refuge Mewling. 
(48) Les depenses s'ilevaient & 860 495.59 $, soit 1.34 $ per capita. Les principales 
activites de la Division concement les interventions aupres des enfants et des <<ali6nbsn qui 

sont orient&, aprks enquete, vers les institutions qui les accueillent aux h i s  de la citd. (49) 

A partir de 1921, avec Itapplication de la loi sur I'assistance publique, la division de 

I'assistance municipale g6re les demandes d'hospitalisation aux frais de la ville. Les 

dkpenses pour fms d'assistance s'dlkvent alors 2 904 506 $ en 192 1. Une nouvelle taxe 

prelevee par la municipalit6 sur les amusements va alors remplacer le (<sou du pauvre,. (51) 

La loi de I'assistance publique va entrainer une charge supplementaire pour Montrkal <<la 

ville du Canada qui compte le plus grand nombre d'institutiom de charite', Zespefles sont, 

pour la plupan, des maisons fordies et soutenues par fes commmautis reeligieuses, aidies 

par la gintfrosite' des contribunbles et subventionnies par les powoirs pub[icsd52) Les 
autres municipalit& de l'ae de Montr6a.l et les zones rurales avoisinantes Ctant quasiment 

dkpourwes en institution de bienfaisance <<se disintiressent presque cornpl2ternent des 

pauvres et s'en dibarassent en les dirigeani vers la citgd53) 

En janvier 1941, la division se detachera du Service pour devenir Ie nouveau service du bien-&e 
social inti@ au syseme de l'assistance publique provinciale du district de Montrd dirigi par Ie 
Docteur Lessard. Ibidem, p. 39. 
Albert Chevalier derneurera 8 la t6te de la Division pendant toute la Hriode Ctudiie. D'origine 
modeste, il diveloppe une conception de la charit6 et de l'assistance qui s'inspirerait beaucoup du 
modkle arniricain des <<Charity Organization Societies>>. Ibidem, p. 39. 
Jusqu'en 1921, la ville payait les frais d'institutionndisation pour quam categories d'indigents: A) 
les aliinb; B) les enfants sous tutelle; C) les tuberculeux; D) les incurables. PSSCM, 1921, p. 10. 
Les malades dans les hdpitaux g€n€raux coiitent 232 475.17 $ sur 904 506 $, soit 25.7% des 
dkpenses d'assistance municipale et Ies frais d'adminismtion s'€l&vent ii 13 544.90$, soit 1.5%. 
RSSCM. 1921, p. 89. 
La ville ne gardc que la moitid des produits de cette nouveIle taxe, le reste itant versi au 
gouvemement provincial. RSSCM, 1922, p. 127. 
Albert Chevalier identifie en 1927,225 institutions de charit6 de diverses natures dont 55 gouttes de 
lait, 19 orphelinats, 15 hospices pour vieillards, 5 maternit&, 7 refuges de nuit, 5 institutions pour 
aveugles, sowds et muets, 5 dispensaires pour tuberculeux, 8 grands h6pitawc gkniraux, 5 h6pitaux 
pour enfants, 4 maisons pour convalescents, 4 creches. pour bCbk, 5 garderies pour enfants, 3 
hapitaux pour Ies maladies contagieuses, 2 autres pour incurables, 2 pour tuberculeux, et 22 
dispensaires pour les maladies vtiniriennes. Bulletin d'hvdne 1927, no 6, p. 5. 
En 1922. l'H6pitaI Lasalle est le seul en dehors de la citk dam 1'Ile. Dans la ville, elle-meme. les 
h6pitaux g6nCraux sont tous situis dam un territoire restreint constituk par le Vieux Montreal. 
Bulletin d'hvgihe 1922, vol. 8, nos I 1-12, p. 2-3. 



Straphin Boucher se plaint igalement d u  grand nombre d'imrnigrants qui, &s leur arrive'e, 

au pays, doivent Ztre secouw parce qu'ilr sont incapables de gagner leur vie ou rnt?nenr 
m e  vie irrPguliPre et nggligent Zes soins de leur famillen.(%) A partir de 1929, la division 

organise ce qu'elle appelle un aasier d'aide sociale, &nmense index comportant mefiche 

de chuque individu qui, depuis la fondation de Z'arsistance publique, a r e p  l'aide de la viNe 
de quelle que f a ~ o n  et dans quelque institution que ce soh>. (55)  Le discours du 

surintendant laisse entendre que cet instrument de v6ification permettra dMviter que les 

secours btnkficient toujours aux rniimes individus. A paair de 1930, la division s'installe 

dam des locaux du Refuge Meurling alors que le service de sant6 demeure dans l'annexe de 

1'HBtel de Ville. Une ligne dl6phonique directe et privee est installee pour faciliter la 

communication entre Albert Chevalier et Seraphin Boucher qui suit de p r h  le travail de 
I'assistance municipale. (56) Rt5guli&rement, ce demier se fklicite que les institutions 

d'assistance soient sous juridiction provinciale plut6t que municipale, ce qui tvite que la 

ville ne paye pour des non montr6ahis. (57) 

En r&ilitC, dans la province de Quebec. toutes les institutions d'assistance sont organiskes et 

administr6es par des associations privkes et religieuses ou 1;iiques. Le gouvernement ne 
possbde que les prisons. Des lois spkciales provinciales rggissent la fondation et le 

fonctionnement des asiles d'ali&&, des kales de reforme et des Ccoles d'industrie. La loi 

d'assistance publique de 192 1 s' applique 1 toutes les autres categories d'etablissements 

d'assistance : hGpitaux, hospices, orphelinats et csches. C'est le gouvemement provincial 

qui se charge de collecter auprh des municipalit& la part qui l e u  revient pour la prise en 
charge des indigents, c'est-&-dire un tiers des ftais d1h6bergement.(58) Le budget de 

I'assistance municipale en 1919 est de 302 162.01 $, soit 0.45 $ per capita, alos que celui 

de la s a t e  publique est de 83 482.99 $, soit 0.124 $ per capita. 0 passe 2 699 285.59 $ en 

192 1, annie d'adoption de la loi de l'assistance publique, soit 0.99 $ per capita alors que 
celui de l'hygibne slCl&e A 289 639.29 $, soit 0.39 $ per capita Ce rapport va toujours 

demeurer favorable ii I'assistance municipale. En 1923, la ville dkpense 1.1087 $ par t&e 

de population pour I'assistance municipale et seulement 0.425 $ pour l'hygigne. La plupart 

(54) Ibidem. p. 6. 
(55) RSSCM, 1929. p. 163. 
(56) AVM, Troisikme sirie de rdsolution du Comitd executif: Dossier 36 495. Pro&-verbal du 4 avril 

1930. 
(57) AVM. Fonds VM 21. Roc&-verbal de la commission d'hygitne du 17 octobre 1930 et rapport du 

Dr Boucher concernant Ies demandes de subvention par les institutions de charit&. 1932. Dossier sur 
Ia commission d'hygiihe, chemise 36 946.02. 

(58) AVM. Rocks-verbal de la commission d'hygitne le 9 septembre 1930. chemise 36 946.01. 



des institutions bkntficiaires de la loi s'inscrivent sans hesiter. La ville paiera toujours sa 

quote-part, leur pennettant ainsi de survivre et de se d6velopper. (59) 

Le choc dkcIench6 par I'expiosion de I'tpidhie de fibvre typhoyde en 1927 entrahe une 

augmentation progressive des depenses de la viUe en faveur de l'assistance municipale et de 

l'hygiike. La crise 6conomique des a n n h  1930 provoque une acc6liration du processus et 

un engagement trks Ctroit du surintendant de I'assistance municipale en faveur du secours 

direct aux ch6meurs. Il devient pesident de la commission consultative du chamage oO 

sont repr&ent& les clergks catholiques et protestants, Ie conseil central de St-Vincent-de- 

Paul, le Montreal Council of Social Agencies, la Federation of Jewish Philanthropists, les 

oeuvres de charit6 catholique de langue anglaise, la commission industrielle du chamage et 

trois 6chevins de la vdle.(m) 

En 1933, cette commission consultative est remplacde par une commission municipale du 

ch6mage qui distribue ellemerne les secours directs aux ch6meurs sans passer par les 

institutions de charit6 prectdentes. Elle sera absorbie en 1937 par la division de 

l'assistance rnuni~ipale(~~) qui prend ainsi une telle extension qu'elle se detachera en 1941 

pour constituer Ie service du biendtre social dont les attributions n'ont plus rien b avoir avec 

celles de I'hygibne publique.(62) Cette dissociation de l'assistance municipale et de 

l'hygigne publique se maintiendra jusqu'i la r6forme du syst2me de sant6 des andes 1970 

ob les deux services seront 2 nouveau r6unis pour former le Service municipal des affaires 

sociales. 

4.5 EPIDEMIES ET C O N T R ~ L E  DE ROUTINE DES MALADIES 
CONTAGIEUSES 

Au de%ut du siecle, le service d'inspection scolaire avait Ct6 crG dabord pour renforcer la 

lutte contre les maladies infectieuses, donnant naissance au service des maladies 

contagieuses et de I'inspection m6dicale des koles. La rifonne administrative de 19 18 

entrafne la creation d'une division de I'Hygibne de I'enfance qui r6cufire le personnel de 

I'inspection m6dicale des koles. Une division des maladies contagieuses s'autonomise, 

continuant d'appliquer les mesures non spCcifiques de lutte come les maladies : 

(59) VIGAUD. B.L. (1978). IdeoIogy and institution in Quebec. The Public Charities Controversy, 
192 1 - 1926- &toire sociale/Social History 1 1-2 1, pp. 16% 182. 
RSSCM. 1930. p. 175. 

(6l) DAGENAIS, M. (1922), op. cit. (note 4). p. 244. 
(62) RSSCM, 1937. p. 56. 



notification des malades par la famille ou le medecin, isolement B domicile ou G 11h6pital, 

dfisinfection. Ces mesures s'appliquent essentiellement i la variole, la diphtkrie, la fibvre 

typhoide, la tuberculose mais aussi P la scarlatine et B la poIiomy6lite qui vont constituer les 
preoccupations dominantes du service de sante. Deux hepitaw; pour contagieux, I1H6pital 

St-Paul appartenant P la corporation de I'H6pita.l Notre-Dame et lfH6pital Alexandra sont 
lies par contrat 5 la cid de ~ o n ~ a L ( 6 3 )  

Deux epidemics vont marquer cette penode de l'entre deux guerres : la premikre testant. 

comme lors des menaces de choI&a, la capacite des services de saute B dagir promptement 

& une situation de crise; la seconde rnettant en evidence les dkfaillances du syst5me de 

contr6le de routine des maladies contagieuses. Ces 6pidEmies de grippe en 1918, puis de 

fiewe typhoyde en 1927, bien que les plus sp6ctaculaires et les plus meumieres ne sont pas 

les seules maladies contagieuses qui menacent en permanence la ville et mobilisent les 

ressources du service de sante. La variole est toujours presente m&ne si elle ne tue plus 

comme avant. Les malades, lorsqu'ils sont dbclarks par les midecins de la ville, ce qui 
n'est pas toujoun le cas, sont promptement isolts f lfhBpital civique de la rue Moreau 

qu'entretient toujours ie service de same. Ce dernier nlh&ite pas 2 appliquer des 

mesures de contrele de vaccination B l'dgard des voyageurs en provenance de foyers de 

variole exterieurs comme lors de l'ipid&nie de variole de 19 19 qui s&it en Ontario.@S) 

Aucun ddcbs, en dehors des annies 1913 et 1918, ne sera B dbplorer. Un rkglement 
municipal, datant de 1'6pidemie de 1885, rend obligatoire la vaccination avant Itentree B la 

petite &ole. Le service gratuit de la vaccination est offert dam toutes les consultations de 

nourrissons, au bureau de la division des maladies contagieuses 5 I'annexe de lfH6tel de 

ville, mais surtout lors de la rentree scolaire dam des bureaux ouverts pour la 

circonstance.(66) Ce dispositif de prevention de la variole va dtre maintenu tout au long de 

Trente-cinq lits (35) sont B la disposition de la ville pour hospitdiser les malades atteints de 
diphtdrie, scarlatine, rougeole, erysipile mais aussi coqueluche, oreillons, varicelle et gate. En 
1924, la ville paye une somme forfaitaire de 35.000$ pour ces 35 lits qui lui sont r&erv& en tout 
temps. E E M . ,  1924, p. 34. 
Voir dgalement FIeury, MJ. (1992). L'hb~ital St-Paul (1905-1934) et sa contribution 5 la 
pr6ven tion et la lutte come les maladies contagicuses. Memoire de maitrise (histoire), Universitk 
de Monut%. 

En 1913,270 cas sont hospitalisb avec quatre d&&. En 1914, les cas sont aussi nombreux mais 
sans d k i s .  En 1915, 65 malades sont hospitalisis mais aucun ne d6cide. En 1917, 8 cas sont 
signal&, en 1918.29 cas dont un d&&. En 1919, on note une recrudescence avec 70 cas mais sans 
decks. En 1920, 46 cas sont dpertoriis, 37 en 1921. 9 en 1924, 29 en 1929. A partir de 1930. 
aucun cas ne sera signal& Voir PSSCM -pour les annks 19 1 7 193Q. 
Bulletin d ' h ~ ~ i h e ,  1919, voI. 5, nos 7-8-9, p. 16. 
RSSCM., 1921, p. 25. 



la Hriode et au-del& apparemment sans resistance majeure de la population. (67) En 1943, 

Ie s e ~ c e  de sant6 de la ville de Montr6al annonce une couverture vaccinale des enfants 
d'2ge scolaire se situant autour de 708, ce qui comspondrait au taux d'immunite de groupe 
permettant I'arrst de la transmission de la maladie.(6*) 

L'epidemie de grippe de l'automne de 19 18 Cclate au d&ut du mois d'octobre, annoncke 

seulement par l'augmentation, le mois prdctdent, des dec6s par pneumonie et broncho- 
pneumonie. (69) L a  mortalit6 due 1 la grippe atteint son sommet au milieu du mois et il 

faucira attendre le milieu de novembre pour voir ceue-ci revenir 2 la normale. Sur un total 

de 3 341 decks attribues B la grippe, au cours du dernier trimestre de 1918, 1 048 sont en 

rapport avec une complication pneumoriique. L'Qe moyen des dickdbs est d'environ 25 

ans pour les deux sexes. La mortalit6 chez les Canadiens fraqais et les Canadiens 

britanniques (sic) est sensiblement la meme (3.75 et 3.55 par 1000 respectivement) mais 
nettement plus faible chez les juifs (1.65 pour 1000) et au contraire plus ClevB chez les 

autres nationalit& (4.08). 

Pour faire face 2 lUpid6mie, le service de santi organise un bureau d'urgence dans 11h6tel 

de ville ouvert jour et nuit. Une commission des h6pitaux de trois membres cootdome les 

admissions entre les hBpitaux gi!ni!raux qui reservent certains de leurs fits en priorid et les 

hBpitaux d'urgence ouverts dam des 6tablissernents comme le Refuge Meurling et des 

Ccoles. (70) Le service de sant6 va s'impliquer Cgalement dam des activites d'information 
pour Iesquelles il etait traditiomellement prkpari!: distribution de nombreux imprimes et 

placards dans les magasins, les ateliers, les ecoles, les journaux, donnant de courts avis sur 

la fason de se proteger et une formule de gargaris~ne.(~l) Male6 cette mobilisation, la 

lc5talit6 de la maladie sera la plus Llevee de toutes les rkgions du Quekc : 18.58% alors 

qu'elle est dam tous les comtes inferieure B 5%. La morbidit& par contre, sera l'une des 

plus fafiles : 29.38 pour 1 000 habitants.(72) La mortalit6 1 Ifint&ieur de la cit6 met en 

(67) CHAREST, G. (1948). La variole er la vaccination. Union Midicale du Canada, vol. 77, no 10, 
pp. 1248-1251. 

(68) RSSCM., 1943, p. 30. 
(69) Le Dr OB.Ward attribue cela ah la base  temphture moyenne et P la p d e  humidit6 du mois 

de septembre 19 1 8 w  (4.1 lo endessous de la moyenne des 44 derniires annees et 4.32 pouces de pluie 
de plus que la moyenne). Bulletin d'hvaibe, 1919, vol. 5, nos 1-2-345-6, pp. 7-8. 

(70) Ibidem. Wpiddmie &influenza, p. 3. Voir tgdement R.S.S.C.M., 1918, pp. 18-27. 
(7 1) Ibidem, p. 3. 
(72) Ces donndes proviennent du Bulletin sanitaire 19 19. vol. 19. no. I ,  organe officiel du Conseil 

d'hygiine de la province de Qukbec. Les statistique du service de sand de la ville et celles du 
Conseil d'hygitne de la province ne tiennent par compte de la meme pkriode d'observation exptiquant 
ainsi Ies divergences. Pour une dsicussion des sources de donndes concernant I'dpidimie de grippe de 



Cvidence des disparitks dans les taux : 9.1 pour 1 000 dam le quartier de Bordeaux, 

Ahuntsic, et 2.59 pour 1 000 dans le quartier St-~ndrt5.(~3) Les commentateurs de ces 

donnees ne s'attardent pas sur les facteurs qui pourraient expliquer ces disparites. 

Virulence particdiere de la grippe en milieu urbain due B la promiscuitti? Les mesures 

decidees par les autoritks sanitaires vont dam le sens de cette hypothkse. Toute reunion de 

groupe suHrieure P 25 personnes est interdite. Les heures d'ouverhue et de fermeture des 

magasins sont strictement n5glernentkes. Les inhumations sont acc6l&ies.(74) Le service 

de sand intervient pour corriger le zble excessif de certains citoyens qui voudraient tout 

d6sinfected75) II sera appuyC tout au long de 116pid6mie par Ie College des mkdecins et 

chirurgiens de la province de Quekc dont plusieun membres sont appeMs c o m e  experts 

par la commission administrative de la ville. 06) 

En 1919, alors que It6pidkmie de grippe s'est doignte, le surintendant de la nouvelle 

division des maladies contagieuses, le Dr J.E. Laberge, denonce la mort de trop d'enfants 

par la diphtkrie, rnidecins et parents n'utilisant pas, ou trop tar& la sirothkrapie. Le t a u  de 

mortalit6 par dipht6rie ou croup est cependant peu different de celui qui stvit dam les 

grandes villes nord-americaines.(77) R faudra attendre 1926 pour que la ville se decide it 

distribuer gratuitement du serum anti-diphterique, 1928 pour fake l'immunisation des 

enfants contre la diphtkrie dans les consultations de nourrissons et 1932 pour vacciner dans 

Ies &oles. (78) 

En 1933, la premii:re campagne de masse de vaccination contre la diphterie est entreprise en 

mobilisant la radio et la presse fhcophone et anglophone, en organisant des seances de 

projection d'un film demontrant la vaccination dam la consultation de nourrissons ainsi que 

des pieces de thkiitre educati~es.(~~) Le taux de moltalit6 par diphtkrie qui avait chute t r t s  

1918 au Quebec, voir Rioux, D. (1993) mi~tx e s ~ a m o l e  B Sherbrooke et dans les Cantons de 
m. Universitk de Sherbrooke: etudes sup6rieures en histoire. 

RSSCM., 1918, p. 25. 
Rkglement concernant ks mesures prendre pour combattre I'influenta. adope par le Bureau de santi 
de la cit6 de M o n M ,  le 26 octobre 1918, article 9. Archives D.S.C. de St-law, boite Influenza 1 .  
Lettre de la socittk &administration g6nbrale au Bureau d'hygiine de Mantra, le 22 octobre 19 18. 
Archives D.S.C. de St-LUG, bite Influenza 1. 
Lettre du pdident du CoIkge des rn6decins et des chirurgiens de la province de Quibec au pdsident 
du Bureau de santc? de Montrhl en date du 28 novembre 19 18. Archives D.S .C. de S t-Luc, bite 
Influenza 2. 
2.42 pour 100 000 de population B Montn5a1, 2.22 2 New York, mais 2.86 h Boston, en 1918. 

i h e  1919, vol. 5, nos 7-8-9, p. 2. 
RSSCM. 1932, p. 60. 
La vaccination contre la diphtdrie sera introduite 8 Ste-Justine en 1922, puis appliquie par le Dr G. 
Lapiem dans les centres de I ' E C O I ~  d'hygiine sociale appliquie i partir de 1926. Groulx. A. 



progressivement depuis Le debut du si&Ae, de 35.6 pour 100 000 en 1906 a 6.4 en 1932, 

passe ii 2.1 en 1933, 3.5 en 1934 et 2.4 en 1935. Le service de santC de la ville de 
Montreal stinspire de 11exp6rience de Hamilton qui avait commenci l'immunisation de ses 

enfants d& 1922 pour atteindre en 1932 des taux de couvermre vaccinale de 80% pour Ies 

enfants d'Zige pr6scolaire. (*O) A Mantra, rnalgre la mobilisation des gouttes de lait et de 

leurs associations reprCsentatives, la M d h t i o n  dthygi6ne infantile et la Child Welfare 

Association, ainsi que les m&ecins prives, la couverture vaccinale demeure encore faible en 

1933 : autour de 50.1% des enfants de moins de 9 ans.(*l) A partir de cette date, 
cependant, les enfants qui missent chaque ann6e sont rejoints de mieux en mieux pour la 

vaccination et le taux de couverture va aller en s'amdiorant. (82) Cette vaccination a 
lrinconv6nient de necessiter l'injection de trois doses successives de vaccin suivie d'un test 

de contr6le ou test de &iclo,.(83) Ceci va accaparer une part importante du temps des 

mt5deci.n~ qui exkcutent la vaccination et des infirmiiires qui assurent la relance i domicile 

des enfants qui ne se pksentent pas pour les injections subs6quentes. 

L1impact de la vaccination de masse entreprise en 1933, deux ans apriis I1initiative de 

Toronto, se traduit comme le rnontre le tableau 4.1 par une nette diminution du taux de 

mortalit6 par dipht&ie.(84) C'est probablement la vaccination r6guliere des nouveau-n6s qui 

va permettre la disparition progressive de la maladie. Ceci ne se realisera pas aussi 

facilement que les campagnes de masse. D'autres facteun vont probablement jouer un r6le 

dans la diminution progressive des t a u  de mortalitd, en particulier I'isolement et peut-&e la 

s&oth&apie en milieu hospitalier. (85) 

L'immunisation contre la diphtkrie B Montreal. La part prise par 1'Hygihe de I'enfance. Bulletin 
$h\rPi&ne 1930, vol. 16, no 6, p- 3. 
Bulletin d'hveibe 1933, vol. 19, no 1, pp. 4-5. 
RSSCM, 1933, p. 39. 
Un bilan d'immunisation contre la diphtirie sera rMisi il partir de 1941, sous forme d'un 
ccrecensement dam Ies familles des enfants vaccints.~ ~L'enquite a rkv616 qu'un bon nombre 
d'enfants pour lesquels Ie service de sand n'avait pas q u  de rapports 6taient dkjg immunisb contre 
la diphtkrie par Ie midecin de familIe.>> Le rapport de 1943 indique un t a u  d'immunisation de 
65.4% chez les enfants de 0 4 ans et 72% chez les enfants de 5 B 9 ans. RSSVM, 1943, pp. 32- 
33. 
Ibidem, p. 84. 
Les taux avancis en Ontario indiqueraient une chute beaucoup plus rapide du taux suite & la 
vaccination de masse entreprise en 1931 par Toronto. Voir LEWIS, J. (1986) The prevention of 
diphteria in Canada and Britain, 19 14- 1945. Journal of Social Historv, pp. 1 63- 174. 
Une autre hypothhe pourrait etre soulev& concernant la virulence des souches de Corynebacteriurn 
Diphteriae. Voir B ce sujet HARDY, A. (1993). The epidemic streets infectious disease and the rise 
of preventive medicine. 1865-1900. Oxford : Clarendon Press, p. 109. Cette hypothkse d'une 
diphtbrie B germes plus virulents, type agravisn est kvoqut5e egaiement par le docteur Fowley, 
ipidimiologiste du ministkre provincial de Ia sand, le ler juin 1944, B I'occasion de la seance 
sp&iale d'hygiine publique, tenue B Montrial, lors des journies midicaIes annuefles de la soci6e 
rnaicale de MontrM et sous les auspices des la Societ6 d'hygiine et de maecine preventive de la 



Tableau 4.1 

BULLETIN D'HYGIENE s .. 

% de Santi 
f - Dqmmrnt of H& 
r 

- 
c I T ~  DE CITY OF 

MO- MOiNTREAI, 

AOOT 1938 -- VoL 24, N o  4 - 1938 I ""' AUGUST 

M O N T R E A L  
Mortalit6 par diphtirie Mortality from diphtheria 
Nombre de cas e t  de die& Number of cases and deaths 
par diphtirie pour la piriode from Diphtheria for the 

d'annies 1928- 1937 period 1928- 1937 
Tableau 
Table 1 

1 Ann& 
Years 

Nombre de cas 
Number of cases 

D&&s - Deaths 

Nombre T a x  par 100,000 pop. 
Number Rate per 100,000 pap. 

219 29.9 

157 20.8 

115 14.9 

83 10-4 

71 s.7 

53 6.3 

1s 2.1 

30 - 3.5 
1- 

21 -4 2.4 *-  

2.1 
26 2.9 

province de Quebec. Fowley dmet cette hypothtse au cours de la discussion qui suit une 
pr6sentation des probkmes de la diphtdrie 2 Montrc5a.l depuis cinq ans par le Docteur J. Duplessis. 
Archives de 18Association wur la santC ~ubliaue du Ou6bec. Comptes rendus des rgunions de la 
sociit6 d'hygibne et de mtdecine Hventive de la province de Quebec de 1942 1 1963. 



Si la lutte contre la diphtkrie peut Stre considCr6e comme I'une des interventions les plus 

encourageantes de la division des maladies contagieuses, par contre les CpidCmies de 

paralysie infantile vont constituer des dchecs particuiitrement Cprouvants. A l'automne 

19 16, m e  premisre kpidtmie sunrient alos que la maladie sevissait sur le mode endimique 

depuis 1'Bd 2 New York et dam d'autres villes nord-am6ricaines. Cent neuf (109) cas sont 

enregistr6s B Montdal. Les directeurs des bureaux municipaux d'hygihe de ia region et le 

secrttaire gQn6rd du Conseil d'hygibne de la province de Quebec se r6unissent pour 

coordonner les interventions.(86) Ce cornit6 de dkfense contre la paralysie infantile 

s'oppose ii la femeture des Ccoles, mesure qui avait 6tk recommandCe par la Societe 

medico-chirurgicale de MontrM mais d6conseUCe au contraire par ItAmerican Public 

Health Association. (87) Les rkgles concernant la quarantaine et Pisolement sont cependant 

renfor&es. La maladie va quasiment disparaitre en octobre 19 16 et se manifester les annks 
suivantes par quelques cas sporadiques. Une nouvelle kpid6mie importante survient en 

193 1 entre le mois d'aodt et le mois de novembre: 744 cas sont signalCs avec un taux de 

Ittalite de 10%. Cette fois-ci, du s h m  de convalescent de poliomyklite est produit et 

distribuC gratuitement par le service de sa& aux mkdecins et aux institutions qui en font la 

demande. Cornparant les cas trait&, avec s&um et sans serum, Seraphin Boucher conclut 

lors d'une revision de tous les cas confm6s lors de I'dpid6mie que <c le traitement n'a pas 
rkpondu a notre artente,>.(88) Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un protocoie d'essai 

therapeutique avec groupe temoin, tirage au sea des cas et caractixe aveugle de la prise de 

traitement cornme de I'observation des t6sultats, cette analyse retrospective des cas trait& 

ou non par le de convalescents Cvoque par sa rigueur scientifique des 6tudes rWs6es 

B la meme 6poque aux ~tats-unis lors de I1epid&nie de NouveIIe-Angleterre. (89) Cette 

epidemic sera l'occasion egalement d'bchanger avec le service de same de la ville de 

Toronto qui s'interroge sur les meiileures mesures d'isolement : dam un hdpital pour 
contagieux ou 5 l'h6pital g8n&al?(g*) Des fonds sgciaux seront accord& par la ville de 

Montreal pour produire le s h u n  de convalescent dam les laboratoires du service de sand B 
partir d'une liste de cas guCris qui est tenue 2 jour par la division des maladies 

(86) R B a  19 16. p. 20. 
(87) Des arguments en faveur du mainticn des dcola ouvents sont d6veloppCs par Seraphin Boucher : 

surveillance des enfants scolaris6s et dipisrage des cas famiiiaux. Les autres directeurs sont H. S. 
Shaw. d'outremont, G.A. Hutchinson de Westmount, J A .  Baudoin dc Lachine, L.A. Chabot de 
Verdun, H- Dauth de Ville St-Pierre, P. Lussier de Maisonneuve et M.H.E. Stephenson, prisident de 
la Commission d'hygiene de Montrt?d ouest. ]Bulletin mensuel du Bureau municipal d'hvpikne et de 
~tatistiaue. Citk de MontnM, vol. 2, no. 1 1,  sept. 1916, p. 93. 

(88) RSSCML, 1931, p. 41. 
(89) GRIMSHAW, M.L. (1995). Scientific specidisation and the Polio virus controversy in the years 

before World War II. Bulletin of Histow of Medicine 69, pp. 44-65. 
Lem de Gordon P. Jackson 1 SCraphin Boucher en date du 16 septernbre 1931. Archives D.S.C. 
HBpital St-Luc, b i t e  Para Influenza et Polio. 



contagieuses.(gl) Ce s h m  est produit egdement  par les h6pitaux qui accueillent les cas 

cornme le Children Memorial Hospital, Le Montreal General Hospital et 11H6pital Ste- 

Justine. Ce demier protestera a u p s s  du service d e  s a t 6  qui semble ignorer le a beau r6le 

de cet ht3pital dans l'ipidimie de paralysie infantile,>. (92) Si le serum de convalescent 

demeure la thhpeu t ique  la plus recherchee par les mt5decins, Ies h6pitaux et les services de 

santk municipaux, des compagnies privks font miroiter les vertus preventives de certains 

aliments cornme le b e m  d'mchide. (93) Les mt5deci.n~ de ville manifestent &dement  Ieur 

zk1e en  rkclamant la fermeture des ecoles alas que traditionnellernent Ies mCdecins des 

services de sant6 se plaignent plutat de l'insuffisante collaboration d e  leun confreres de 

ville en ce qui concerne en particulier la notification des cas de maladies contagieuses. (94) 

Des citoyens de la ville mais aussi la nouvelle socied de secours awc enfants infirmes de la 

province de Qukbec, cr6Ce en 1930, vont intervenir Cgalement avec beaucoup 

d'empressement e t  parfois de l'impatience que corrige adroitement Sdraphin Boucher. (95) 

La meme prudence sera exprim& en 1935 lors d'une demande de participation A un plan 

d'immunisation du virus de la poliomyelite proposC par le departement de bacteriologic de 

lSUniversit6 de New York Pour son directeur, ale service de santk de MontrPal n 'esr pas 

me  organisation propice pour faire de I'exp&rimentation en matiire dtimmunisation parce 

que danc le cas O& h me'thode employie ne dtfmontterai?pas qutelle est @ace, il perdrait 

[a confiance du public qui, comme conse'quence, r-erait ltimunisation contre toute outre 
maladiem .(96) 

Lettre de Sthphin Boucher B Honor6 Parent, directeur des services de la ville en date du 17 aoiit 
193 1. Archives D.S.C. H6pital St-Luc, b i t e  Para Influenza et Polio. 
w e  7 mai 1932 et &hangs de lettres entre S6raphin Boucher et Ie s&taire de I'adminismtion 
de 1'HBpital Ste-Justine, les 20 fkvrier et 3 mars 1932. Archives DSC St-Luc, bite Para Influenza 
et Polio. 
Publicit6 de S.G. Bendon Utility Company, Montreal, en date du 4-10 1931. Archives D-S.C 
HBpital St-Luc, bozte Para lnluenza et Polio. 
Lettre du Dr R.C. Laurier B Siraphin Boucher Ie 31 aoQt 1937 alors que deux cas de poliomykIite 
viennent d'etre constates cette ann&-18. Archives D.S.C. Hepita1 St-Luc. boite Para Influenza et 
Polio 2. 
&hangs de lemes entre Monsieur 0. PerrauIt, un citoyen de MonaSal qui rtclame la fermeture des 
kcoles et Seraphin Boucher les 2 et 3 septembre 193 1. Correspondance ichangie entre Seraphin 
Boucher et Monsieur A.N. Brodeau, president de la socikt6 de secours aux enfants infirmes qui 
souhaiterait une meilleure information des parents par Ies journaux concernant la pdys i e  infantile. 
les 8 et 9 septembre 1931. Archives D.S.C. HGpital St-Luc, b i t e  Para Influenza et Polio. 
Lettre du directeur du service de sant6 i Monsieur le Docteur M. Brodie. Dkparternent de 
bact6riologie. Universitd de New York, le 21 novembre 1935. Archives D.S.C Hapita1 St-Luc. 
b i te  Para Influenza et Polio 2. 



L'epidemie de fiZvre typhoyde qui s&it B Montreal dwant la fin de Kt6 et le dibut de 

l'automne 1927 n'est pas la premibre B survenir dans la citk.(97) Cependant, de par son 

ampleur et sa gravitk, elk va dklencher la nomination d'un comitC d'enquete charge de faire 

rapport sur 1'hygSne dans la vilIe de MontreM, l'initiative de Sir Arthur Currie, pdsident 

de la Ligue de Montr6al contre la tuberculose et pour la santC publique et composB 

d'hommes d'affaires et de professionnels comme les docteurs Martin et Harwood mais 

aussi de penomaIit6s ddu monde universitaire dont Edouard Montpetit. Environ 5 000 cas 

et 533 dic5s sont ii deplorer, un mauvais contr6Ie de la pasteurisation du lait 6tant en 

causeP8) 

En octobre 1928, la Compagnie d'assurance-vie m6tropoIitaine publie son rapport 

d'enqugte sur les activites en hygibne publique 1 Montrial. Il s'agit d'une vgritable 

Cvaluation dalisQ en r6a.M non par le cornit6 d'enquete lui-mEme mais par un comite 

technique composC de spkcialistes montr6alais en hygiiine publique : les docteurs J.A. 

Baudouin, A. Grant Fleming et R. St. MacDonald, qui sont supervisks eux-mEmes par des 

consultants de ItAmerican Public Health Association dont le plus eminent est C.E.A. 

Winslow. Les experts utilisent m e  fomule normative prepan5e en 1925 par le <<Committee 

on Administrative Practice of the American Public Health Associatiom pour kvaluer les 

services de sant6 municipaw. Se basant sur les activites la fois des services publics et des 

associations privks, la quantification au moyen de cette grille de 1'APHA fait ressortir les 

points forts et les points faibles du service de santi de la viUe de Montru. 

Parmi les point forts, le rapport souligne principalement tout ce qui se rapporte it la salubritc5 

(eau et bgouts), mais aussi 1 I'hygiene maternelle et pr6-natale ainsi qu'i l'hygibne pr6- 

scolaire. Concernant la salubritk, les experts s'interrogent sur le bien-fond6 du rattacbement 

au service de same plut6t qu'au departernent de la construction de la municipalitd, de 

I'approbation des plans de construction et de l'inspection de la plomberie dans les 

constructions nouvelles. Indiquant que 100% des logements sont pourvus d'une eau de la 

qualit6 requise et que 99.5% d'entre eux sont relits B la canalisation des Bgouts, ils 

* 
Cette section est reproduite d'un article de GAUMER, B. et  al. (1994). Le service de sand de 
M o n M :  de I'itablissement au ddmantdement 1 865- 1975. Cahiers du Centre de recherc h a  

on- no. 12, pp. 131-159. 
(97) Bulletin d'hvgjtne, 1927, vol. 13, no. 7, p. 1. 
(98) - Bulletin d'hvyibne, 1928, vol. 14, no. 1, p. 3. 



considkrent que les activitks du service en faveur de la salubrite (inspection sanitaire, eau et 

6gouts) sont tr&s satisfaisantes. 11s reconmissent 6gdement c o m e  excellent le travail du 

comite d'urbanisme de la Ligue du progxes civique en faveur d'une loi d'urbanisme B 

l'echelon provincial, encadrant un rgglement municipal concernant habitation. Us 
recommandent une meilleure collaboration avec le Service provincial &hygiene pour 

surveiller les puits de lye de Montn5al souvent utilisis par les citoyens pendant les mois 
dl&& 

Si la cote donnee par les experts B I1hygi&ne matemelle est elevke, ce nn'est pas seulement 5 

cause du service municipal de santi5. De nombreuses auaes organisations participent B cette 

action comme IIAssistance rnaternelle, le Royal Victoria Montreal Maternity Hospital, Ies 
centres de langue franpise et de langue anglaise de la Ligue de Montrial contre la 

tuberculose et pour la sant6 publique, la Child Welfare Association, le Victorian Order of 

Nurses et la Compagnie d'assuraoce-vie rnitropolitaine par les infirmikres visiteuses 5 

domicile. Trente-cinq pour cent (35%) des grossesses sont d o n  suivies 5 domicile avec 

trois visites en moyenne par cas. La mortalit6 maternelle, qui est de 3.8 pour 1 000, est 

Itune des plus basses du Canada, bien que 16% seulement des naissances surviennent dans 

les hapitam. 

La situation est moins satisfaisante dam le domaine de I'hygikne de I'enfance. La mortalit6 

infantile demeure tlevee - 127 pour 1 000 en 1927 - surtout si on la compare avec celle des 

grandes villes nord-am6ricaines. Sur environ 21 000 naissances vivantes survenues en 

1927,8 700 auraient kt6 visitees B domicile dbs le premier mois par une infirmiire et 15 600 

aprks le premier mois avec une moyenne de deux visites par enfant. Par ailleurs, 8 739 

nourrissons, soit 41% des naissances B Montreal, auraient 6tt5 suivis en consultation au 

moins une fois, mais le cornit6 signale que lors de ces consultations dont celles du Service 

de santt5 municipal - <<on n'a pas adopt& l'hobitude de dkshbiller les enfants pour les 
menre sur la balance pour les sournettre a l'examen du rnkdecindgg) Se basant sur les 

inkgalit& ethniques concernant Ie risque de mortalit6 infantile, les experts recommandent 

qu'apris me ktude &s t a u  de la mortalite' infmtiie par quartier, il soir owen de nouveiles 
consultations dans les quartiers qui prt9entent des taw kZevPs, et qui ne sont pas 

actuellement desservis>>. (100) 

(99) m e t e  S U ~  IS activitb en hyOitne publiaue Montrtai aubiit par la C c m t e  d assurance - t -vie . . -, MontrM, 1928, p. 85. 
EnquZte, Ibidem. p. 87. 



Accordant une note assez Olev6e (88%) B l'hygiene pr&scolaire en raison de sa nouveaute, 

le comit6 est s&&e B l'bgard de I'hygiene scolaire qui n'atteint pas 50% de la norme (selon 

le ba&me une ville avec un service de sant6 comp&ent dkpasse 90%). Malgre Ies s e ~ c e s  

de douze mkdecins it piein temps et de trois mCdecins 5 temps partiel ainsi que quarante 

i n f i k r e s  scolaires, de nombreuses insufffisances sont signalees. Le manque de 

coopdration entre les autorites municipales et scolaires est relev6 de &me que 

I'insuffisance d'inflrmieres : une pour 3 300 6Dves correspondant approximativement B 
sept dcoles alors qutil en faudrait une pour 2 500 enfants. Sur la base du constat que 
47.9% seulement des &ves sont trouv6s sans carie dentaire, l'indigence du service dentaire 

est egalement d6noncCe : il n'y a qu'un seul dentiste scolaire alors qu'il en faudrait ving. 

D'autres carences dam I'organisation et les moyens de ce service sont soulign& comme le 

manque de balances : (30 pour 255 &oIes), l'absence de local reserve B l'hygikne scolaire, 

la non-implication des enseignants et des parents dans la tenue des cartes de santk et 

I'examen de dbpistage, et surtout, I'insuffisance de I'enseignement de l'hygikne. Le comitC 

recommande en particulier que d'enseignement de Ifhygi2ne rel2ve des autoritis scolaires 

tout autmt que 1 'mreignement de toute autre naturex(lOl) 

Si les statistiques dkmographiques Wn6ficient d'une appreiation plut6t favorable malgri le 

retard ii la notification des naissances et les contradictions concernant les chiffres de 

naissance et de decb selon les sources municipales, provinciales ou fedCrales, 

I'organisation du laboratoire municipal d'hygikne est jugee comme tres insuffisante. Les 

auteurs du rapport recommandent la cr6ation d'une division des rapports et des statistiques 

dans le service de sant6, ce qui aura lieu 1'annCe suivante, Ie docteur Eugene Gagnon Ctant 

nomm6 surintendant de la division de la demogaphie en octobre 1928. La surveillance 

bactkriologique et chimique de l'eau de consommation est correctement assuree par le 

laboratoire municipal d'analyses et elle est compI&t5e par les laboratoires des usines de 

filtration. Par contre, des defaillances sont notbes au niveau des analyses du lait malgre le 

renfort apporte par 1e laboratoire provincial. Par ailIeurs, le rapport souligne c o m e  point 

particulibrement nbgatif, le peu d'initiatives pour entreprendre les enquOtes 

epidhiologiques. Afin de remt5dier 2 cette demikre insuffisance, le cornit6 recommande de 

decentraliser les points de collecte des Chantillons et d'assurer la gratuitt5 de utoutes les 

analyses reconnues nicessaires en hygikne pour le diagnostic et le contde des maladies 
contagieusem. (102) 

Enqudte. Ibidem, p. 99. 
(Io2) Enqdte. Ibidem. p. 119. 



Mal@ son anciennete, le syst2me de contde de l'approvisiomement des aliments et du lait 

qui est place entieremeat sous la direction du service de santt ne parait pas aussi efficace 

qu'on serait en droit de s'attendre, Ctant donne, en particulier, le grand nombre 

d'inspecteurs du lait, estimk par Ie cornite <<plus devP qu'il n'est gPniralement trouvi 
n~cessaire~.(l03) Dam ce domaine, les rkglements d'hygibne sont recents et le travail 

&Education des employ& clans les divers eablissements 06 l'on fait la manipulation des 

aliments est encore insuffisant. 

L1enseignement de I'hygi8ne 5 la population constitue en effet le talon dlAchille du service 

avec le laboratoire municipal d'hygikne dont il a dej1 Et6 question. Le comiti deplore en 

particulier l'insuffrsance des conft5rences publiques ou des causeries B des groupes sur des 

sujets d'hygibne, I'utilisation insuffisante de la radio et la mauvaise coordination des efforts 

associatifs dans ce domaine de l'kducation populaire. II recommande la crkation dlune 
section d'enseignement de I'hygihe dam la division administrative du service de santk, 
disposition qui entrera en application dbs 1929, avec la nomination du docteur Adrien 

PIouffe cornme assistant du directeur et comme responsable de cette section. Des 

insuffisances sont notees Cgalement dam les programmes de contr6le des maladies 

contagieuses et plus spt5cifiquement dam ceux de la tuberculose et des maladies 

vkntriemes. Cornparant, par exemple, Mantra 1 la moyenne de 12 grandes vaes  nord- 

am&icaines, les experts estiment qu'il y a nettement sous-dkclaration des cas pour la fibvre 

typho'ide, la diphtirie, la rougeole, la coqueluche et meme la tuberculose pulmonaire. 

Reproche plus grave, le rapport indique qu'non ne fait aucun eflort systPmatique pour 

rechercher la source tie l'infection ni les cas qui passent inaperps ou qui sont cachb. 

mesures nicessaires au contr6Ze de la maladie>>. La proc6dure de dkclaration est consid6rke 

trop bureaucratique, beaucoup d'hergie ttant gaspUe 1 recopier Ies cas sur differentes 

formules, alors que l'on a dej& enregistre une premiere declaration du mfidecin de famille 

qui se fait, eUe, par teliphone. (104) Estimant que 100 000 $ ont it6 dipends indiiment en 

1927 pour traiter les cas de diphtdrie hospitalisds dam les h6pitaux Saint-Paul et 

Alexandra, le cornit6 dCplore que seulement 1 010 enfants de un 1 six ans aient C t t  

immunisks cette meme annde sur les 95 000 qui Btaient en 5ge de bdneficier de cette 

vaccination.(l05) La distribution gratuite du s h m  anti-diphtirique ne se fait qu'aux 

indigents. De la meme manikre, d o n  que lfophtalmie des nouveau-nbs est responsable 

- - - -  

(Io3) EnquBte. Ibidem, p. 126. 
(IM) Enqubte. Ibidem. p. 52. 
( l o 5 )  Ces dew h6pitaux Ctaient sp6cialisCs dans llaccueil et le traitement des enfanu atteints de maladies 

contagieuses. 



d'environ 258  de tous les cas de ctcitk, il n'existerait aucun programme municipal et 

provincial pour pr&enir cette maladie. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies vkn&iennes, l'implication du Service de 
saute municipal est trgs lirnitge, l'essentiel de I'effort reposmt sur le Service provincial 

d'hygihe qui a depensC, en 1927,47 388 $ et r q u  du gouvemement f6deral26 098.74 $. 

Il en est de &me de la lutte anti-tuberculeuse dont les diverses parties du programme ont 

6t6 presque complktement dilkgu6es aux organisations privhs. Les visites it domicile sont 

assurks d'abord par les infirrnieres du Royal Edward Institute et de la Ligue de Montrkl 
contre la tuberculose et pour la sand publique apourvoyant elle-mgme ri la plus grunde 

partie du service de l'lnstitut Bruchisix Les infirmieres du Victorian Order of 

Nurses et de la Compagnie d'assurance-vie m6tropolitaine y contribuent tgalement. Le 
service clinique ambulatoire (diagnostic et traitement) est r6alist essentieuement par les 

dispensaires des d e n  instituts Royal Edward et Bruch&i.(lO7) A l'kpoque, l'hospitalisation 

reEve de ce demier etablissement (23 Lits) et surtout de l'H6pital du Sacre-Coeur (350 lits), 

du Laurentian Sanatorium (250 lits), du Sanatorium Mount Sinai (45 lits) et de 1'Hbpital 

Grace Dart Home (45 lits). Le rapport recommande non pas la creation dune division de la 

tuberculose, qui ne sera mise en place que beaucoup plus tard, mais le recruternent d'un 

medecin spkialiste en tuberculose pour la section d'iipidiimiologie et de contr6le des 

maladies contagieuses qui aurait pour fonction de coordomer les diffkrentes ressources et 

de servir de consultant pour les medecins praticiens. Comptabilisant les depenses payees 
pour l'hygihe B Montrt5a.l par la ville elle-mEme mais aussi par le Service provincial 

d'hygi5ne et les associations volontaires, l'enquete de 1928 revbie que le per capita 

dkpend, 0.69 $, serait infkrieur 5 la moyenne des 12 plus grandes vaes  des ~ t a t s - ~ n i s  

qui est de 0.78 $ U.S. et propose de I'augmenter B 0.91 $ dam les trois prochaines annkes. 

Dam les annees qui vont suivre et parfois, dbs 1928, le service va se d6veloppet plus 

rapidement, en s'alignant de plus en plus sur d a  conception que Z'on avait (alors en 

Amtfrique du Nard) de Z'organisation de Zfhygi2ne publique et  des connaissances 
scientij5que.s de [o maladie et de la pr&ventiun~.(108) La division de l'hygikne de l'enfance en 
particulier va se dkvelopper consid&ablement, surtout l'hygibne scolaire et l'inspection 

(Io6) EnquEte. op. cit. (note 99). 
(Io7) Le Royal Edward Institute (fond6 en 1909) et llInstitut BruchQi (fond6 en 191 1) ont dt6, avec la 

Ligue antitubercuieuse de MontrrWMonaeaI League for the Prevention of Tuberculosis (fondie en 
1902)- les principaux piliers de la lutte contre la tuberculose Montral. Cette premiere ligue anti- 
tuberculeuse de MontrM a d'ailleurs &€ r6incorpode en 1909 sous I'appeIIation de RoyaI Edward 
Institute [Voir John J. Heagcrty (1928), Fourla g f .  Toronto : 
The MacMilan Company of Canada Limited , pp. 23 1-232.1 

(lo*) EnquEte, op. c i t  (note 99). 





de ce dernier, intervenant &me dam la fixation des salaires du personnel et la modifkation 

des &dements sanitaires de la ville. (114) Parmi les rCformes administratives proposQs par 

les enqueteurs de 1928 et reprises par Adrien Plouffe, secrhim du service de santt5 et de la 

commission &hygiene, figurait la revalorisation des r6mun6rations du personnel et en 

particulier des rn6decins.(lls) Celle-ci ne sera pas acceptee par le conseil executif qui 

accordera alors aux m6decins ale droit de pratiquer quand leurs heures de travail sont 
finies>>. (1 16) 

4.7 UNE CAMPAGNE ANTI-TUBERCULEUSE LENTE A SE METTRE 
EN MOUVEMBNT 

Alors que le Bureau d'hygihe et de statistique Ctait intervenu seulernent pour subventionner 

les oeuvres privies c o m e  llnstitut Bruch6si et le Royal Edward Institute, B paair de 19 16 

un service des dispensaires anti-tuberculeux est inaugur6 pour en faciliter I'ouverture et 

l'~rganisation.(~ 17) D6s son entde en fonction, le directeur du bureau municipal &hygiene 

et de statistique avait d6pod un rapport sur la lutte anti-tuberculeuse 1 Montrkal auprks du 

bureau des commissaires. Un plan d'intervention stinspirant des mesures mises en oeuvre 

ailleurs dans le monde industrialist5 6tait alors propost : creation de neuf nouveaux 

dispensaires, ouverture d'un pavillon d'observation de 100 fits P Montreal, construction 

d'un pr6ventorium et d'un sanatorium en dehors de la vale, construction d'un h8pital de 

100 lits, renforcement de Iteducation sanitaire du public et des malades, creation d'un 

casier sanitaire des logements.(l~8) Malgr6 la tenacit6 de Seraphin Boucher et ses efforts 

pour trouver des fonds en dehors du conseil de la cite, deux dispensaires seulement verront 

le jour en 1915, I'un dam la salle de police no 13, me Frontenac et I'autre dam l'ancien 

H6tel de Ville de St-Louis dam le quartier Lauriedl 19) 

En r a i d ,  cette commission est un organisme consultatif municipal ddj5 cr& par Ie rkglement I05 
qui fonde Ie bureau municipd d'hygihc et de statistique. L'enquete de 1928 permet de rbctiver cette 
commission qui s'itait effach et sera officiellement riinstall& par le rkgIement municipd 1044 
renfoqant le $dement 105. 
Proch-verbaux de la Commission d'hygikne du 6 juin 1932 au 2 dCcembre 1946. AVM, Fonds 
VM 21, dossier sur la commission &hygiene. 
Rapport sur les am6liorations B apporter dans les differentes divisions du service de santC et sur 
I'opportunite de cder un service special de propagande d'urgence. AVM, Fonds V M  21. 
Commission d'hygihne, ao0t-septem bre 1930. 
RBMHS, 1916, p- 109. Le docteur J.H. Gervais est cbarg6 de ce service anti-tuberculewc qui sera 
rattachi en 1918 B la division des maladies contagieuses. 
RBMHS_, 1914, p. 38. 
RBMHS, 1915, p. 65. 



En 19 19. apres la reorganisation du service, la situation n'a pas change. L'arsenal anti- 
tuberculeux est toujours limit6 aux deux dispemaires subventiomks pour moitid par la ville 

et par le gouvernement provincial; l'hstitut Bruch6si et Ie Royal Edward Institute, ainsi 
qu'aux deux dispensaires municipaux. La commission administrative qui gere la ville se 

mobilise en faveur d'un sanatorium ouvert 2 toute la population sans distinction de 

nationalit6 ou de religion mais sans resultat concret.(l*O) La situation est Gautant plus 

dramatique que des  h6pitaux gint!raux refucent les maZades ruberculeux qui restent dans 

leur familk oir les dangers de contagion son? augmentis par le fait de l'exiguite' des 

logements dont les conditions sanitaires laissent souvent a &sirer, en rakon de l'ignormce 

et de la pauvrete' de c e w  qui y vivent >> Un projet d'h6pital pour tuberculeux, dam 

un bgtiment situt au Mont Lasalle, appartenant i la communaut6 des soeurs de la 

Providence, finance par une souscription publique, compl8t6e pour moitiC par une 

subvention provinciale, avortera prkmatur8ment en 1922, un incendie ayant detruit la 

bgtisse. (l22) A partir de 1922, @ice I! la subvention sp6ciale du gouvernement provincial 

pour h e r  contre la tuberculose et la mortalit6 infantile, les anciemes initiatives du service 

de santC vont plus rapidement voir le jour. Malgr6 la lenteur de mise en place de ces 

mesures de lutte contre la tuberculose, on constate cependant une baisse de la moaalite dont 

le taux passe de 217.7 pour 100 000 en 1913 1 152.5 pour 100 000 en 1923. C'est 

probablement cette baisse qui pennet B St5raphin Boucher d'tcrire dans son rapport de 1923: 

<<la rnortalite' par tuberculose a g6ne'ralement diminut dans taus les pays avec le 

d&eloppement des nuuveiles connuissunces en hygikne et leur propagation panni te peuple; 

I'amPlioration des conditions de vie dons 1 'habitation, lrusine et ailleurs, le progris de 

Z'hygiSne publique, le bien-&re relatifde la classe ouvnire ont it& ies causes principales de 

la diminution.>,.(l23) N'ayant pas de remede s#cifique contre la maladie, les mesures de 

pdvention et de dipistage autour de chaque cas sont alors renforckes. Les cliniques pour 

tuberculeux de i'hstitut Bruchesi et du Royal Edward Institute vont etre kquipCes 

d'appareils radioscopiques et radiographiques @ice P la subvention provinciale de 1922. 

En 1925, le gouvernement du Quekc va mettre h la disposition de la ville de Montreal, le 
sanatorium de Ste-~gathe.(l24) Un an plus t6t, une association de citoyens avait kt6 fondke 
gr5ce B un don de 100 000 $ de Lord Atholstan: la Ligue anti-tuberculeuse et de same 

RSSCM, 1919, p. 19. 
RSSCM, 1921, p. 26. 
WSCM, 1922, p, 37. 
RSSCM, 1923, p. 27. 
BOUCHER S. (1922). L'hospitalisation des indigent5 B MontrkaI. BuIIetin d'hv~iene,  vol. 8. 
nos 1 1-12. A Ste-Agathe, il existe igalement le Mont-Sinai' Sanatorium avec 40 lits destinis aux 
tubercuIeux de religion hebrai'que, appartenant B la Federation of Jewish Philanthropic, Mnt5fxciant de 
la loi de 1'Assistance publique du Qukbec. 



publique. EUe va appuyer le service de s a t 6  en renforpnt I'enseignement de I'hygii?ne, la 

surveillance des tuberculeux li domicile. EUe prendra I'initiative de I'enquEte de 1928 sur 

les activites en hygiene publique de Montreal pour faire pression sur I'autorite politique de 

la ville en identificant Ies forces et Ies faiblesses du service de santt5. 

En 1926,l'h6pital du Sacn5-Coeur est ouvert pour accueillir les malades tuberculeux de la 

ville, concrttisant les recommandations de 1914. Ce retard B la construction d1h6pitaux 

pour tuberculeux aura eu le merite de privilegier le traitement ambulatoire i partir des 

dispensaires de ltInstitut Bruchesi et du Royal Edward En 1925, ces deux 

institutions prement de fait la direction de la lutte antituberculeuse B Montreal, en vertu 

dune entente conclue avec le service de saute ainsi qu'avec les h6pitaux de la m e ,  la Ligue 
antituberculeuse et de sante publique.(l26) Des lits d'observation et de traitemem sgciaux 

comme la collapsoth6rapie seront alors install&. Les infimi6res visiteuses du service de 

santk n'interviennent que sur les cas de tuberculose dkc1arEs et suivis par des medecins 

privks, assurant llCducation, le dgpistage et la prdvention autour de ces cas. Les donnees de 

mortalit6 vont &re soigneusement collect6es pernettant de developper les premikres cartes 

de mortalit6 par quartier (Tableau 4.II et Figure 4.2). Elles indiquent des zones favorisCes 

comme les quartiers excentriques et neufs dlAhuntsic ou de Notre-Dame-de-Grke et des 

zones defavorist5es surtout dam le centre-ville cornme Crgmazie ofi se concentrent les 

habitations insalubres mises en evidence par le casier sanitaire des logements. Des etudes 

6pidCrniologiques vont aussi 2tre entreprises pour demontrer I'eficacitb sur la tuberculose 

non pulmonaire des mesures d'amdioration de I'approvisionnement en lait c o m e  sa 

pasteurisation et la tuberculination des vaches. La bataille du lait propre vise, en effet, 5 

&hire ii la fois mortalit6 infantile et rnortalite par tuberculose. Eugene Gagnon qui dirige la 

division des statistiques B partir de 1928, s'efforce Cgalement de mettre en evidence les 

disparitks de mortalit6 par tuberculose selon les nationalitis. Comme pour les taux bruts de 

mortalid g6n&de, c'est la communaute juive qui presente le taux le plus bas : pour la 

#riode quinquemale 193 1- l935,45.8 pour 1 000 habitants alors qu'il est de 7 1.8 chez les 

Canadiens d'origine britannique et 98.7 chez les canadiens franqais. Le surintendant de la 

division des statistiques explique le taux dlevt chez ces demiers par deux facteurs : 

d u n e  part, me forte natalit&, ddutre part, un outr*Ilage moins complet pour combame 

GAGNON. E. (1938). L'6volution de la tubemIose h M o n ~ a l .  Bulletin dlhvySne, vol. 24. no 3. 
pp. 2-19. 
Le directcur des services dc santd at cependant membre du bureau de direction des deux instituts. 
RSSCM, 1934, p. 75. 



Tableau 4.n 

Classifica tiun des tnux des dkb-par  tu berculose selon 
les quattiers 

1935-1937 

I . 40.0 . 74.9 par 100. 000. 
X . D . tle Gr5ccs ....................... 39.9 
bIont4toyal. ......................... 44.8 
Al~uiitsir ............................. 46.4 
St.Andr6 ............................. 53.2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St- Denis 55.4 
St-Rlicl~cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.4 
St -Gi~l~rid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61.2 
AIrrvicr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.0 
Hoscwo~l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.2 
i3t.E~ ..;+l)t B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.5 
St-l'aul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.3 
i\I01lt<.crI111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72.1 
St.Jeltn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73.0 

. St . J Baptistc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74.2 

i i  . 75.0 . 84.9 par 100. 000. . I.attricr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i &!I 
Sf-Hcwri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76.4 
t'itlc.hl.lric*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76.2 
HorhcIagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76.7 
Dt4oriiikv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78.7 . . 
\ dlcr.~y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78.9 
Str.hr111c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7'3.4 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  l'rfifon t . l i ~ w  ... 70.9 
St dht?e;oi~d(* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80.3 
St .I<tlol~nrri . . . . .  .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .  81.3 
Rlaisoi~rrcuvv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.6 

III  . 85.0 . 94.9 par 100. 000. 
hfon t n i w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85.ti 
St.I.ot~is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (33.9 

I V  . 95.0 . par 100. 000. 
St-Imurtw t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95.8 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ht1rgr8t 99.3 
Stc~hIaric* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .10 7.2 
St.Ccwgt's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I0 8.4 
I'upiticau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 I  0.9 
St.Jtlc~l~tcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .126.9 
St.Joscpl~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .134.5 
C:r&ri.izic# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ltiO.9 

I8 r w i  3 038 . 

Source: RSSCM. 1937. p . 68 . 



Figure 4.2 

Source: RSSCM. 1937. p. 69. 



cette maindie>>. (127) A l'oppos6, la communautt5 juive serait favoris& par une immunite de 

groupe Me 5 la selection des immigrants, son isolement par rapport aux autres groupes, un 

meilleur developpement de ses oeuvres de charit6 et de prise en charge des tuberculeux, 

l'appartenance principaie aux classes moyennes et findement un mode de vie qui fait 

Padmiration d'Eug5ne Gagnon : d e  juifsacnfie le Zuxe auxpremi2r-es nt?cessit& s'accorde 

m e  noum2ure substantielle, varike et abondante, n'abuse pas de breuvages alcooliques, a 

une tendmce ci bien prendre soin de sa smtt? et ti se h&er de rechercher un truitement ii ses 

mu et t i  ceux & sa famille etfhalement Zimite le numbre de ses enfants, ce pi restreint le 

dnnger de contmnimtion fmiliaZe.,(128) 

4.8 LA DMSION DE L'wGI&NE DE L'ENFANCE ET L'INTEGRATION 
DES INTERVENTIONS EN FAVEUR DE LA Mkm ET DE 
L ' ENFANT 

Loeque Seraphin Boucher succede i Louis Laberge en janvier 19 14, le Bureau municipal 

d'hygi5ne et des statistiques est dejjl engage depuis plusieurs annees dans une lutte contre la 

mortalit6 infantile. La diminution rapide de celleci entre 1910 (246.9 pour 1000) et 1913 

(215.3 pour 1000) co-incide avec Iforganisation des gouttes de lait subventionn6es par le 

Conseil de ville, qui passent de 3 5 28, ainsi que le dkmarrage d'une campagne de 

confdrences sur la tuberculose et les soins 2 donner aux enfants.(129) Ce taux de rnortalitk 

infantile demeure cependant trks 61evt5, surtout lorsque la cite se compare i d'autres villes 

nord-amkricaines ou europeennes ayant le mzme niveau de ddveloppement socio- 

tconomique. 

En 19 14, les gouttes de lair des paroisses francophones se regroupent sous la direction d'un 

bureau central dont fait partie S6raphi.n ~oucher.(l30) La mortalit6 infantile excessive va 

d6clencher toute une s&ie &interventions pour riduire sa p ~ c i p d e  cause aloa identifiee : 

GAGNON, E., op. cit. (note 125). p. 16. 
(128) GAGNON. E., (1939). Le taux peu Clev6 de la monalitd par tuberculose chez la juifs. Bulletin 

vol. 25, no. 5, pp. 1-6. 
l 2  RBMHS, 1914. p. 25 

En 191 8, c'est au tour des anglophones de se regrouper sous le norn de rBaby Welfare Cornmineex 
qui deviendra en I920 la  child Welfare Associationm. En 1927, le bureau central des gouttes de Iait 
se transformera en F6dCration d'hygihe infantile. Groulx A. (1935) Les consultations de 
noumssons i Montrt%, Bulletin d 'hvdne  vol. 21, no. 4, pp. 1-5. 



la diarrhke. MontrEal est souvent comparee B New York a en avance de dix ans>>.(l3l) 

Certaines rnesures de prevention sont introduites en 1917 c o m e  la Ligue des petites meres 
sur le modkle de ce qui avait 6tk mise en place par Ie Dr Josephine Baker dans la m&opole 

des ~ t a t s - ~ n i s  quelques m 6 e s  auparavant-(132) Le senrice de sante va surtout engager 

une longue bataille en faveur bun <&it propre>>. 

Dbs 1910, les fermes de la region de Montr6a.I vont Btre rkguli&ement visitees et les 

inspecteurs vont s'efforcer dt6duquer les fermiers pour combattre la malpropretk du Iait 

considkr6e alors c o m e  un des facteurs importants de diarrhee mais aussi de tuberculose. 

La surveillance de la pasteurisation du lait en ville de%utera, elle, en 19 16, mais il faudra 

attendre p r h  de dix ans pour que 94.33 % du lait fourni aux rnontr6alais soit 
pasteurid.(133) 

En 19 18, la creation de la division de ltHygPne de l'enfance se traduit par une 

augmentation importante des infirmi2res visiteuses de 8 2 36. Employees surtout B visiter 

les mkres des be%& et i inspecter les Ccoliers, elles seront un facteur important de la 

diffusion des connaissances en matikre d'hygi6ne.(l34) L'annde suivante, le service de 

sante installe des consultations pour nourrissons dam douze districts de la ville non 

p o w s  de gouttes de lait, complktant ainsi le r6seau de ces demieres et cherchant en meme 

temps ii les municipaliser malgrk leur opposition.(135) Les dix-sept (17) consultations 

i<paroissiales>> et les neuf consultations <<anglaisesu vont continuer B bknificier de 

subventions de la ville par I1interme5diaire de la division de l'assistance municipale et leur 

municipalisation n'aura lieu que beaucoup plus tard et par &ape. Malgrii ces mesures, les 

responsables du service de sante constatent que <<lu mmortalite'par diarrhie ne ~ ' ~ l i o r e  pas 

RBMHS. 1917, p. 21. A MontrW, les diarrhk constituent en I917 38.7 % des causes de mortalitti 
infantile, New York 18.6%. Dam cette ville, il faut remonter 2 1907 pour uouver un pourcentage 
6quivalent. 
Il s'agit de groups &€ducation au r61e de mtres rassemblant des jeunes filles scolarisies et 
volontaires autour de 12 lqons de pu&iculture- Ces clubs auront de la difficult6 B se multipIier car 
les Iqons ccsurchargent les programmes et certaines dtentre elks risquent d'iveiller Ia curiosite des 
enfants et de troubler la conscience des €l&ves.>b Gagnon, E. (1925), Bulletin d'hygiine, vol. 1 1. 
nos 34, pp. 4-5. 
BSSCM, 1938, p. 76. 
RSSCM, 1918, p. 18. 
FCdbration des oeuvres d'hygitne infantile. Brochure no 162. MontrM, hole sociale populaire, 
Document non dat6, BLSH, Universiti de Monu6aI. Collection Chagnon. Brochures bi te  G, p. 
1 1. Le fonctionnernent des consultations municipdes differe peu des gouttes de lait paroissiales. 
EIIes font appel B un comid des dames de la paroisse qui administre la consultation; elks sont 
souvent installdes dam les locaux paroissiaux. Le rntklecin consultant, bien que pay6 par la ville, 
est choisi par les cur&. Par contre, une infirmiire graduk est fournie par le service qui dirige et 
contr6le le travail. Groulx, A. (1935). Les consultations de nounissons 8 Montn5al, Bulletin 
d'hvgihe vol. 21, no. 5, pp. 1-3. 



franchement, toujours provoquie principalement par la supression trop rapide de 

I'allaiement maternel, la suralimentation, la nggligence du phEnorn2ne de la diarrhge par les 

parents, mais aussi Z'encombrernent des mnisom occusionnP par la rarett! de logis, le cotit 

excessif de l'existence qui empzche de se procurer de la glace, empEchant ainsi la 

comervation des aliments, me re'glementtaon ins&?sante & la quuiite' du lait et I'ignorance 

des sobs ci domer aux be'be's,d136) 

En 1920, cinq cliniques matemelles sont annexies B des consultations de nourrissons pour 

renseigner les femmes enceintes sur l'hygiihe de la grossesse mais les femmes les 

fiiquentent peu, reticentes ii la surveiUance.(l37) En 1922, le retard de Montreal par rapport 

5 la moyenne des villes des ~ t a t s - ~ n i s  demeure important en ce qui concerne la mortalit6 

infantile par diarrhke (respectivement 4 1.7% et 18.7% des causes). Pour -1e directeur des 

services de sante, il faut un recul de 10 ans pour commencer ii voir les risultats de 

1Uducation. Le personnel et le budget devraient etre encore plus nombreux. Des aides 

infinni&es sont recru tk  pour visiter les meres 2 domicile et permeme aux infirmites de se 

consacrer 2 Education de ces dernikres. Lors d'un biIan r6alist5 en 1922, le directeur du 

service de sant6 constate cependant que Montreal compte une consultation de nourrissons 

pour au moins 500 naissances, mettant ainsi la ville en bonne position par rapport aux 

autres grandes villes nord-am6ricaines. Des postes temporaires sont meme instalk durant 
l'Ct6 dam les quartiers oh la densite ne permet pas d'avoir une consultation permanente 

toute Itannee. Quarante-trois pour cent (43%) des nourrissons de moins d'un an seraient 

inscrits dam une consultation mais 34% seulement consulteraient avant le troisi5me 
mois.(138) 

Pour corriger l'insuffisance chronique de personnel, la division est organisee en district, le 

m h e  personnel &ant charge des cliniques matemelles, des consultations de nourrissons et 

de Itinspection medicale des Ooles. La polyvdence est donc de rigueur, Bvitant la 

multiplicit6 des visites dam les familles par des infirmibres differentes. En 1923, la 

division cornpte dix mkdecins inspecteun de district 5 plein temps, sept B temps partiel et 

trente-quatre hfirmii?res. La viUe est parfagee en 17 districts, chacun sous la surveillance 

d'un m6decin et de deux inf i i ikes .  

BSSCM, 1920. p. 22. 
(I3') Ibidem. p. 55. En 1922. une sixitme clinique sera ajoutke. Ces six cliniques sont ouvertes dam les 

bureaux de consultation de noumssons suivants: St-Henri, Villeray, St-Edouard, St-Jacques, St- 
Denis et Maisonneuve. Voir Dauth, JA (1922). Hygiine et diniques maternelles, Bulletin 
d'hygitne vol. 8, nos 34, pp. 3-6. 

(I3*) RSSCM, 1922. p. 82. 



En gt5n6ral, les activitks se deroulent dans les 6cdes entre 9 h et 15h30 et dam les 

consulations de 13130 ii 17h00. Les fonctions de chacun et de chacune sont stricternent 
codifikes eet fortement hiirarchisbes. L ' inf i i i re  assiste le mkdecin inspecteur dam ses 

examens B PCcole ou dans les consultations mais realise seule les visites 5 domicile pour 

orienter, conseiller et kduquer les mires.(l39) 

A partir de 1926, un costume lui sera fourni pour renforcer son autoritt 

professionnelle.(l40) Dam les Bcoles, I'kquipement d'inspection est rudimentaire. Les 

examens des Ccoliers s'effectuent dans les classes, le plus souvent sans balance-toise ni 

casier classeur pour les fiches des 6Eves qui sont mal conservtes par les directeurs 

d'bcoles. Avec les annees, les inflnni5res vont obtenir plus d'autonomie, remplagant 

souvent les mgdecins dans la surveillance des kcoles et se dichargeant sur des aides- 

infinni6res pour les visites B domicile.(l41) 

Dbs 1914, un dentiste est recrutk pour depister et enseigner des notions fondamentales 

d'hygikne dentaire dans les Ooles. En 1928, suite 2 Penqu2te sur les activitks d'hygibne 

publique, trois autres dentistes sont engages B plein temps et Adelard Groulx remplace 

Eugene Gagnon B la bte de la division. 

A partir de 1929, une entente avec les commissions scolaires permet B la division de 

I'hygihe de l'enfance de mvailler dans de meilleures conditions. Des locaux d'examens et 

du materiel de base sont mis B la disposition des mkdecins et des infirmibres. Montreal 

compte alors 267 dcoles sous le contr6le des deux commissions scolaires catholiques et 

protestantes avec environ 130 000 Cl6ves. La mime an&, la premikre dquipe de dkpistage 

des enfants handicap& intellectuels, composee de deux psychiatres, d'abord & temps 

partiel, et deux inflrmikres spkialement entdhkes, Mmes Bourbonnais et Laliberte, est 

Les horairrs et &hes des mMecins inspecteun des icoles et des infirmibes sont strictement dbfinis 
dans le <Manuel du service de I'inspection m&cale des kolesn, publie par le Bureau d'hygikne et de 
statistique de la cit6 de MontrW aprh son adoption en 1915 par le Bureau des commissaires. Voir 
Archives de 1'Universiti du Quibec B MontrM, Fonds 50 P, brochure no 2383 et Bulletin mensuel 
d'hvaiine et de stat . . Ishque, vol. 2, no. 2, daembre 1915. 
En 1925, l'hole dhygibne sociak appliquke de I'Universitk de MontrU ouvre ses portes. Elk est 
subventionnb par la ville qui souhaite renforcer Ia formation des infirmikres B son emploi. Voir 
Desrosiers, G. et al. (1989). LW6volution des struchues de I'enseignement universitaire spkialisi de 
sand publique au Qubbec: 1899-1970. Canadian Bulletin of Medical Historv/Bulletin Canadien 
&Histoire de la Mtklecine, vole 6, pp. 3-26. 
En 1917.1es enqu6teurs de New York recommandaient dt5j2t un *service constant pour les midecins 
inspecteurs m6dicaux des kcoles, qui accomplissent en rMitti qu'un service partiel, bien que leur 
service soit supposi constant.* Rapport sur l'administration de Montrdal (1917). op. cit. (note 27). 



engag6e.(14*) Le dgpistage est alors commencC dam les Ccoles de la commission scolaire 

catholique.(143) Les enfants depistks sont soit orient& vers des classes spiciales oh un 
enseignement particulier, Ndagogique et technique l e u  sera donne, soit envoy& dans des 

institutions sp6ciales. 

En 193 1-1932, le test de Binet Simon est utilisk dam les classes de l&e, 2e et 3e annee des 

koles visitties pour depistage des anormaux (arrikrgs et instables).(144) La meme annee 
une i d m i k r e  est recat& pour depister les malentendants en utilisant un audiomktre. Seuls 

les klkves de 1Sre et 2e am& sont l'objet du dkpistage. Sur les 23 187 enfmts examin& au 

cows des trois premi&es am& d'activids, 7.5% ont kt6 trouv6s souffrant de dkfectuosit6 

de Itou'ie, dont 2.2% de surdit6 totale. (145) En 1933-1934, un dkpistage intensif des 

malvoyants est r&lis6 dans 290 eoles de la viUe aupriis de 15 1 09 1 Blkves. Mille cinq cent 

vingt-quatre (1524), soit 1%, prkentent une acuite visuelle infikieure 2 3/10.(146) 

Au cours des annees 1930, la division de lthygiine de l'enfance par son personnel de 

Itinspection mkdicale est devenue un vkritable instrument de wecherche et correction des 

difectuositLs physiques et mentales des enfmts scolarisPs.>> Partie de la simple inspection 

L'initiative de ce dkpistage vient du Ds A. H. Desloges, directeur medical gindral des h6pitaux 
d'aiiinb de la Rovince de Qukbec et du Cornit6 d'hygikne mentale du Canada. LR comiti local de ce 
dernier sur lequel siige Seraphin Boucher prend en charge la moitii des salaires. Lettre du 21 mai 
1929 du Dr Skaphin Boucher h M. Jules Cr6peau. directeur des services de la ville de Montreal. 
AVM, fonds VM 1.3ikme s&ie de dsolution du Conseil exkutif. Dossier 33 983. 
A I'occasion de l'exposition du bien4tre de I'enfance de 1913, I'attention avait it6 ddja attide sur le 
probkrne des arrieris mentaux. En avril 1918, la Commission nationale canadienne d'hygikne 
mentaIe est formee. A l'hiver 1919, clle organise avec Ie Bureau protestant des commissiares 
scolaires de la ville de MontrM un eexamen mentab de tous les enfants sous sa juridiction. 
Voir DE BELLEFEUILLE, G. (1930). Hygihe mentale. Bulletin d'hve ihe  vo1. 16, pp. 4-7; et 
GORDON S. (1919). Conference prononcie devant les inspecteurs mddicaux et les infirmikres de 
I1&ole de la citk de MontrM. Bulletin dlhvPiine, vol. 5, nos 10-1 1-12, pp. 2-3. 
Les deux maecins qui font I'inspection des enfants au point de vue mental, le Dr G.N. Peterson- 

Smith pour la Commission scolaire protestante, et Ie Dr. J.E.A. Marcotte pour la Commission 
cathoIique, se rendent 2 Boston darts Ia semaine du 20 au 26 septembre 1931, pour aller voir sur 
place I'organisation et le fonctionnement du systime d'inspection de lstat de Massachussets, ale 
mieux organis6 au point de w e  hygikne mentale.), Leurs frais de voyage sont pris en charge par la 
section de Ia province du Quebec du Cornid nationd d'hygihe mentale du Canada. Leme de 
Seraphin Boucher A Honor6 Parent, directeur des services, ie 9 septembre 1931. AVM, fonds VM 1. 
3 i h e  se'rie de n%olution du Conseil exkutif, no 42 026. 
L'audiom&re utilisC : no 4 A, de la compagnie Western Electric, est un phonographe portatif qui 
transmet Ies sons au moyen d'ecouteurs. Seize B trente-deux &lives peuvent etre examines B la fois. 
mais il faut 30 ii 40 minutes et disposer d'une pike tranquille. Ce nouveau proctdi est tout de 
meme plus sensible et spdcifique que l'ancienne methode de la voix chuchotde utilisie auparavant. 
Groulx, A. (1935). Examen de I'audition dam les ecoles. Bullet~n d hwene, . , .. vol- 21, no. 2, 
pp. 1-7. 
RSSCM, 1934, p. 128. Devant l'ampleur du problime r6v6lk par cette enquete, le Dr Groulx 
proposera al'itablissemen t de classe pour la preservation de t a cdcit6.n Procis-verbal de la 
Commission d'hygikne du I5 novembre 1934. AVM, fonds VM 21. Dossier sur la  Commission 
d'hygikne. 



sanitaire de I'Ccole et du contr6le des maladies contagieuses, I'inspection ddicale des 

Ccoles va se transformer principalement en exarnen de routine quasiment mensuel de tous 

les eleves des deux commissions scolaires de la ville pa. des i n f i $ r e s  visiteuses. Seuls 
des cas spt5ciaux soot adressds aux m&iecins inspectem. 

Des examens de c o n t r e  sont effectu6s pour verifier que les d6fectuositis ont tt6 conigies. 

Les enfants sont en effet adresses B leur medecin de famiJle ou dans les consultations 

hospitalibres. Lors d'un bilan r6alist en 1934, les responsables du service de santQ 

cherchent B dkmontrer I1efficacitt5 des examens physiques pCriodiques en constatant la 

diminution graduelle du pourcentage des eleves porteurs de d6fectuositk. On est surtout 

h p p 6  par le taux de pr6vdence Clev6 de dCnutrition (Tableau 4 . a .  D'Cph6mkres mesures 

de distribution gratuite du lait dam les tcoles seront t en th  pour la corriger collectivement. 

En 1936, I'inspection m6dicale des Ccoles mobilise 94 i n f i b r e s  scolaires dont une 

infiere-chef,  six infinniiires surveillantes, trois infirmikres psychologistes (sic) et deux 

infirmi6res attachees B I'examen de l'audition. Les mCdecins sont au nombre de 29 dont 

quatre psychiatres et les dentistes cinq. Le travail de depistage de ces demiers va Stre 

I'occasion d'ouvrir des cliniques dentaires de soins pour les enfants dont les parents ne 
peuvent payer un dentiste. Les deux premikres seront ouvertes en 1932 dam les quartiers 

Maisonneuve et Laurier. Elles seront cinq en 1936. (147) Le dispositif de dkpistage est 

compl6t6 en 1933 par une nouvelle entente avec les commissions scolaires qui autorisent 

l'examen rn6dica.I annuel des professeurs ldics de la CECM et la pesBe et la mensuration 

syst6matique des 6kves par les instituteurs trois fois duraot I'm* scolaire.(l48) La meme 
annee, les premieres consultations prC-scolaires sont ouvertes dans les quarante-deux 

consultations municipales de noumssons, complCtant ainsi le champ &intervention de la 

division de I'hygikne de I'enfance. Ces mgmes consultations seront utilisQs i partir de 

I'annCe suivante pour y examiner pendant 1'6tC les enfants qui doivent entrer pour la 

premi5re fois B 1'6cole. Au fd des ann&s, les consultations municipales de nourrissons ont 

vu ainsi leurs activites se diversifier mais en demeurant stricternent, cornme les gouttes de 

lait de la Fediration infantile et de la Child Welfare Assocation, des centres d'education et 

de pdvention qui ne donnent pas de traitement. Ce dseau de surveillance des 

Les enfants ne sont admis que s'ils sont porteurs d'un certificat de pauvretb ap& une enquete sociale 
drieuse faite par Ies infirmi&res visiteuses. Les autres enfants sont df6& B lew maecin de famille 
et dam les consultations hospitaiitxes. RSSCM. 1933, p. 145- 
RSSCM, 1936, p. 101. 
En I93 1, t 41 6.67 $ par trimestre sont aIIou6s par la viI1e il la Fkddration infantiIe pour les 17 
consultations de Hochelaga, Immacult?e Conception, St-Vincentde-Paul, St-Eusebe, Sacri-Coeur, 
St-Franqois d'Assise, Ste-acile, St-Alphonse d'YouviIle, St-Cundgonde, S t-S tanislas, S te-Brigid, 
Ste-Jeanne-&Arc, St Jean-Baptiste, St-Joseph, Ste-Catherine, Enfant-Jkus, St-Pierre. 708.35 $ sont 



Tableau 4. IIT 

Examens physiques-pdriodiques 
Pour les cinq annees scolsires (1929-30 --- 1933-34) 

1929-30 

N o ~ a l m  1; Nombre 

YCIIX.. ............... 
Orcillcs. .............. 
Net.  ................. 
hnygdalu ......... .. . 
Syetkme Iyrnplmliquc.. 
Goltrc ............... 
Pcnu ................. 
Pou~nona ............. 
Coctir ................ 

..... SysLbac digcrlil.. 
SyaIC~ac qdtiito-ttrianirc 
OrLl~np&Iic. ........... 

..... SyalCnic ncrvcux.. 
Condition ~ncnlalc. .  ... 
Denutrition ........... 

8,350 
I,% 5 
5,615 

13,070 
9,530 

GGO 
3 $4 2 
2,030 
2,031i 

81t1 
135 

1,448 
1,242 

Sf 7 
12,550 

TOTAL. ........... 

Source: RSSCM, 1934, pp. 120 et 121. 

allouds L la *Child Welfare  association^ pour les 13 consuItations de Montreal Founding and Baby 
Hospital, Maisonneuve, Ste-Anne, Notre-Damede-Grice, Rosemont, Montreal General Hospital. 
Cbte-des-Neiges, Mont-Royal, lverly BettIement, Pointe St-Charles, Amhent Park et Park 
Extension. AVM, V M  1, 3itme serie de rCsolution du Conseil executif, Dossier 36 198, procks 
verbal du 1 1 ftvrier 1932. En 1935-1936. quatre gouttes de lait de la nChiId Welfare Association>> 
sont transfCr6es dans des consultations municipales o l  une journke est reservee B la clienttle 
anglophone. RSSCM, 1936, p. 93. 



nourrissons est compl6t6 en Ct6 par des garderies ouvertes dam Ies parcs publics oh on @se 

les enfants et dglivre un traitement d'urgence. (150) La division de l'hygi5ne de l'enfance 
contr6le Cgdement les maisms de pension pour enfants. ce qui n'emptkhe pas une mortalit6 

effroyable chez les enfants <dEgit i~nes>dl5~) Cene mortalit6 infantile chez les enfants 

aillkgitirnes>, sera nettement distinguke de la mortalitC chez les e n f m  albgitimesn, les 

directeurs de la Division des statistiques et du service de santE d h o n p n t  le fait qu'en 
additio~ant les deux il y a surestirnation du taux global de mortalit6 infantile de la ville 

dors que beaucoup d'enfants dEgitimes~> proviendraient de la kgion ou meme du reste de 

la province. (152) Dans l'ensemble, ces mSmes responsables sont plut6t optimistes, 

constatant que le t a u  de mortalit6 infantile 2i MoneaI <<parti de 215.2 en 1913 s 'est abaissi 

graduellemnt mis bien rtfguli2rement et le programme ne s'est jamais ~nunjCesrP par sauts 

brusques, ce qui tente & indiiper qufil est rdellernent dic d la pint?tmtion de lf&ducation 

nkcessaire pami la pop~lation.m(153) 

Ceae Hiode de I'entre deux guemes est en effet marquee par un d6veloppernent important 

de la qmpagande Cducative>> en utilisant un agenre de publication qui captive I'attention de 

la p o p ~ l a t i o n d 5 ~ )  L'usage de <qmcartes illustr&s~ nkcessite cependant que Ie conseil 

exkcutif accepte le financement de leur production. Les arguments dt5ploy6s insistent sur la 
gh6ralisation de cetre pratique. En effet alu publicite' est consid&rt?e cornme &ant de 

premPre importance pour la propagande de ifhygiene ... en m h e  temps que les 

confirences et les conseiis individuels donna pm les rnkdecins et les infirmiires dam les 

consultations de noum.ssons ou ii domicile ... Pour lui donner toute sa valeur il faut la 

rendre attrayante par une illusc~ation jolie qui attire Itattention, les pancam, les feuillets, les 

tracts illustrt5s sont ius et conserv&s bien mieux que lorsque le texte est nu, suns 

omementation, et l'enseignement par l'image grave plus profond&ment dans ifesprit la 

mati&-e enreign k . n  .(I551 

(l50) GROULX, A. (1929). Bulletin d'hynitnc vol. 15. no. 4, p. 8 
(l5I) Leme de Shphin  Boucher Zi  Monsieur Jules Cripeau, directeur des services de la ville de Montreal. 

5 fevrier 1930. AVM, fonds V M  21, Dossier de la Commission d'hygihe. 
( I s 2 )  Une commission fut m i h e  charg6e en 1933. dCtudier cette question &fit des ncomrnan&tions pour 

arneliorer la situation dans les &hes et les garderies d'enfants. RSSCM, 1934, p. 37. 
RSSCM, 1933, p. 45. 

(Is4) Leme du Dr Straphin Boucher 2 M. Gilles Crt5peau. directeur des services. le 3 1 rnai 1922. AVM, 
3i5me skrie de risolution du Conseil exkutif, Dossier 12 210. 

(lS5) Lettre du Dr Boucher h M. Gilles Crkpeau. directcur des services Ie 3 juillet 1929. AVM. fonds 
VM 1,3i&me sCrie de rksolution du Conseil ex€cutif, Dossier 34 494. 



L'appui du Conseil extkutif i cette campagne publicitaire va se traduire concrktement par le 

vote de ddi t s  s*iaux.(l56) A partir de 1934, le service de s a t 6  Mneficie @dement d'un 
temps d'antenne chaque rnercredi B 19:45 au poste CHLP. Les causeries sur hygiene, en 
francpis et en anglais, porteront essentiellement sur l'hygikne de I'enfance mais aussi la 
salubritk des aliments et  de l'habitation.(l57) Campagne en faveur de l'allaitement matemel 

utilisant les premEres pancartes illustrks ou campagne pour r6primer la rnauvaise habitude 

de cracher dans les places publiques faisant appel 5 des pancartes plus rudimentaires, toutes 

ces interventions s'inscrivent dam une strategic de h t e  contre la mortalit6 infantile et la 

tuberculose au travers de l'enfant et surtout de sa mbre.(Is*) On fait d'abord appel au 
adevoin, de celle-ci pour amdiorer Ktat de saute de celui-1% (159) IXpIorant l'augmentation 

de la mortalit6 matemelle en 1935-1936, malgre les progr6s r6alisCs par les sciences 

mkdicales et I'attribuant 2 l'accroissement des avortements clandestins, les porte-parole du 

service de smtk ne mobilisent pas Ies m h e s  moyens que pour lutter contre la mortalit6 
infantile. I1 existe bien des cliniques pr6natales municipales mais elles sont peu 

~quent6es.(l60) Ils sont convaincus que le <<tau de mortalite' par septictfmie puerpirale, 

par albuminurie et autres toxhies pourrait Ztre sensiblement rgduit (si) les fixtures mkres se 

rnettaient de bonne heure, durant leur grossesse, sous les soins vigilants d 'un rnkdecin 

averti.>> Ce qui ne serait pas le cas car <sowent elles sont bien ntfgligeantes ri ce sujet et 

d'un autre cat& il y a peut-&re aussi queipe nigligence de la part des midecins qui sont 

consulr~s..~ (161) Peu d'energie sera mobitis& pour changer cet 6tat de choses jusqu'au 

milieu des armies 1930. 

Proch verbal du Conseil executif du 3 juillet 1929. AVM, fonds VM 1, 3iirne skrie de resolution 
du Conseil exkutif, Dossier 34 495.- 
C'est mtme le mSre Camillien Houde qui cede une partie de I'Cmission qui lui est rkservke. 
Causerie ii la radio. BulIettn d h v ~ a  - 1 .  1934, vol. 20, no. 4, p. 8. 
Voir Bulletin d'hyjzibe (1931). vol. 17, no 3, pp. 1-13, et (1932), vol. 18, no. I ,  pp. 1-4. 
Alimentation du nounisson, devoir de Ia mere. Bulletin d'hveihe 1923, vol. 9, nos 3-4 , pp. 1-3. 
La promotion de l'aliaitement maternel constitue I'une des toutes premihes interventions de 
propagande aucative. En 1921, une dtude avait 6tk r6disCe ?i Montrkal B partir de registres 
&inscription dam les consultations de nourrissons pour estimer la proportion des enfants allaitis au 
sein. k s  dsutlats ktaient les suivants : enfants 5gds de moins de I mois 81.895, de moins de 3 
mois 65.6%, de rnoins de 6 mois 55.596, de rnoins de 1 ans 30.3%. Voir Gagnon, E. (1921). 
Quelques statistiques sur l'allaitement maternel. rjulletin sanitaire, vol. 2 1, no. 4, p. 82. 
Voir W C M ,  1933, p. 47. Il existe aussi un dispensaire pour les femmes enceintes malades qui  
reltve du Cornit6 central de l'assistance maternelle, une oeuvre privh, cr& en 1912, pour secourir 
Ies mi?= de famille indigentes i la naissance de Ieur enfant 6lyl]etm d hy 1 gi& 1922, vol. 8, nos 3- 
4, pp. 1-6. 
RSSCM, 1935, p. 45. 



.9 S A L U B R I ~  DU LOGEMENT ET S A L U B R I ~  DES ALIMENTS : UN 
MEME COMBAT POUR LA VILLE DE MONTREAL, LE 
GOUVERNEMENT F ~ D E R A L  ET LE GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL? 

En ce qui concerne le service d'hygibne ail arrive souvent qu'on se mPle dans les 

attributions des trois sortes d'organisations sanitaires du pays : orgunisations fe'de'rale, 

provinciale et rnunicipale~. Cette constatation de 1934 s'applique encore plus 

fidklement au champ de l'assainissernent qui couvre B la fois I'inspection ou police sanitaire 

et l'iaspection des denrdes alimentaires. En apparence, les champs d'intervention des trois 

paliers de gouvemement paraissent bien d6limitt5s et hiCrarchisCs. En rkalitk, les zones 

d'intefikrences sont nombreuses comme lorsqu'il s'agit de delimiter les .responsabilitt% 

concernant le contr6le de l'hygibne de la viande dam Ies abattoirs publics et surtout privks 

ou sur les marches. Le pouvoir rgglementaire provincial, s'il s'impose au service de sante 
de la ville de Montrkal, ne rkgle pas le difficile problirne des relations avec l'inspecteur 

regional du Conseil, puis du Service provincial d'hygikne.(l63) Ces inspections de routine 
ou provoqutes par des crises comme 11t5pidbmie de fikvre thyphoyde de 1927 et parfois les 

plaintes des montr6alais contre les ddfaillances de leur service de sant6, sont I'occasion de 

frictions entre les deux niveaux de pouvoir. 

Au debut des ann6es 1910, les deux services d'inspection sanitaire et d'inspection de 

denrees alimentaires sont d6jP nettement separks. Alors que le premier, dirigk par un 
surintendant de la police sanitaire, inspecte essentiellement les Ctablissements publics et les 

logements en m h e  temps que les rues et les ruelles, le second contr6le toute la chaine 

alimentaire depuis la production jusqu18 la commercialisation sous la supervision d'un 

mdecin vMrinaire. 

La reforme de 19 18 ne va faire que renforcer ce partage des inspections entre deux corps de 

professiomels qui affmeront de plus en plus leur sp6cificid. Bien que les uns et les autres 

cherchent plut6t 5 informer, conseiller et Cduquer, ils s'appuient traditiomeuement sur la 

(16*) BOUCHER. S. (1934). Organisation sanitaire camdieme. Bulletin d ' h v o a  vol. 20, no 4. 
pp. 1-7. 

(163) A panir de 1910, le Conseil d'hygitne de la province nomme dix inspectem dont un pour la region 
de Mantra. L'analyse de la correspondance du CHPQ avec la ville de Montdal entre 19 13-1922 et 
consexvie aux archives nationales de Quibec indique plusieurs rnises en garde &Eltear Pelletier, le 
secdtaire du Conseil, ou I'ingenieur sanitaire, ThCo Lafreniere, concernant le non respect de 
dglernents provinciaux surtout en ce qui concerne t'aqueduc et Ies &gouts. ANQ, Fonds Egg. 
Conespondance, vol. 64, p. 227; vol. 66, p. 105; vol. 69, p. 418; vol. 70, p. 68; vol. 70, p. 496; 
vol. 72, pp. 81 et 226. 



eglementation en vigueur pour enmprendre des poursuites aupks de la cour du Recorder B 

1'8gard des contrevenants.(l64) 

Durant cette periode de l'entre deux guerres, deux batailles vont Etre menCes dont la 

strategic et les n5sultats demeurent controverst5es. (165) La premisre, qui cherche surtout a 

combattre la tuberculose, concerne la mise en place d'un casier sanitaire des logements sous 

la responsabilite de la division de la salubrite. La seconde, plut6t Me B la lutte contre la 

mortalit6 infantile, consiste B produire et commercialiser un Iait propre, non 
c<adultt56> .( 166) 

4.9.1 Le casier sanitaire des logements : opiration en trompe ifoeil 
ou instrument eficace d hmdioration de 1 'habitat? 

En 1913, le denombrement des fosses d'aisance et I'action en faveur de leur suppression 

constituent toujours une des interventions prioritaires r&iIistZes par le service d'inspection 

sanitaire. Les fosses d'aisance avaient presque complbtement disparues avec Itextension du 

kseau d'igouts. Lors des annexions des andes 19 10, eUes rt5apparaissent en peripherie de 

la cite, l'extension du reseau d'egouts ne suivant pas le d6veloppement de la ville. Avec 

l'incorporation en 19 14 des agents du departement d7incin6ration, le nombre d'inspecteurs 

sanitaires est de 45 dont quatre inspecteurs de plomberie. (167) Le service de saute se 

trouve ainsi B nouveau confront6 au problbme de la collecte des rebuts et des ordures 

rnenagbres; 15.38% de ceux-ci seulement peuvent Ctre incin6rEs, le restant &ant kparti 
entre les quatre depotoirs de la ville.(l68) Malgn5 les efforts pour installer dans la rue des 

poubelles fixes pour le papier et les pelures. la propred des rues est sans cesse compromise 

par les fumiers des nombreux chevaux servant au transport des marchandises et des 

particuliers. L'absence de macadam dans beaucoup de rues et ruelles ne facilite pas le 

lavage Zi grande eau. La premitre semaine de grand nettoyage annuel est inaughe en mai 
1914. 

Au coun du dernier airnestre de I'annk 1919, sur 38 sentences rendues, 20 concement du lait 
adultkr6, Les noms et adresses des condamn& sont publib dans Ie Bullenn d h~ # de 1919, voI. 

5, nos 10-1 1- 12, pp. 8-9. 
Voir en particulier Copp, T. (1978). Classe ouvriire et ~auwetC: les conditions de vie des 
travailleurs montrialais. 1 897- 1929. MontrM, B o w  Express. 

L'importance de cette batailIe est illustde par la &ation d'un service de I'inspection du lait et des 
fennes indipendant des services de l'inspection des aliments enm 19 14 et 19 18. 
Tous les nouveaux inspecteurs apprennent leur metier a u r  le tasH par formation avec Ies anciens. 
Les quatre agents spkcialis6s vkrifient 1'6tanchbit6 des plornberies en utilisant Ies dpreuves B I'huile de 
menthe ou i la f u m k  RBMHS, 1914. p. 80. 
RBMHSa 1914, p- 69. Jusqu'en 1900, date de crtation du dipartement de l'inciniration, 
I'enkvement des ordures mdnagtres, confii le pIus souvent B des entrepreneurs privks, h i t  sous la 
supervision du bureau municipal d'Hygi5ne et de Statistiques. 



A partir de 19 16, I'hygihe de I'habitation qui 'a pas r e p  jusqu 'ici Z'attentiun qu 'elle 
mirite. et surtout la question des chambres noires deviennent des pr~occupations 

obsidantes du service de Itinspection sanitaire.(l@) Wtablissement du wasier sanitaire du 

Iogemenb est un mode d'intervention des bureaux rnunicipaux d'hygibne que I'on retrouve 

aiileurs et plus t6t.(170) Pourquoi alors ce retard 2 M o n W ?  

Elz6a.r Pelletier, secrettiire du Conseil d'hygiene de la province, denonce ales Zois en 

vigueur (qui) n'ont pas  p e m i s  d'am&orer llhygit?ne et  la sunti  car Zes midecins 

rnunicipaux sont sour le contr6le des conseils municipaux et trks souvent on constute que 

les rnembres de ces corps sont plui6t des-politiciens de quarrier que des gens intiressis a 

l'hygikne publique. Cela mkne a Za nigligence & la santt? publique, ii l'inerrie, a la grande 

joie du proprietaire, soit individu, soit compagnie. C'est pour eux un plaisir profirable mais 

c'est la mort lente pour les maUleureux locataires>>.(l71) 

La pCriode d'avant la premiere guerre mondiale aurait 6t6 marqute par une intense 

sp6culation foncikre et immobiliere, favorisde par la coanivence entre les sphlateurs et les 

gouvemants lorsqu'il ne s'agit pas des memes peno~es.( l72)  

Lors des recensements de 1921 et 1931, les locataires reprgsentent 85% de la population 

montr6alaise. En 1921, la densit6 &habitants par habitat est de 6.52, faisant de Montreal 

rune des villes canadiennes ob la crise du logement est la plus forte.(173) En 193 1, le loyer 

represente de 22 B 35 % du revenu familiaL(l74) Les premieres interventions 

gouvernementales provinciales pour aider la construction de togements sociaux datent du 

d&ut de la premiere gueme mondiale. (175) En 1918, l'intervention fkderale vient renforcer 

le processus d'engagement provincial. On assiste en effet B une prise de conscience par les 

RBMHS, 1916. pp. 14- 15. Ce qui ne veut pas dire que cene dernitre prtoccupation n'ttait pas 
p&nte depuis au rnoins le dibut du siikle. (Voir chapitre 3). 
Voir en parriculier Amenaud. A (1975). Quelques aspects de l'hygibne publique 2 Toulouse au debut 
du XXe sikcle. F ~ h i e  historique, pp. 131-138. L'auteur indique quo& Toulouse Ie 
casier sanitaire des logements est instam5 en 1907 et progresse avec lenteur, pp. 135- 136. 
PELLETIER. E. (19 1 1). Commission de la conservation Canada Second rapport annuel. p. 67. 
citi par Choko M.H. (1980), op. cit. (note 13). 

72) CHOKO, M.H.. ibidem. p. 20. 
Ibidem, p. 156. 

) Ibidem. p. 73. L'auteur prCcise que ces chiffres ne ticnnent pas compte du corn du ehauffage, du gaz 
ou du bois, de I'elecuicit6 ni de la taxe d'eau, 
Loi pour aider 1 la construction de maisons d'habitation dam les cit& villes et villages. Statuts du 
Quebec, 4, Georges V, chap. 47, 5 mars 1914, ct Loi constituant en corporation la sociCtt5 des 
logements ouvriers, Statuts du Quibec. 5, Georges V, chap- 128.5 mars 1915. 



Ciites dirigeantes de I'impact d'un mauvais logement sur la sa t6  physique et morale du 

travailleur. fl apparait de plus en plus que mieux on logera l'ouvrier mieux on entretiendra 

sa santi, sa vigeur physique et plus fort sera son rendement au travd.(176) 

D& 1914, le Conseil dhygikne de la province de Que%c, profitant de la riorganisation en 

c o w  du bureau municipal d'hygibne et de statistique, avait recommand6 i la ville de 

M o n M  1'6tablissement du casier sanitaire des maisons et sa tenue ii jour. (In) Lon dr la 

&tion de la division de la salubritt5 en 1918, le service d'inspection sanitaire n5cufire tous 

les inspecteurs de plomberie anciemement rattachis au service de la surett5 et des tmvaux 

publics ainsi que l'inghieur sanitaire de la vUe, A h 6  Cousineau, qui partage la direction 

de la division avec le surintendant Joseph Edmond Dumcher. (178) 

A partir de 1920, pour renforcer la lutte contre la tuberculose et la mortalit6 infantile. le 

casier sanitaire du logement va permettre de dresser un Ctat complet de la situation sanitaire 

de logement de la cite de ~ontr6al.(l79) L'objectif est de faire disparditre les chambres 

noires des habitations et de ferrner les sous-sols. Des pancartes <(defense d'occupen> sont 

pos6es it I'entrie de ces derniers par les inspecteurs municipaux. Un premier bilan est 

dalist en 1929. Depuis 192 1, 141 877 logements ont 6ti visit& sur 174 499 recensks par 

les Cvaluateun de la cite en 1929, soit 81.3%. Huit mille huit cent vingt-neuf (8 829) 

chambres noires et 625 caves et autres logemena insalubres sont rep&s. aPar un travail 

d'iducation et de persuasion, sans recours a des mesures coercitives>>, 5 796 chambres 

noires sont supprimees (69.5%) et 1 958 interdites B l'habitation (23.5%). Par contre. les 

inspectem reussiront it fake Cvacuer seulement 285, soit 45.6% des caves et logements 

insalubres.(l80) Les responsables de la division recomaissent que malgd la reprise de la 

construction au cours de la d6cennie 1920 et les nouveaux rkglements provinciaux sur 

l'habitation de 1924, con a la tendruce de rapetisser les logis, de les entasser les ws sur les 

autres et & les resserrer h un si petit espace que l'e'ciairage et Z'aPrarion deviennent tout a 

CHOKO, M. H., (1980) op. cit (note 13), p. 86. 
Extrait du pro&-verbal de l'Assembl& du 21 juillet 1914, Archives nationales du Qukbec. Fonds E 
88, CHPQ, Corr~ondance vol. 70, pp. 132-133. 
C'dtait d'ailleurs la situation qui pdvalait avant la premi8re rborganisation de 1914 et la mon du 
premier ingknieur sanitaire Dor6, en 19 12. Aim6 Cousineau remplace ce dernier en 19 14. Le 
capitaine Joseph Edmond Durocher en& au service du Bureau de sant6 en  1985 comme commis 
devient successivement chef de la police sanitaire puis surintendant du service de I'inspection 
sanitaire. 
La fiche individuelle qui est dress& pour chaque logement contient des renseignements sur I'klairage 
et la ventilation, I'espace de terrain occupd, l'ernplacement, l'alimentation d'eau, le drainage, la 
plomberie, le chauffage, I'ktat g i n i d  d'entretien et de propreti, Ies statistiques sur Ic nombre de 
personnes et de families, la morbidit6 et la mortalit& RSSCM, f 920, p. 28. 
RSSCM, 1929, p. 115. 



fait ins@~mrs.>>(~8~) Le journal ida Patrie, exprime son admiration pour ce travail Cnorme 

de la division qui aura pour ksultat fmal de permettre plus de facilite dans la location des 

logements et dam les transactions immobilii5res. Le Devoir, lui, fustige iil'optimisme rose, 

du service de sa t6  concernant les p r o e s  du casier sanitairdl82) 

Au de%ut des annees 1930, rnalgni les riserves exprimees pr6cedemment, la situation du 

logement parait sttre m6lion5e par rapport aux annkes ant6rieures. Le taux d'occupation 

serait de 1 persome par p i k e  (sad dam les quartiers de Mont-Royal et de St-Georges). La 

quasi-totalit6 des habitations sont reliks 2 l'egout et sont approvisiomees en eau filtde et 

traitke & partir de l'aqueduc municipal. Plus de 80% des logements sont Cclairh ii 

l'dectricit~, 70% posstdent une baignoire et il existe, par ailleurs, dam la ville 15 bains 

publics. Par contre, 25% seulement ont un chauffage central. La crise Cconomique 
cependant va entrainer une dkterioration des conditions de logement se traduisant en 

particulier par une 616vation du t a u  dfoccupation.(183) 

RSSCM, 1925, p. 46, et COUSINEAU, A. L'habitation (1924). Bulletin d'hypibne, vol. 10. 
nos. 3-4, pp. 1-5. Aime Cousineau fait partie du cornit6 du Conseil d'hygikne de la province de 
Q u t k  qui prepare de nouveaux r5glements sur l'habitation. Il collabore ainsi dtroitement avec 
Elzear Pelletier, secr6tai1-e du CHPQ, Savard, inspecteur gcMral, et Lafrenibre, ingenieur en chef du 
SPHQ. 

82) La Patrie, 30 janvier 1926 et Jk Devoir, 3 1 mars 1925. 

RSSCM, 1929, p. 116. et COUSINEAU, A. (1935). Housing in Montreal. Canadian Public 
Health Journal, vol. 26, no. 1, pp. 15-25. 



4.9.2 Une division d'inspection des aliments dont le nzandat s'ktend ti 

Irr r&z*on de Montrtfal 

Lonque le service de l'inspection du lait et des fermes s'autonomise en juin 19 14, il est 

composi d'un chef de service et de13 inspecteurs dont 6 pour la ville et 7 pour la 

campagne.(184) Chacun est responsable d'un district, equip6 de <&ches de contr6le~ et de 

alittCrature~ pour faire l'bducation du cultivateur, du laitier, du marchand et du 

con~ommateur.(~85) Sur 581 laiteries dtnombrees dam la ville en 1914, 7 seulement 

pratiquent la pasteurisation. L'utilisation de la glace tout au long du circuit de distribution et 

Ion de la conservation est encore trop souvent une raretb. S'appuyant sur le iaboratoire de 

bacteriologic, le service rc5aLise plusieurs etudes visant ii am6liorer le processus de 

pasteurisation du iait et du lavage des bidons.(l*6) L'inspection regulitre des fennes 

inaugur& au cows de I ' M  19 10, va se traduire par une amElioration lente mais constante 
dans Ies conditions de production du Iait (Tabieau 4.N). 

Les cultivateurs devant debourser eux-msmes les h i s  d'amElioration de leurs &tables sont 

eticents B entreprendre les travaux les plus coiiteux comme la construction d'une laiterie ou 
l'approvisionnement en glace d'autant qu'ils espbrent toujoun que ce corps dinspecteurs 

qui l eu  a kt6 imposC ne se maintiendra pas. En 19 14, d ' a p r 2 s  LUZ jountal de Montrial, un 

grade nombre de cultivateurs auraient demande' au gouvernement ou ci la lPgislation de 
supprimer l'inspection que fait actuellement la ville de Montreal des vacheries (sic) qui 

l'alimentent en lait, pour la remplacer par une inspection faite par les inspecteurs nommis 

par le gowementent.>> 

(IM) Les sept dismcts des inspecteurs de campagne sont les suivants: 1) llle de Montrid; 2) Corntl de 
1'Assomption-Terrebonne; 3) Comtes de Soulange, Vaudreuil, et la partie est de la province 
dlOntario; 4) Corn& de Beauharnois, Chiiteauguay, St-Jean, Napierville et La A.airie; 5) IIe Ibus; 
6) Comds des Deux-Montagnes et Argenteuil; 7) Cantons de I'Est: ComtCs de Rouville, Ste- 
Hyacinthe, Yamaska, Drummond, Bagot, Shefford, Missisquoi, Brome, Stanstead, Sherbrooke et 
Richmond. RBMHS, 1915, p. 121. 

(185) Parmi les feuillcts ct circulaires Mucatifs, I'un est intitule.: .Les dowes commandements du laitiem. 
Le service met au point un systiimt de classification des 6tablissements de production avec delivrance 
d'un certificat 2 certaines conditions. RBMHS, 1914, pp. 44-45. 

(I8@ RBMHS, 1915, op. cit. (note 184). Le laboratoire municipal re~oit son premier bactCriologiste en 
1907, le Dr Henri St-Georges, qui devient directeur en 1914, peu avant l'installation dans les 
nouveaux locaux de I'annexe de ville. 



Tableau 4. lV 

Le la i t  et la mortalit6 Milk and Mortality 
I Montrial in Montreal 

Lu atatistiques vitales concernmt l a  V i k l  stathtics concerning nlorhlit: 
mortalitk attribuable B certaines mala- 
dies dent la cause est reliee au lait, se due to some diseases, the cause of whict 
sont grandement am~l io r l& e t  elles =or- k connected with milk, have improve1 
respondent PUX conditions de  l'aasainis- and ,, in relation with the sement du lait, tel que le dCmontre le 
tableau qui suit : 

( LAIT -- MILK 

of milk purification shown hereunder : 

MORTALIT* -- MORTALITY 
I 

Taus par 100.000 I 
TAUS par 1000 n. t. h t e  par 100.000 p 
Rat4 par 1000 I. b. 

Quelques commentaires A few comments 

Le lait livrii B Montreal provient Je 
troupeaux dont lea vaches sont 100% 
t u  berculinisdes; 
95% du Iait vendu Q Montrdal est 
c pasteurisl5 s; l'autre 5% constitue 
Je lni t spk ia l  (cru ) ; 
Lu mortalit6 infantile est dwcendue 
du  t aur  de 183.03 par  1000 .n. v. en 
1915-19 au taux de 77.2 par 1000 

The milk delivered in Montreal comt 
from cows which are 100% tube 
culinized ; 
95% of the milk sold in Montrc. 
IS "pasteurized"; the remaining 6, 
constitutes special milk (raw) ; 
Infantile mortality has declined fro 
188.03 per 1,000 live births, in 191. 
19 to 77.2 per 1,000 live births : 
1938 : 

n.v. en 1938; 4' The mortality due to diarrhoc 
I* In mortaliti par diarrhke chez les among babies 0-1 year old b s  drol 

beb6s 0-1 an est descendue du taux ped from 64.4 per 1,000 live birth 
de 64.4 p. 1000 n. v. en 1920-24 au in 1920-24 to 11.3 per 1,000 birth 
taux de 11.3 par ZOO0 n. v. en 1938 ; in 1938. 

5 0  Le taux de dtic&s pour 100,000 pop. 5' The number of deaths =cribable ' 
non-pulmonarv tuberculosis bas dl par t u b e r ~ u l ~ ~ e  non ~ u l m o n ~ i r e  eat e]jned from 39.9 per 100,000 pop, 

descendu de 39.9 Pour les annke9 lation, for the years 1916-19, to 9. 
1016-19 au taux d e  9.3 en 1938. in 1938. 

Source: BH, 1939, vol. 15, no 5,  p. 9 



Elzear Pelletier, secrktaire du CHPQ, s'oppose P cela et avarice plusieurs arguments 

majeurs. La ville de Montreal depense B I'6poque 10 696 $ par annee (5% du budget du 

service de sant6) et cette d6pense alourdirait le budget provincial. It est impensable de 
transfkrer cette inspection aux autorites sanitaires des localit& rurales inaptes 2 cela <<par 

incompitence pour plusieurs, par insouciance pour les autrem. De plus, <<am ~ f a ~ s - ~ n i s ,  

l'inspection des vacheries alimentant une ville est divolue aux autoritis sanitaires de la 

ville. >d 187) 

La surveillance de la pasteurisation dans la ville de Montn5al commence seulement en 19 17. 

A peine la moiti6 des vendeurs ont alors adopte cette pratique : 44.7%1.(~*8) Lon de la 

reorganisation administrative de 19 18, une division d'inspection des aliments regroupe les 
dew services d'inspection des aliments et d'inspection du lait et des fermes mais en crkant 

quatre sections : inspection genkrale des aliments, inspection des viandes, inspection du lait 

2 la ville, inspection du lait et des fermes i la campagne. Maigrt5 une forte opposition parmi 
ceux qui sont intdresses par le commerce du lait mais aussi de la part de la population qui 

prefere le lait cru, un rkglement du lait est adopt6 en 1925 imposant en particulier la 

tuberculinisation des vaches et la pasteurisation de tout le lait vendu dans la cit6 de 

MontrM. Des concessions seront cependant accord& aux opposants qui Wndficieront de 

delais pour appliquer les mesures et la ville autorisera la commercialisation dfun lait 

certifie.(l89) Utilisant la persuasion plutdt que la coercition, le corps des inspecteurs va 

obtenir progressivement des risdtats que traduisent bien les dssultats du tableau 4.N. (l90) 

La relation sugg&& entre les pourcentages de vaches tuberculinisies ou de lait pasteurisC et 

les taux de mortalit6 infantile ou de mortalit6 par diarrhk et mberctdose pulmonaire doivent 
etre interprMs avec prudence. D'autres facteurs ont dii intervenir comme l'am6lioration des 

procidures de refrigeration et d'autres acteurs ont probablement contribuk 2t Bduquer les 

producteurs et les distributeurs de lait. La persevhnce du personnel de la division de 

l'inspection des aliments 2 transmettre les messages Cducatifs mais aussi sa vigilance B 

rechercher les fraudeurs demeurent cependant impressionnantes. Les inspecteurs auront 

probablement profite de la crise provoquee par lf6pid6mie de la fibvre typhorde de 1927. 

Lettre d'Elzear Pelletier, sedtaire du CHPQ,, 8 l'honorable J.E. Garon, ministre de I'agriculture. 
Quibec, en date du 12 janvier 1914. ANQ, Fonds E 88, CHPQ, Corres-wndance voI. 68, p. 126. 
RBMHS. 1917, p. 33. 
RSSCM. 1925, p. 49. I1 s'agit d'un lait non trait6 produit dans des 6tablissements spkcialement 
contr6lt5s par les inspecteurs. Si le journal ale Canadau sdue l'adoption enfin de ce reglement (21 
juillet 1925). le <<Devoir>, fustige la lenteur de Sdraphin Boucher saussi passif et impuissant>> que 
Monsieur Brodeur, le pkident du conseil exkutif (3 1 mars 1925). 
Le lait et la mortalit6 h Montn5ai (1939). Bulletin d'hvaibne, vol. 25, no 5, p. 9. 



(191) Bien que celle-ci ait dhontrt5 les dkfaillances du sy s tbe  de surveillance de la chabe 

du lait, elle dklenchera un sunaut salutaire qui pourrait expiiquer les progr&s rkalisb au 

debut des ann6es 1930 dam la qualit6 du lait fourni ii la population. 

Malgr6 la dkfaillance du laboratoire, aprh le dkch du Dr Larouche en 1912 qui sera 
remplaci setdement en 1927 par le Dr Bolduc, un mt5decin bact&iologiste, les inspecteurs 

poursuivent leur patient travail de surveillance en utilisant des proc6dt5s plus traditionnels 

comrne le lactos&hnentateur pennettant de contr6ler la propretk du lait et l'usage des 

colorants pour stassurer que le lait, consid6r6 comme impropre et saisi, ne sera pas 

co1~l11lercialisk.(l92) 

Lrarriv6e du Dr Bolduc va se traduire par une reprise des analyses chimiques et 

bact&iologiques du lait selon des methodes qui sont celles de 1'American Public Health 

Association. (193) 

4.10 LE SERVICE MI~DICAL MUNICIPAL : UN INSTRUMENT DE 
CONTROLE DU PERSONNEL ET DES BENEFICIAIRES DE 
L' ASSISTANCE 

Bien que la Commission d'hygikne et de statistiques ait manifest6 officiellement de 1'intMt 

pour les problkmes de 1'Ctat de sant6 des employ& de la ville dks 1905, ce n'est qu'en 1912 

que fut fond6 le service m&iical municipal avec pour mission de wisitem les employ& 

malades. (194) Dans les annkes qui suivront, celle-ci sera &endue P l'examen des candidats 

aux emplois du service municipal, 3 celui des victimes des accidents du travail et des 

employes mis B la retraite ainsi qu'8 l'examen des incurables et des aliCn6s dont 

- - 

Les causes de l'ipidbmie sont attributes A un porteur de germe trouve dans une Iaiterie. (Voir 
I'enquEte &i&e par le service de same dans RSSCM, 1927, pp. 28-57). Une autre enqutte aurait 
etk r#ali& par le Service provincial d'hygihe dont nous n'avons pas remuv6 les traces. 

L'effet disuasif de cette pratique des inspccteurs est I'objet d'une controverse au sein de la cornmision 
d'hygibne. Certains membres souhaitent une saisie du lait impropre sans addition de colorant. 
D'autres consid&rent que ale retour du lait avec un colorant a plus dimpact sur le propriktaire que de 
prendre une action contre Iui parce que tous les voisins constatent le retour du lait, ce qui est plus 
humiliant qu'un recours en justice. Pro&-verbal de Ia Commission d'hygikne du 17 septembre 
1930. AVM, fonds VM 1, PV Commission d'hygibne 1930-1931. Dossier non classi, no 36 946. 
BOLDUC, A. (1929). Analyse bacteriologique du lait A Montrial. Bulletin d hvg * '  iine voI. 5, 
pp. 2-9. Bien inform6 des progrts techniques qui surviennent a m  ~tats-~nis. Bolduc se prononce 
contre I'introduction h Montr6al d'un lait e ~ c h i  en vitarnine D, ce qui ce faisait 2 Ditroit depuis 
1932. BOLDUC, A. (1935). Lait vitaminis& Bulletin d ' h v ~ i h e  vol. 21, no. 1, pp. 1-4. 
DAGENAIS, M. (1992), op. cit. (note 4), p. 269. Ce sewice est d'abord assure par un seul 
mCdecin, le Dr Chagnon. 



I'hospitalisation est I la charge de la ville de MontrCaL(195) Le service devait etre amend B 
collaborer Ctroitement avec celui de l'assistance municipale, &ant en  charge de I1examen de 

tous cewr qui font appel 2 ses services ou en relkvent de la part la loi. C'est le cas en 
particulier des enfants adress6s dam les ecoles d'industries. 

A partir de 1918, avec la creation dlune division, le contr6le midicd des absences se 
renforce; deux rnaecins visiteurs s'ajoutent au surintendant. Reco~us comme experts, ils 
sont appeles 2 intervenir de plus en plus, en particulier loa de la mise en place de la loi de 

l'assistance publique en 1921, de la Commission du Fonds des pensions au debut des 

m e e s  1930 et pour la Cour du Recorder. En 1932. le personnel de la division m6dicale est 

compose de quatre medecins qui r&diseront 2 605 examens pour des fonctiomaires, 762 

pour les enfants d'iodustrie et 634 pour des in~urables.(~96) Le discours comme la pratique 

sont reprCsentatifs de 1'6poque. Les mkdecins sont d'abord au service de la ville, cherchant 

B depister Ies fraudeurs qu'ils soient fonctiomaires ou bCnCficiaires de l'assistance 
munici~de=(l~') La ddecine du travail qu'ils inaugurent apparait avant tout c o m e  

selective iorsqu'il s'agit d'embaucher du nouveau personnel et carrement rkpressive B 
1'Cga.d du personnel qui s'absente pour cause de maladies. 

En 1936, une division du bureau leggal est cr&e avec un avocat comme surintendant. Ceci 

renforce le caractere ICgaliste et bureaucratique du service de santC bien que ses 

responsables se dkfendent de vouloir augmenter le recours en justice et dklarent qu'ail vaut 

mieux, chaque fois que cela est possible, faire I'tducation et donner des conseils que 

d'essayer de convaincre en punissanb. (198) 

En troquant son nom contre celui du service de santC en 1918, le bureau municipal 
d'hygiene et de statistiques adopte une structure par division, qui se maintiendra 

sensiblement telle quelle jusqu'au dCman8lement des a ~ 6 e s  1970. Le caractkre 

bureaucratique de l'organisation sort renforc6 de cette reforme, marquke par un 

RB= 1914, p. 46. Dam cette derniire tiche, Dr Chagnon rqoit des felicitations du swintendant 
de l'asile St-Jeande-Dieu pour la filtration &&re qu'il o@re en fournissant un dossier &admission 
trih documente. 
II s'agit des Drs 3. A. Brien, surintendant, AN. Bourdeau et L.P. Robert, rnMecins inspecteurs, I.A. 
Dauth, mkdecin visiteur. RSSCM, 1932, p. 184. 
Voir en particulier I'attitude vis-bvis des malades du refuge municipal Meurling. RSSCM, 1932, 
pp. 93-195. (<La discipline est &&re et juste ... les communistes et les facteurs de discorde sont 
mis 5 la porte.,, 
RSSCM, 1936, p. 70. 



dtveloppement des mesures de standardisation des procCdures de fonctionnement et une 
forte poussk de professionnalisation. C'est en effet durant cette penode que 1'~cole 

d'hygiene sociale et appliqu6e de 11Universit6 de Montreal ouvre ses portes, appuyte 

financi&ement par la ville de Montr6aI pour former les infirmi&res visiteuses.(l99) 

En 1930, un projet d'organisation d'un Institut d'hygihe est Clabore par la Commission 

d'hygikne, projet qui sera repris en septembre 1931, lors du congres L Montrt5i.I de 

1'American Public Health Association. Des statuts et un plan sommaire de l'enseignement 

sont Ciabores qui ressemblent etrangement 2 la forme que prendra quinze am plus tard 

I 'ECOI~ d'hygikne de llUniversitC de ~ontrka1.(2*) En attendant celle-ci, des mddecins 

boursiers de la ville vont Ctre envoy& dam les ecoles de santC publique des %atsunis. La 
restruchlration du service de s a t 6  en 1918, s'inscrit en realit6 dam un mouvement plus 

large de reforme de I'appareil municipal refl6ta.t une tendance genetale B la skparation des 

pouvoirs et la reco~aissance de la sphere administrative que l'on retrouve B la mtrne 
6poque dam d'autres services de sante publique urbains nord-m6ricains c o m e  ceux de 

Toronto et de Milwaukee. Le pouvoir d'expertise du chef de service va s'accroitre rnalgre 

les changements de rt5gimes politiques municipaux : bureau des commissaires, contr616 par 

les riformistes, commission administrative de tutelle provinciale puis comitt exCcutif 

domini par Ies populistes. La dorganisation de 19 18 est marquke Cgalement par la reunion 

de I'assistance municipale et de I'hygitme dans une perspective de abien sociaI de la 

population>> qui n'est pas sans rappeler le modkle d'intbgration qui sera p r o p 6  cinquante 

ans plus tard 10s de la reforme du systkme de s a t 6  du Quelec des annees 1970. En 

&lit& les deux traditions dintemention municipale voat co-habiter sous la meme direction 

plut6t que reellement fusionner, les depenses d'assistance municipale, avec la crise 

Cconomique, prenant le pas sur les ddpenses de sant6 publique (Annexe 4.2). 

Durant cette pCriode de I'entre-deux-guerres, la mission principale du service de sand 

demeure la lutte contre les ipidemies et Ie contr6le de routine des maladies infectieuses. 

Malgr6 le dbveloppement du laboratoire municipal, Ies mkthodes de lutte ne changent pas 

fondamentalement et demeurent non sp6cifiques, reposant sur la d6claration des cas, 
l'isolement et la ddsinfection. Dew 6pid6mies majeures, de grippe en 19 18 et de fievre 

( I g 9 )  Voir DESROSIERS, G. et a1 (1989). op. cit. (note 140) ct pour la professionnalisation des 
infirmkres hygitnistes voir COHW, Y., G~UNAS. M. (1989). Les infrrmikres hygienistes de la 
ville de MonW: du service privd au service civique. mtoire sociale/Social mtory vol. 22, no. 
44, pp. 219-246. Une entente est sign6e le 6 juillet 1932 entre Ie service de santt et I'icole 
concernant la collaboration des deux institutions pour I'enuainement pratique des dives. RSSCM, 
1962, pp. 122- 126. 

(200) Commission d'hygibne. Roc&-verbal du 30 octobre 1930. AVM. fonds VM 21. Dossier de la 
commission d'hygihe et RSSCM, 1931, pp. 45-59. 



typhoyde en 1927, vont survenir, testant les capacitks du service B riagir promptement en 

cas de crise et 2 corriger ses d8faances. Si la variole est en cours de disparition, la 

diphterie, malgr6 la droth6rapie et surtout la vaccination, continue & sdvir justifiant le 

jugement gvi5re des enquSteurs de 1928 sur les activit6s en hygiene publique B Montr6al qui 

deplorent la couvermre vaccinale insuffisante. Cette enquete rialis6e sous Ies auspices de 

1'American Public Health Association marque un tournant important dans le mode de 

fonctiomement du service de sante dor6navant coB6 d'une commission d'hygiene formke 

&experts en santk publique et de plus en plus influencQ par les normes et standards de 

L'APHA. 

Les premikres ann6es du directorat de SCraphin Boucher avaient Ct6 marquees par un 

developpement important du service dWygibe infantile et de la lutte antituberculeuse. La 

politique de la ville consiste d'abord B subventionner les oeuvres prides cornme les 

gouttes de lait et les dispensaires antituberculeux en partenariat, des 1922, avec le service 

provincial d'hygibne. Ce n'est que tres progressivement qu'elle s'engagera elle-meme 
directement en ouvrant des consultations municipales de nourrissons. La lutte 

antituberculeuse, lente B se mettre en oeuvre, bCn8ficiera elle aussi de I'appui 

d'organisations philanthropiques c o m e  la Ligue antituberculeuse et de sand publique 

ainsi que d'un support f6ddral et provincial important. Le mouvement des cliniques 

matemelles annex6es aux consultations de nourrissons n'aura jamais le succbs attendu. Les 
femmes les frdquentent peu, la surveillance des grossesses ne s'installant que trks 

lentement, le plus souvent P partir des matemit& de la ville. 

Deux services vont se developper considirablement durant cette pkbde, accaparant de plus 

en plus ies ressources du service. L'inspection m6dicale des Coles, crede au debut du 

sibcle, est devenue un puissant instrument de depistage et &ducation sanitaire au service 

de la population mais aussi du corps des mgdecins priv6s qui b6nificient des retomEes de 

cette instauration d'examens physiques p6riodiques. 

Les deux divisions de la salubrite et de l'inspection des aliments vont s'Ctendre 

consid&ablement: la premikre, en constituant un gigantesque casier sanitaire de logement; la 

seconde, en Bargissant son mandat de contr6le de I'approvisionnement de lait B la region de 

MontrM. 

Ce dispositif de surveillance m6dicale est compl6t6 par le renforcement du service medical 

municipal c& en 19 12 pour cona6ler le personnel de la municipalit6 et les Kn6ficiaires de 

l'assistance rnunicipale. 



Ainsi, i la veille de la seconde guerre mondiale, Le Service de sat6 de la ville de Montr6al 

constitue be1 et bien une vdritable bmucratie de same publique qui s'est consid6ablement 
develop6e au cows des annks 1 920 et I 930, paralliYement awc uni J s  sani taires de comtC 
en milieu rural et en meme temps qu'elles. Alors que ces dernikres naissent et se 

developpent B l'initiative du service provincial d'hygikne de plus en plus present et 

centrlisateur, le service de santt5 publique montr6alais demeure avant tout une oeuvre 

municipde han& et g&& localement. 



ANNEXE 4.1 

Biographie de SCraphin Boucher 
(1865-1946) 

S6aphin Boucher, comme son contemporain mieux connu Emmanuel Persillier LachapeUe, 

est d au Sault-aux-Recollets le 22 dCcembre 1865. Il fit ses Ctudes classiques au CollQe 

de MontrBal. Gradu6 de I'dcole de medecine de Victoria en 1889, il s'installe d'abord 

c o m e  praticien ?i Montreal dam un acentre populeux~. Il participe aux premieres 

tentatives &introduction du mouvement des gouttes de lait en 1901 et surtout ii leur 

installation perrnanente sur une base paroissiale en 1910. Il est membre du bureau rn&iical 

de ltH6pital Ste-Justine et president de ce m h e  bureau de 1906 1 1916. fait partie 
egalement du acornit6 d'ktudes~, form6 de jeunes mkdecins de retour de Paris qui dkcident 

de faire revivre la Socibtk mt5dicaIe de Montr6al en 1900. Nomme professeur de 

bactkriologie et d'histologie 5 11Universit6 Laval de Montrial, iI se rend en France en 1906 

pour faire des ttudes sp6cialiskes. A son retour, il est registraire du CoIlbge des mkdecins 

et chirurgiens de la province de Quebec de 1907 B 1908. 11 entre au service de la ville de 

Montkal, d'abord ii titre temporaire en 1912 pour organiser le service mCdical &inspection 

des employ&, puis comme directeur du bureau municipal d'hygikne et de statistiques 

l'annk suivante. Dipl6mi en hygiene publique de l'Universit6 Laval en 19 13, iI va diriger 

le service de sant6 de la ville de Montrial pendant pres d'un quart de sibcle. Trksorier 

g h h l  de la societ6 Saint-Jean Baptiste et administrateur de la Caisse nationale d'&onomie 

durant plusieurs ann6es, son engagement est surtout professionnel. A l'origine de la 

reforme de 19 18, il devra piloter le service de santk au traven de la crise de 1927- 1928 

provoquee par 1'8pidErnie de fibvre typholde et 11enqui5te qui lui fait suite. Membre du 

bureau d'administration de l'lnstitut Bruchesi, il fait partie Bgalement de la Commission 

nationale du lait. Sur le plan international, ses voyages rendent compte de I'intkrEt qu'il 

pone aux grandes questions d'hygibne publique et du double courant auquel il puise : 

euro@en et nord-am6ricain. En 1920, il est d616guC au Congres international d'hygihe 

publique B Bmelles. En 1926, il est membre de la delegation de la Fondation Rockefeller, 

chargee de faire rapport la SociM des Nations sur l'organisation sanitaire en Europe. A 

cette occasion il devient aFeUow>> du Royal Institute de Londres. En 1930, il est dk1eguC de 

la viUe de Montreal au Congrss international d'hygibne mentale B Washington. En 193 1, il 

est Clu vice-president genCral de I'American Public Health Association et en 1932, 

administrateur de l'hternationd Health Officer Association. En 1934, 11Universit6 McGill 



lui ddcerne le titre de docteur en droit, honoris causa. Il d&de le 6 octobre 1946 apr& 
dix an&s de retraite. 

C o m e  1'6crit l'6ditoriatiste de 1'Union M&iicaIe du Canada, en janvier 1947: d e  docteur 

Boucher tftait de cette gtfniration de mi&cins qui marqu2rent leur vie, soit en fondm2t des 

instrstrtutiom d'enseignement de la mgdecine et de traitentent des rnalades, soit en Prablissunt 

des organismes s'appliquant ri la m'decine sociale. I1 possiduit ces qualitis mitresses que 

sont le sens de la responsabilitt?, la fidilite' et la constance au travail, le divouement 

inkbrunlable ii l'oeuvre emreprise. Le sens civique et l'envergure de leurs activitis, 
de'passant les limites &mites de leurs propres besoins et & leur unique intgrtt, distinguaient 

ces me'decins qui pre'ce'&rmt la g&neCr~on actuelle et nous fdiit2rent ahsi la tbche.~ 

Sources: 
Arnyot, R. (1947). In memoriam Seraphin Boucher 18654946. UMC 76(1): 34. 
Grow, A. (1946). In memoriam Dr S6raphin Boucher. Bulletin d'hygihe 32(5) : 3-9. 

Source: BH 1946, vol. 32, no 5. 



~volution compar6e des depenses per capita 
HygiBne et Assistance municipale 

Cit6 de Montr6al 
1919-1936 

Source: Rapports annuels Service de same de la cite de Mon&al, 19 19- 1936. 

ANNEES 
1919 
1920 

r 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
193 1 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

H Y G ~ N E  
0.12 
0.3 1 
0.39 
0.42 
0.42 
0.4 1 
0.40 
0.39 
0.40 
0.45 
0.56 
0.6 1 
0.65 
0.67 
0.66 
0.63 
0.6 1 
0.60 

ASSISTANCE MUNICIPALE 
0.45 
0.42 
1.12 
1-07 
0.10 
1.15 
1.25 
1.42 
1.52 
1 .so 
1.67 
1.80 
2.11 
2-80 
2.99 
3.06 
2.88 
2.87 

- 

I 



CHAPITRE CINQUI~ME 

~~L'tvolution de la midecine pre'ventive, d 'apris 
Chapin, peut se diviser en ttois grandes ~ ir iodes*  
1) celle de la salubn'te' ou thebrie des miasmes; 
2 )  celle de la bact&iologie et du contrsle des 
maladies contagieuses ou thiorie des germes; 
3) celle de I'enseignemenf public et de la thbr ie  
de Z'aspeet social de la maladie et des facilitis de 
traitementu 

eAd6lard Groulx (1940), UMC, vol. 69, no 9, 
p. 9 7 6 . ~  

* En italique dans le texte. 



2 3  1 

5.1 INTRODUCTION 

En 1964, Adklard Groulx, l'avant-dernier directeur midical du Service de sante de la ville 

de Montreal, rapprochant les Cmeutes montr6alaises de 1885 contre la vaccination 

antivariolique et l'enthousiasrne populaire de 1959 dam cette meme ville en faveur de la 

vaccination contre la poliomyt%te, attribue ce changement des mentalit& B <<l'6ducation~.(l) 

Les temps ont en effet change. Ce ne sont pas seulement les n5sistances populaires B la 

vaccination qui sont apparemment t o m e s .  Le corps m6dicaI de la ville, hi-&me, semble 

appuyer sans reserve Ies efforts du Service de santL(2) Lorsqu'if succbde B Seraphin 

Boucher en 1937, Adelard Groulx se donne c o m e  objectif d'appliquer les 

recommandations de 11enqu2te sur les activitis en hygiene publique d'octobre 1928, 

provoquees par une grave ippiddmie de fievre typhoyde survenue l'ann6e prt5~Cdente.(~) 

Parmi celles-ci, deux seront poursuivies avec apiniCitret6 : la creation d'une section 

ad'enseignement d'hygihe et de la publicit& et la mise en place de districts sanitaires pour, 

en particulier, navoir une milleure coopiration avec Ies mide~bm, . (~ )  

En 1929, le Service de sant6 de la ville qui porte ce nom depuis 19 18, mais dont Ies debuts 
remontent aux annees 1870. s'etait dote d'une Commission d'hygi&ne consultative.(5) 

Composee principalement d'experts, cet organesonseil va contribuer B asseoir solidement 

I'autorite scientifique du Service de sante de la ville de Montr6al dam le domaine de 

I'hygikne publique et de la mkdecine prkventiveJ6) La pCriode 1937-1964 est 

GROULX, A. (1964). JR service d e €  de la ville de Montrhi. J?volution et owanisation 
iactuelle. Publication du Service de me. -tion dvisde, p. 8. 
Concernant les rdsistances Zi la vaccination B MontrW, voir FARLEY, M. et al. (1987). La 
vaccination h Montr&d dam la seconde moitii du XIXe sikle : pratiques, obstacles et r6sistances 
dans FO- M. et al. (&) Science et rnkdecine au Ou6bec. Pers~ectives so&-historiaues. 
Quebec: Institut qu6b6cois de recherche sur la culture, pp. 87-127. Le meme mouvement m6dical 
favorable B 1a vaccination contre la poliomyfite est retrouvk B Toronto : #In contrast to the conflict 
which the diphteria immunization effort had provoked within the medical community, the 1957 polio 
epidemic produced unity.> MACDOUGALL, H. (1990). Activists and advocates. Toronto Health 
Department. 1 883- 1 893. Dundurn Press: Toronto and Oxford. 
Enquete sur les activitk en hygikne publique- Montnkl, Canada, octobre 1928. The Metropolitan 
Life Insurance Company. 
Rapport du Service de sand de la ville de Mantra. 1940, pp. 36 et 38. 
Pour les dibuts du Service de sant6 de la ville de Montr6al et les itapes de son d&eloppement, voir 
FARLEY, M. et at. (1991). Lcs commencements de ]'administration montrkalaise de la santi 
publique (1865-1885). Science. Tech-~v M- In C d a ' s  Past - .  - . Thornhill (Canada). 
The Sciencia Press., et GAUMER, B. et al. (1994). Le Service de same de Montreal. De 
116tablissement au demant5Iement (1865-1875). Cahier du Centre de recherche historiaue, no 12, pp. 
131-158. 
C'est le reglement municipal 1044 modifiant Ie figlement 105 qui determine la composition de cette 
commission nomm& par le Conseil municipd. En 1937, elfe est formie de quatre 6chevins plus 
quatre experts des deux facult& de maecine de 1"Universiti de Montm5al (les professeurs Bourgeois et 
AsseIin) et de IVniversitk McGill (ies professeurs Grant Fleming et Pedley). En 1941, le nombre des 



principalernent illus& par la sortie de la crise des annkes 30 et l'expansion economique qui 

va suivre la fin de la deuxihe guerre mondiale. Commenc& sous le mandat d'Adh6mar 
Raynault, 1'6poque est marquee par la succession sur la scene municipale de deux maires 
charismatiques : Camilien Houde et Jean Drapeau. En 1937, le Senrice de santc5 de la ville 

de Montreal constitue une organisation fortement bureaucratisee dont les contours 

organisatio~els remontent B la rkfonne de 19 18. Le professio~alisme de s a t 6  publique 

qui stetait d6jji a f f i i e  au cours des dkennies prkddentes est renforck par l'ouverture de 

l%ole d'hygihe de l'Universit6 de M o n W  avec laquelle le Service de s a t 6  va tisser des 

liens ktroits.(n Les missions traditiooneIIes &hygiene publique en parficulier Ie contr6ie de 

la salubrite de l'enviromement et la lutte c o n k  les maladies contagieuses sont poursuivies 

avec vigueur et tknacite. Les programmes de mkdecine pdventive en faveur de la mere et 

de l'enfant prennent une ampleur inegalee. Le budget du Service de sant6 consacre it cette 

mkdecine toujours exclusivement prkventive et de plus en plus iducative qui Ctait de 0.62 $ 

per capita en 1937 passe 1 2.95 $ en 1964. C'est egaiernent durant cette pMode que le 

Service de sand s'ouvre r6solument sur l'intemational, participant activement aux efforts de 

reconstruction d'apres-guerre. 

Avant de dkcrire et d'analyser ces principales n5alisations du Service de sand mais aussi des 

6Ements dkj5 annonciateurs du dt5mant5lement des anntes 70, il nous faut d'abord camper 

certains dements marquants de I'enviromement urbain immt5diat. 

experts sera augment& La commission est alors composie de I8 membres dont trois tchevins, Ie 
maire, le prbident du cornit6 exkutif, trois professeurs de la Facult6 de medecine de l'Universitc5 de 
Montrial. mis de MffiilI, un inginieur sanitaire de l&ole polytechnique de I'Univenitc5 de Montnkl. 
un a w e  de celle dc McGill, un professeur en  chirurgie dentaire de 1'Universid de Monual, un autre 
de McGill, et deux pharmaciens: un hcophone et un anglophone. Voir les Rapports du Service de 
sand de Ia ville de Montdal de 1937 B 1964. 

(7) DESROSIERS, G. et a1 (1994). Contribution de l&ole d'hygibne de l'universite de Montr6al h un 
enseignement hcophone de santi publique, 1946- 1970. Revue d'histoire d'Arn6rique francaise, 
vol. 47, no 3, p. 323. 



5.2 UN CADRE URBAlN SOUS LE SIGNE DE L'EXPANSION 

Re 1937 L 1964, la ville de Montr6al passe d'une situation inscrite sous le signe des 

res~ctions B celle du plein emploi et du <<boom &onomique>> amode  durant la deuxieme 

guerre mondiale et qui va se prolonger jusqu18 la REvolution tranquille.@) Ce tableau 
favorable doit &re temp&& C'est en effet durant cette periode que Montrkal va perdre 

progressivement sa place de rn&ropoie du Canada au profit de Toronto.(g) De plus, si 

M o n ~ a . 1  conserve son premier rang dam le rdseau urbain quewois, et slaffirme cette fois- 

ci comme la mktropole du Quebec, la <<centralire' montrialaise tend d perdre son attracrivitt? 

au profit de sa banlie~e>>.(~0) Entre les recensements de 1941 et 1961, alors que le taux de 

croissance dgmographique annuel de la ville est de 1-64, celui de Me est de 2.8% et celui 

de la region de 4.3%. Le caractere multidthnique de la cite s'accentue, l'aprks-deuxibme 

guerre mondiale &ant marque par une reprise vigoureuse de llimmigration en provenance 

surtout d'Europe du sud et, en particulier dlItalie. Parmi les evknements politiques locaux 

qui vont marquer la @node, une place 2 part va &re reservt5e B l'interm2de de 1940 Z i  1944 

oh une tutelle administrative est impos6e B la ville par le gouvernement provincial. Cette 

centralisation du pouvoir entre les mains d'une commission municipale restreinte va 

renforcer la bureaucratisation de I'administration rnunicipale.(ll) En quatre ans, les 

finances sont assainies et la ville est dotee d'un nouveau systiime tlectoral avec trois 

categories de conseillers rnunicipaux(l2) 

Avec le r6tablissement des plein pouvoirs rnunicipaux en 1944, la ville va benkficier d'une 

decennie de collaboration entre le maire Carnillien Houde et J.O. Asselin, le prksident du 

cornit6 exicutif, ce qui sera favorable au dkveioppement de Ia ville.(l3) En 1954, la Ligue 

&Action Civique, premier viritable parti politique municipal, prend le pouvoir. Le tandem 

Jean Drapeau, Pierre Desmarais rkolte les EnGfices d'une longue batdie militante contre la 

DAGENAIS, M. (1992). Dvnamique d'une bureaucratie : I'administration munici~ale de Montrial et 
ses fonctionnaires. 1900-I 945. Thhe de Ph.D. (Histoire), Universiti du Qu€bcc Montral. 
LINTEAU, P. A. (1992). Histoire de Montral depuis la Confakration- Montr6a.l: B o f i .  
BLANCHARD, R. (1992). Montdal: Fsquisse de @-hie urbaia hition preparie et prisentke 
par Gilles Sdntbl ,  Montreal: VLB #diteur. 
Cette bureaucratisation a&l6r& releve en particdier d'Honor6 Paren& directeur des services de la ville 
depuis 1936 et nommi administrateur dQiguC de la commission de Qubbec : DAGENAIS. M. 
(1992), op. cit. (note 8), p. 107. 
La catCgorie A est due par les propridtaries fonciers seulement, la categorie B par l'ensernble des 
eiecteurs, la catkgorie C par I3 associations. Voir B ce sujet GAGNON LAGACE, F. (1967). . . Evolution.des institutions mlit~aues dc la viIle de Montrkl (1921-19651. Thhe de mdtrise (sciences 
politiques), Universitk de M o n W ,  pp. 47-57. 
KAPLAN, H. (1982). Reform. olanning and citv mlitics. Montrhl. Winnbeg. Toronto. Toronto: 
University of Toronto Press, p. 350. 



&ye montrialaise. Cette alliance ne dure pas longtemps et, lon des Clections de 1957, 

Jean Drapeau est devanct P la mairie par Swto Fournier, le candidat d'un nouveau parti 

municipal : le Ralliernent du Grand MonW.  

En 1960, Jean Drapeau se dEtache de la Ligue &Action Civique et fonde le Parti Civique de 

Montrkl qui g a p e  les dections municipales de la m6me ann6.e avec une hasante majoritk. 

Le nouveau tandem Drapeau-Saulnier, avec une nouvelle victoire Clatante en 1962, amorce 

son long kgne sur l'administration rnunicipde. 

5.3 LES RETOMBEES DE L'ENQUETE DE 1928 ET LA 
DECENTRALISATION DU SERVICE DE SANTE 

Lorsqu'il succede B Seraphin Boucher en 1937, le nouveau directeur du Service de santb, 

auparavant surintendant de la division d'Hygi8ne de l'enfance, est bien au courant des 

recommandations formul~es par les experts de 1'EnquSte sur les services d'hygihe de la 

ville de Montrkal, provoquie par I'iipidthie de fibvre typhotide de 1927. Il propose de 

concretiser I'une d'entre elles concernant la creation de districts sanitaires.(l4 ) Ce n'est pas 
la premi&re fois que le Bureau municipal d'hygi5ne de la ville de Montr6al dkide d'adopter 

une prockdure de travail par district. Les medecins vaccinateurs de la fin du XIXe sikcle, 

les inspecteurs des Ccoles mais aussi les inspecteurs sanitaires contrBlant l'hygibne des 

aliments s'etaient dej& rcpartis les quartiers de la ville afin &en mieux couvrir I'ensemble. 

L'organisation des districts sanitaires va plus loin cependant que le simple quadrillage du 

temtoire de la ville. Elle vise la d6centralisation des s e ~ c e s  en rapprochant ceux-ci de la 

population, espkrant une etude plus suivie et plus intense des probl5mes d'hygiene du 

district. Le centre d8hygi5ne, qui en est le coeur administratif, doit servir de centre de 

coordination avec les medecins prids et les nombreuses organisations de same ou 
associations sociales et de bien4tre individuel qui oeuvrent sur le temtoire.('3) 

Le premier district sanitaire est organise, en octobre 1939, dam I'est de la ville comprenant 

les quartiers Prbfontaine, Hochelaga, Maisomeuve et Mercier, soit une population de 

101 24 1 habitants, regroupant treize paroisses et trente-sept 6coles ainsi que onze 

(I4 ) G R O W  A. (1938). Rojet en vue d'apporter certaines amkliorations l'organisation gCnirale du 
Service de Sant6 de la ville de M o n M .  PSSVMJ pp. 36-61. Adelard Groulx & i t  directeur de la 
division de l'hygihe de l'enfance depuis 1928 en remplacement du directeur Eughe Gagnon qui avait 
pris dots en charge Ia division de la dimographie. Concernant I'enquEte de 1928 et l'ipid6mie de 
fiivre typhoi'de qui I'a provoquCe, voir GAUMER, B. et af. (1994), op. cit. (note 5),  pp. 144-148. 

(I5) GROULX. A. (1938). op. cit. (note 14). p. 38. 



consultations de nourrissons, dont sept municipales et une clinique antituberculeuse.( 16) 

Ce premier district a Cte choisi en raison de al'homogine'ite' de la populorion au point de vue 

racial et religiemdln Cette creation suit la tendance des p d e s  villes amt5ricaines qui 
organisent leur Service de s a t 6  en districts sanitaires.(l Neu f districts sanitaires sont 

dors projetes pour couvrir I'ensemble du temtoire de la ville. En 1949, huit d'entre eux 

sont en opdration, desservant une population de 100 000 k 150 000 h e s  chacun, sous la 

direction d'un rn6deci.n chef de district, dipl6m6 en hygihe publique, redevable au chef de 

la division des districts sanitaires et par lui au directeur du Service.(lg) 

En 1940, le district sanitaire St-Jacques est organis6 comprenant les quartiers Bourget, Ste- 

Marie et Papineau en entier, les quartiers Ste-Eusbbe, Cremazie et VUe-Marie en partie 

(Figure 5.1). En 1941, trois districts sont ouverts : celui du Sud-Ouest-comprenant les 

quartiers S t-Gabriel, S te-Anne, S t-Cunegonde, S t-Henri et S t-Paul; celui de Rosemont 

comprenant outre Rosemont, m e  partie des quartiers st-~douard, Montcalm et St-Jean; et 

enfin, celui de Notre-Dame-de-Grke comprenaot Ie quartier Notre-Dame-de-G&e et Mont- 

Roya1.(2o) En 1942, c'est au tour du district sanitaire De Lorimier d16tre organis6 

comprenant les quartiers Lafontaine et De Lorimier, St-Jean Baptiste et St-Denis ainsi 

qu'une partie de Ste-Eusbbe, Laurier et St-Michel. Le district Nord-Ouest est ouvert en 

1943, comprenant Villeray et Ahuntsic ainsi qu'une partie de Montcalm, st-~douard et St- 

Jean. Le huitikme district, celui de llOuest, est organist5 au cours de I'annke 1947, en 

collaboration avec 1'Univeaite McGill, car servant c o m e  lieu de stage pour les ttudiants 

en medecine de cette univenit6. Le centre d'hygibne est sib6 dans un local du departement 

d'hygihe et de medecine sociale de cette mOme univenit6. Le district comprend les 

quartiea St-Joseph, St-Andre, St-Georges, St-Louis, St-Laurent et une partie de Cdrnazie, 
Ville-Marie, St-Michel et Laurier. 0 est compose en bonne partie, lors de sa construction, 

d'une population de langue anglaise. Pour faciliter la mise en place des districts sanitaires, 

plusieurs des rnedecins chef, d6j2 tous dipl6mis en hygiene publique, sont envoy& 
en stage d'entrainement dam certaines grandes vaes nord-am6ricaines7 en particulier 

(16) B $ y @ n e  . *  (1939), vol. 25, no. 2, pp. 8-10. Le Dr JA. Landreville, premier m&iecin chef de 
district, est dipl6m6 en hygiene publique de l'Universit6 Johns Hopkins, aprh avoir MnCficii d'une 
bourse de la Fondation Rockefeller. 

7, AVM, Fonds VM 21. Rods-verbal de la Commission d'hygikne du 19 janvier 1940. 
8, Le Devoir, 29 novembre 1939. 

(I9) GROUWLA. (1949).Lesdistric~sanitairesiMontrtal. Bulletin sanitairevol. 35.no2,pp. 3-22. 
(20) Tous les midecins chefs sont dipldmQ en hygihe publique soit de i'kole ci'hygibnc de Toronto, soit 

de 1'Universiti Johns Hopkins comme le Dr Cl6ment Deguise, medecin chef du district Notre-Dame- 
de-Mce.  Son saiaire est de 3 500 $. Lettre d'Ad4ard Groulx B Honon5 Parent, directeur des services. 
en date du 3 dicembre 1941. AVM, Fonds VMl, 3i&me d r i e  de dsolutions du Comiti executif, no. 
67-351. De meme les infirmibresachef de dismct sont dipl6mks d 'hyghe  publique des universit& de 
Monat5aI et McGilI, parfois des Etats-Unis (Colombia). 



Figure 5.1 

Source: RSSVM, 1940, p. 63. 



Baltimore, New York et Boston.(21) Le dernier district st-~douard est organist5 en 

septernbre 1953, partir de territoires empruntks a m  districts de Rosemont et du Nord. I1 

prendra plus tard le nom de Montcalm.(Z*) Si les districts se mettent en place trks 

rapidement, par contre les centres d'hygikne seront instaLl6s pendant tks longtemps dam 
des locaux provisoires, la plupart du temps dam des edifices prids IOU& par la ville. Seuls 

les districts Notre-Damede-me et De Lorimier Mdficient, d& leur ouverture, de centres 

d'hygihe amhag& dam des edifices municipaux transform6s B cette fin. L'objectif du 

Service de sa te  de la ville ttait pourtant que chaque district ait son centre &hygiene install6 

dans un des idifices municipaux c o m e  c'est le cas pour les services de la police et des 

incendies.(23) En r6atitt5, cette d6cenaalisation ressemble une diconcentration des 

services qui sont rapprochts de la population, plut6t qu'i une rielle dtkentralisation 

s'appuyant sur une participation de la population du quartier ou de ses porte-parole. La 
structure administrative demeure t&s centralis5e. Le amedecin chef>), quoique install6 dam 

son quartier g6nerab, est sous L'autorite imm6diate du chef de la division des districts 

sanitaires crGe en 1947. Cette &me division comprend une section de nursing avec un 

<<&at majom qui coiffe l'ensemble des in f i i6 res  de districts. Le poids administratif du 

medecin chef de district est donc tout relatif, en particulier concernant le penomel infirmier. 

Des conflits d'autoritt vont r6gulibrement surgir, plus ou moins escamot& par la 

persomalitC charismatique d'Ad6la.d Groulx, et qui Cclateront au gand jour 1 0 s  de son 

remplacement par Roland Lamquin, aprh 1964. De plus, cette division <<territoriale)) 

directement rattachee au cabinet de directeur est amen& 2 concurrencer les autres divisions 

<<fonctionnellesw du Service de s a t 6  comme celle de I'hygiiine de I'enfance qui s'est vu 

amputee d'une plus grande partie de son persomel.(~) 

11 faudra attendre I963 pour que la compilation des statistiques par district soit transf6rke de 

la division de l'hygibne de I'enfance 2 celle des districts. Ce transfea de responsabilitt5 ne 

modifie en rien les inigalit6s que font appariilAtre les tableaux d'indicatem de mortalit6 ou de 

ressources publiees dam les rapports annuels du Service de same. En 1957, c'est le district 

St-Jacques qui pksente les tam les plus klev6s de mortalit6 infantile (36.7 pour 1 000) et de 

GROULX, A. (1949). Les districts sanitaires B Montreal. Bulletin sanitaire voI. 35. no. 2, pp. 3- 
22. 
La population de chacun des neuf districts en 1964 est la suivante: De Lorimier, 88 246; 
Maisonneuve, 170 764; Montcalm, 154 437; Nord, I84 75 1; Notre-Dame-de-Grice, 193 63 1 ; Ouest, 
125 252; Rosemont 126 816; St-Jacques, 88 568; Sud-Ouest, 118 425. 
Builetrn d 1 &i& (1949). op. cit. (note 21). p. 21. 
D'abord, issue de la division de I'enfance, Ia section des districts sanitaires est rattachie au cabinet du 
directeur avant de s'autonomiser en 1947. Ibidem, p. 8. Les docteurs C.A. Bourdon et EL. 
Patenaude se succ&ieront B la tEte de la section puis de Ia division. 



mortalit6 par tubemlose (22 pour 100 000) alors que Notre-Damede-G&e bin6ficie de la 

meilleure situation : respectivement, 18 pour 1 000 et 4.2 pour 100 000. En 1964, les 

tcarts sont toujours consid6rables entre les deux districts : mortalit6 infantile 3 1.1 pour 

1 000 dam le premier; 18.1 pour 1 000 dam le second; et respectivement, 5.6 pour 100 

000 et 2.1 pour 100 000 pour la mortalit6 par hlberculose. Cette cartographie de la mortalit6 
permettra de reperer des quartiers d6favorisks qui seront l'objet de programmes renforcCs 

&intervention en sane publique 5 la fin des annees 1960P5) 

Introduite pour adliorer I'accessibilitC geographique des centres de consultation, la 

dhntralisation visait 6galement B r6duire les %lacements des infhi~res visiteuses et des 

inspecteurs sanitairesP6) Alors que le premier objectif sera atteint rapidement, la r6afisation 

du second aurait n6cessitc5 l'application du principe de la polyvalence des infIfmi2res 

comme des inspecteurs, ce qui ne sera toujours pas dalis6 au daut  des m 6 e s  1960.(27) 

5.4 UN ENGAGEMENT RENOUVELE DE LA DIVISION DE 
L'ENFANCE EN FAVEUR DE LA SANTE DE LA &RE ET DE 
L'ENFANT 

La mise en place des districts smitaires formalise une methode de travail qui avait dijB td 
utilisCe par la division de I'hygibne de l'enfance ainsi que le service des maladies 

contagieuses et de I'inspection scolaire qui I'avait pr&dd6e. Depuis sa crktion en 1918, la 

division de Ifhygiene de l'enfance coordonne deux programmes qui fonctionnent dkji sur 

une base territoriale. Le premier concerne I'hygibne pgnatale, infantile et pr6scolaire, le 

second, I'inspection rn&iicaIe des Ccoles. 

5.4.1 L 'hygiine prthatale, infantile et prtkokire  

Lorsqu'il prend la direction du Service en 1937 aprh avoir Cte surintendant de la division 

de l'hygihne de l'enfance pendant p rk  de dix am, Adklard Groulx recommande d'utiliser 

un plus grand nombre de consultations de nourrissons et pr6scolaires comme consultations 

prhatales, au moins dans les quartiers populeux. Il propose Cgalement d'enregistrer les 

sages-femmes qui pratiquent en ville afin de surveiller leur travail.(") Ses recommandations 

(25) Bulletin . d , h m  .. 1970, V O ~ .  56, no 1. 
(26) G R O W  A. (1964), op. cit. (note 1). 
(27) WOODS. GORDON et Cie (1960). ~ tude  de I'administration municipale. Cit€ de Montrhl, juillet 

p. 148. 
(28) Rojet en vue d'apporter cenaines amCliorations Zt I'organisation gknMe du service de santi de la ville 

de Montrdal. AdtIard Groulx B la Commission d'hygiine de la ville de MontrCaI le 23 fkvrier 1939. 
AVM, Fonds VM 1, 3iEme sCrie de r6solutions du Conseil. Dossier no 60 706 0 1. 



ne seront jamais suivies d'effet, le nombre de consultations municipales prenatales 

demeurant tr& faible, seulement cinq en 1950, alms que la municipalit6 offie soixante 
consultations de noumssons sans compter les dix-huit gouttes de lait paroissiales et les six 

consultations de la <<Child Health Association>d29) Le Service de s a t e  gtxe directement 

quatre de ces consultations pdnatales et la cinqui6me en coopt5ration avec i%cole d'hygitne 

sociale et appliquee. Les activites prenatales ou de surveillance de la grossesse sont 

rt5alist5es surtout par les institutions volontaires et les hepitau, Itassistance matemelle, le 

aRoyal Victoria Maternity Hospitals, I'h6pital de la Mis&icorde et certains autres h6pitaux 

de M o n W .  Le Service de s a t6  conseille a w  femmes enceintes de se faire suivre par l eu  

medecin de famille. Les visites B domicile pour les cas trait& par les m6decins sont 

effectuBes par les associations d'infirmi&es suivantes: le <<Royal Victoria Order of 
Nurses,, 1'Assurance-Vie M&opolitaine, I'Ordre des MacchabCes, la SociCtk des 

Infirmiires Visiteuses chez les Canadiens-bpis, 1'AUiance nationale.(3o) Cette politique 
de non ingerence dam la sphbre dtintervention des medecins de famille et de 

compl4imentaritt5 par rapport aux consultations prhatdes des hepitau montrkalais va ttre 

maintenue par Adelard Grouk tout au long de son mandat cornme directeur du Service de 

sant6.c31) En 1941, sur 19 011 naissances, 12 926 surviennent dam les h6pitaux 

Ent5ficiant de la loi de llAssistance publique et des maternit& privees (68%). Six rnille 

quatre-vingts cinq (6 085), soit 32%, s'effectuent B domicile avec I'assistance des medecins 

praticiens qui sont pay& une fois sur cinq par le service du Bienitre social de la ville de 

Montreal ou 1'Assistance maternelle. Au cours de la meme an&, 1 653 femmes enceintes 

Ctaient inscrites B ilAssistance matemelle et 5 724 dam la clinique matemelle des h6pitaux 

de Montrial.(32) Dix ans plus tard, le nombre de cliniques prenatales municipales n'a pas 
chang6 : 9 366 femmes enceintes sont inscrites dans des consultations prenatales des 

h6pitaux de llAssistance maternelle et 234 seulement Mquentent les cliniques prdnatales 

municipales.(33) En 1951, sur 27 754 accouchements, 25 052 surviennent dans ies 

GROULX, A. (1950). La division de I'hygihe de I'enfance du service de sand de Montrkal. Son 
histoire et son programme actuel, Union Maka le  du Canada, vol. 79, no. 11, pp. 1323-1330. 

L'Assistance maternelle est une organisation charitable qui vient en aide aux femmes enceintes 
nkessiteuses. Les maternit& des hdpitawr de la MisCricorde et Royal Victoria sont celles qui offrent 
le plus de lits &accouchement et suivent le plus grand nombre de femmes enceintes. En 1941, 
I'h6pital de la Misiricorde avec 243 lits accueille 2 408 femmes enceintes pour Ieur accouchement 
dont B p ine  un tiers sont suivies pendant Ieur grossesse (713). Avec un nombre sensiblement Muit  
de lit. (207). l'h6pital Royal Victoria rMise 2 212 accouchements et assure le suivi de 1 240 fernmes 
enceintes. RSSVM, 1941, pp. 1 12-1 13. 
GROULX, A. (1939), op. cit. (note 28)- p. 9. 
Il s'agit des h6pitaux suivants: La Misiricorde, Notre-Dame, St-Jeanne &Arc, Ste-Justine, St-Luc. 
Catherine Booth, HomCopathique, Jewish General, Royal Victoria, St-Mary's, Women's General. 
RSSVM, 1941, p. 113. 
RSSVM, 1951, p. 111. 



h6pitaux pubiics ou prives (90.2%) et 2 702 1 domicile (9.8%). Alors que le Service de 

sand n'intervient pas clans la pratique des h6pitaux publics, deux infd*res  sont en charge 

de i'inspection dguli5re des hepitam ou maternit& priv6s et des maisons de pension pour 

enfants . ( 3 4  

W s  le milieu des annkes 1930, les principales causes de mortalit6 matemelle sont bien 

connues des services de sante : les septichies puerpr5rales et les toxBmies gravidiques, 
<&ux dangers qui poumaient &re fadement pr&enu.d33 . Entre 1929 et 1937, on assiste 

1 une augmentation de la mortalit6 matemelle que les responsables du Service de sante 

amibuent B la recrudescence des avortements provoqds.(36) Ils fustigent cette pratique 
dam une lettre aux maires pour Ieur rappe1er que la maternit6 ~<constitue me  participation 

directe d I'ozuvre du criateur et ennoblit la fernme~.(3~) A partir de 1940, ce taux de 

mortalit6 maternelle ne va plus cesser de diminuer (Tableau 5.I). La chute s'acctlire entre 

1944 et 1945 ~<gr6ce ti l'flcacitt! des traitements de [a chimiothkrapie modernen.(38) Ceite 

diminution cdincide igalement avec m e  augmentation du ratio d'accouchement survenant en 

milieu institutionnel oP la prevention de decks par hhomagie slavi?re plus facile qu'i 
d0micile.(3~) 

Durant toute cette #node qui s'dtend de la fm des ann&s 1930 jusqu'au milieu des annkes 

1960, la division de l'hygikne de l'enfance continue Itoeuvre entreprise entre les deux 

guerres mondiales pour reduire la mortalit6 infantile. Le nombre de consultations 
municipales pour nourrissons augmente regulikrement pour couvrir tout le temtoire de la 

vilIe. Elles vont remplacer progressivement les gouttes de lait paroissiaies et celles de la 
(<Child Welfare Associationu. Les nouveau-nis dont la naissance est signalee 1 la garde- 

malade de chaque clinique sont systkmatiquement visitis par ceIIe-ci. Preconisant 

Mlaitement matemel, elle encourage la surveillance m a d e  du nouveau-d par le mkdecin 

de f a m e  ou la consultation de nounissons du quartier. En 1937, Montral compte 73 

En 1943, 12 maisons de pension pour enfanu et 17 h6pitaux privk avaient obtenu une licence de la 
vilIe conformirnent aux r&glements concernant Ies rnaternit6s pnv& et les h6pitaux priv6s adopt& 
par le Cornitti exkutif Ic ler septembre 1932. Le mot qrivku signifie qu'il s'agit d'ktablissements 
non reconnus de I'assistance publique par te lieutenant gouverneur en Conseil en vertu de la loi de 
l1Assistance publique de Qut5bec. AVM, Fonds V M  1, 32me &rie de r&oIutions, dossier 43 693 et 
RSSVM, 1943, p.39. 

(33 PSSVh& 1935, p. 42. 
(36) Ibidem, p. 45. 
(37) Boucher, S. (1937). Monalitt maternelle. Bulletin d'hveibne, vol. 23, no 2, pp. 1-6. 
(38) RSSVW 1945, p. 214. 
(39) Concernant l'analyx historique des causes de la monaliti maternelle. voir LOUDON, I. (1986). 

Death in Child Bed From the Eighteenth Century to 1935. Medical History vol. 30, pp. 1-41. et 
LOUDON, I. (1988). Maternal Mortality : 1880-1950. Some Regional and International 
Comparisons. Social History of Medicine, vol. 1, no 2, pp. 183-227. 



TABLEAU 5.1 

Source: Les taux sont t i d s  des rapports annuels du Service de santk de 1929 B 1969 

(p. mille naissances vivantes) 
Andes 
1929 

Taux 
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consultations de noumssons dont 47 municipales, 19 gouttes de lait paroissiales 

et 9 dirigees par la KhiId Welfare Association>>. La mortalit6 infantile qui Ctait B 182.6 

pour 1 000 en 1913 est B 90 pour 1 000 en 1937.(40) En 1951, les consultations de 
nourrissons et dlPge prdscolaire sont au nombre de 86, dont 62 municipales et 24 

indkpendantes (18 franpises et 6 anglaises). En 1953, 3 la suite de la cessation des 
operations des gouttes de lait paroissiales, cellesci vont Etre intigees aux consultations 

municipales de nourris~ons.(~I) 

Dans les annees qui vont suivre, le Service de saute va poursuivre une politique de 

regroupement des consultations de noumssons dam de nouveaux locaux plus adequats et 

mieux amenagts au niveau des districts ~anitaires.(~~) En 1964, le nombre de lieux de 

consultation pour nourrissons et enfants d'2ge pr6scolaire est reduit 1 55 avec une moyenne 

de 6 par district ~anitaire.(~3) 

5.4.2 L'inspection midkale des k o l e s  

~ t a b l i  en 1906, A Montrkal, le systkme d'inspection mt5dicale des Boles aurait Ctk I'un des 

premiers a h e  instituC au Canada Dks 1908, les deux premikres i n f i & e s  visiteuses sont 

recrutkes plein temps pour les dcoles. En 1915, un dentiste inspecteur est n o m d  pour 

dkpister les caries et enseigner l'hygikne scolaire. D'abord partie constituante du Service 

des maladies contagieuses, l'inspection m6dicale des ecoles est rattachie B la division de 

l'hygikne de I'enfance lors de la restructuration du Service en 1918. Durant ces dix 

premi5res annkes aexp&imentales>>, le but principal fbt de dkpister et de contr6ler les 

maladies infectieuses, bien que ale systkrne d'alors eut imcrit dans son programme initial 

(<la recherche des &fauts physiques non c o n t a g i e ~ ~ ~ > > . ( ~ ~ )  A la veille de cette korganisation 

en 19 17, le Service comptait dkjk 2 1 medecins inspecteurs, dont 5 % temps partiel et 9 
inf&&es visiteuses. Le nombre de celles-ci va aller en augmentant considkablement, 

surtout aprks la crise de 1928 provoquk par l'pid&nie de fiewe typhoyde. 

(40) RSSCM2 1937. p. 57. 
(41) GROULX, A. (1954). Biian santi B Montrc5al en 1953. Bulletin d'hynibne vol. 40. no 1, p. 8, et 

AVM, fonds VM 21, dossiers sur la Commission d'hygihe, documents de la ville de Montreal, 
1955, Division de I'hygihe de l'enfance, Arndliorations et r6alisations depuis 1948. 

(42) Groulx. A. (1956). Rapport prCliminak du Service de santC pour l'anntc 1956. Bulletin d'hv~itne, 
vol. 42, no 3, p. 9. 

(43) Rapport du Service de ranti, MontnW. 1964. 
(44) GROULX. A. (1950). Op. c i t  (note 29). p. 1327. 



A partir de 1920, la ville est divisCe en seize districts scolaires chacun &ant a la charge d'un 

inspecteur mkdical et de dew infinnkres visiteuses. Tout le personnel est a l m s  employe 

plein temps. Avec l'ouverture des districts sanitaires, il sera transfer6 progressivement sous 

l'autorite de la nouvelle division et sera astreint 2 une plus grande polyvalence. C'est alos 

que l'inspection m6dicaie des Ccoles devient un instrument trbs productif de dkpistage des 

adefauts physiques, mais aussi <<mentauxd45) A Kcole primaire, en plus de l'inspection 

gCnerale de tous les Clbves au dkbut de 1'annCe en septembre, chaque ecolier subira au 

rnoins quatre examens p&Miques par les m6deci.n~ : en premiere, troisibe, cinquibme, 

septi8me ou huitikme annbe. De plus, l 'infdi5re continue ce travail dinspection tout au 
long de l'annbe. en vue dCliminer imrn6diatement tous les cas suspects des maladies 

contagieuses et parasitaires, s'enqutkant B domicile des motifs d'absence scolaire.(46) 

La figquence Clev6e des defauts physiques justifie, aux yeux d'Ad6lard Groulx, le rnaintien 

de ce systeme Gexamen firbdique bien que certaines etudes rkalisCes P New York aient 
remis en cause leur pertinence dbs la fin de la premiere guerre rn~ndiaIe.(~~) Occasion 

privilCgi& de depistage, td'euunen ne doit pas prendre L'allure d'me consultation me'dicule 

qui est lahst!e au mgdecin traitant. Ckst a celui-ci qu'il appamrRent dzfublir le diagnostic et 

d'instituer le traitemenb> .@8) Des formulaires sp6ciaux avec trois niveaux d'a urgence, 

seront Claboris pour que les infirmieres puissent rCMrer les cas depistis. En 194445, 

l'examen rn6dicd des 6leves r6vClait que 42.5% Ctaient porteurs de dCfauts physiques, ce 

qui, pour Adklard Groulx, constituait I'expression d'un dkfaut de surveillance dans la 

penode pr&colaire. Ce bilan de santk des Ecoliers montrealais, bien qu'il s'amdiore 

d'ann6e en annee, demeure catastrophique en ce qui concerne les dbfectuosit6s dentaires 
retrouvkes chez 65 000 (75%) des 86 000 6lives examinis 10s d'une campagne sp6ciale 

poursuivie dans 194 6coles de janvier 1943 ii juin 1945 par le Service d'hygihe 

dentaire.(49) Malgre l'existence des 17 cliniques dentaires municipales au d a u t  des 

ann6es 60 et la crdation d'une division de l1hygi8ne dentaire en 1954, la carie continue 

sevir avec une figquence nettement plus Bevee que dans d'autres villes nord-am6ricaines 

Concernant llappIication du test de Binet Simon dam Ies &oles 21 MontrM, voir SAUNIER. L. 
(1963). La responsabilit6 de la collectivit6 en hygiine mentale. B- - 1 i h e  vol. 49, no 1,  
pp. 3-10. Voir igalement GRENlER, G. (1990). kli-n et les -ens de la doctri . . 

ne de 
J . d a n s  le champ de la midecine et de 1 hvgu=e mentale I -- . Mbmoire de mah-ise 
(histoire), Universig de M o n W .  
En 1944-45, Ies infirmibres auront r&lis& 592 000 exarnens dans les classes, Ies elkves ayant tti ainsi 
vus environ cinq fois dam l1ann6e! Groulx, A. (1947). L'examen midical de I'icoIier et de I'itudiant. 
Union mddicalc du Canada, vol- 76, pp. 152-1 57. 
Ibidem, p. 154. 
Ibidem, p. 155, 
Ibidem, p. 153. 



ayant adopt6 la fluoration du r6seau d'eau potable.(50) Bien que le premier dentiste 

inspecteur ait Cte recrute en 1915, ce n'est qu'k partir de 1928, qu'au nombre de quatre, ils 
organisent des campagnes dentaires dans les holes. En 1939, ils sont deji six dentistes B 
plein temps, second& par six infirmibres et quatre aide-infirmikres, constituant un service 
particulier 5 Itint&ieur de la division de l'enfance.(51) En 1940, une clinique municipale 

d'ortbodontie est ouverte en collaboration avec la Facult6 dentaire de l'Universit6 de 

Moneal. Dbs 1953, la commission d'hygikne se prononce en faveur de la fluoration de 

i'eau de consommation i Montrtk.1. Dix ans plus tard, lors du decks de J.C. BouiIlon en 

1963, le problbme n'est toujours pas r6glC en raison de Itopposition tenace des 

crEditistes.(s2) Representant p&s du quart de la population de la ville (26.9% en 1941 et 

24.3% en 196I), les jeunes de 5 i 19 am constituent le groupe le mieux encadri sur le plan 

mkciical par le Service de sand de la ville.(s3) En 1961, 25 mkdecins dquivalents plein 

temps sont employ& pour surveiIler chacun en moyenne 8 066 Coliers dont L'ktat de santk 

se serait amt5lior6 considdrablement entre 1938 et 1962 (Tableau 5.Q. Les taux de 

mortalid, bien que dej& trks faibles pour le groupe &age 5-14 ans, s'amkliorent eux aussi 

lorsqu'on compare les pdiodes 1940-1942 et 1960- 1962. Les jeunes ne meurent plus de 

maladies infectieuses et en particulier de tuberculose. La mortalit6 par accident 

d'automobile, paaiculikrement dleve chez les gaqons et dam certains quartiers de 

Montdal, aurait meme r6gress6 entre ces deux p5riodes.(54) 

Voir en particulier BOUIUON. G. C. (1953). Importance du fluore dans l'eau au point de vue santC 
publique. Bulletin d ' h v ~ i h e ,  vol. 3, no 2, pp. 3-23. 

(5 LEMIEUX. L. (1  977). J,'tvolution de 1 hv-m I - -  vince de Quebec. Quebec: 
MAS. avril. 

(52) Archives de la fondation Lionel Groulx. Fonds de la Ligue &Action Civique. Carton 29, chemise 4. 
rubrique &aux et assainissemen~,, Communiquk du 14 janvier 1955 <<Les cr6ditistes s'opposent ii la 
fluoration de 1'eau.n 

G3) Comitt d'Ctude du Smice de sante (1964). ~ t u d e  des services de sat6 wolaires 3 Montreal (l itme 
tranche). Bulletin d'hv~iene, vol. 50, no 2. pp. 40-55. 

G4) Ibidem. pp. 48-49, et VALOIS A.B. (1950). Monalitt chez I'enfant d'iige sscolain. Bulletin 
d0hygi&ne, vol. 36, no 1, pp. 3-1 1. 



TABLEAU 5-11 

BILAN DES INSPECTIONS ~ D I C A L E S  SCOLAIRES 
COMPARAISONS 1938-1942 et 1958-1962 

VILLE DE M o N T R ~ L  

PBriodes Population Examens 
scolaris6e medicaux 

complets r6alis6s 

nombre (%) nombre (%) 

Source: Bulletin d'hvgihe, vol. 50, no 2, p. 53. 

La malnutrition, t5valuB cliniquernent, mais surtout en pesant et en mesurant les enfants lors 

des examens medicaux annuels, constituera longtemps un problbme important pour lequel 

le Service de s a t 6  aura peu de solutions B proposer, sinon le recrutement d'une 

nutritionniste B partir de 1942. Entre 1929 et 1937, le taux de pr6vdence de la denutrition 
chez les enfants examinks lors de I'inspection m6dicale scolaire p6riodique fluctue autour 

d'une moyenne de 14.4%.(55) Durant la guerre, une campagne d'bducation en faveur 

d'une alimentation rationnelle est enmprise conjointement par un cornit6 local de nutrition et 

le Service de sand de la ville de Montr6al. Il s'agit en rbalitt5 d'une opdration nationale 
lam& par les autorites fidkrales comme {mesure de guem,, et destinee ii <menre le public 

au courant des principes qui doivent prksider au choir et a la prtfparation des aliments 
u~ueZsr.(56) AU Qukbec, un comid provincial est forme sous la prksidence de Henri 

Groulx, ministre de la Sante et du Bien-Ctle social, relay6 par des cornit& locaux 1% oh il 

existe un Service de santi ou une unit6 sanitaire. L'objectif est de acorriger une 
alimentation insflsante et ma1 kquilibrie qui nuit s6rieusemenr u ['effort de guerre oil le 

travail d I'usine et aux champs joue m si grand r6Zed57) Les medias de I'Cpoque vont 

Etre mobiIisis ainsi que de nombreux sous-comitks volontaires, avec la collaboration 6troite 

des commissions scolaires catholiques et protestaates. 

( 5 5 )  GROULX, A. (1938). Recherche des cas de dtnumtion chez Ies bcoliers. Bulletin d'hvoihnc, 
vol. 24, no 2, pp. 5-8. 

(56)  GROULX, A. (1 943). La compagne d'dimentation ii M o n W .  Medlcale a .  du Canada, vol. 72, 
pp. 925-928. Une division de la nutrition est m2me cr& au niveau du Ministkre des Pensions et de 
la Santt Nationale 21 Ottawa en 1942. 

G7) Ibidem, p. 927. 



Jusqu'g la seconde guerre mondiale, le Service de santii sUtait surtout pn5occupt5 d'assurer 

B la population des aliments sains par un con tde  sanitaire adequat et par des mesures 

Itigislatives cornme la filtration et la chloration de l'eau ou la pasteurisation et I'inspection du 

lait. Avec les rationnements de la guerre, les responsables du Service de santt de la ville de 

Montreal, tout comme les responsables provinciaux et Mdkraux, prennent conscience que 

d e s  aliments sont en quantite' s m s m t e  mis  la popuZution les urilise ml. Souvent on ne 

sait pas munger, ni p o i  n~mgerw. (~8)  L'education de la population sur les principes de 

base d'une nourriture nomale et les besoins de l'organisme va devenir une prtioccupation 

centrale des autoritks sanitaires, de'bodant le champ de hygiene infantile et matemelle ainsi 

que l'enseignement de la puCriculture d6jB dt5veloppC intensCment entre les deux guerres 

mondides. 

La premiBre nutritionniste, recrutee en 1942 et rattachee B la division de I'hygBne de 

l'enfance, va coordomer cet effort d'kducation en faveur d'une alimentation r a t i o ~ e l l e . ( ~ ~ )  

C'est elle qui enseigne l'hygihe alimentaire aux inflrmigres visiteuses des districts 

sanitaires, mais aussi sous forme de rkunions publiques pour ales dames et les jeunes 

filles,, ou de cows organisks dam diffkrentes institutions, comme les Ccoles minag5res 

regionales, ainsi que la pr6paration d'un programme #hygiene et de nutrition pour les 

&oles primaires catholiques de la province de Quibec.(60) Ce dispositif edducatif va Etre 

maintenu ap& la guerre au travers des services de sante scolaires qui se maintiennent et se 

redorcent. absorbant en 196 1-62 un quart du budget total du Service de santt5W 

Jusqu'au milieu des annks 1960, les services de santk scolaires vont demeurer tels qu'ils 

s'ktaient structurks entre les dew guerres et surtout apres la ecrise>> de 1928. Les services 

d'hygisne dentaire et &hygiene mentale consolident leur position, des infirmikres 

sp6cialides effectuent toujoun le dkpistage des malentendants. Seule la nuaitionniste va 

appadtre c o m e  nouveau membre de I'equipe. Ne remettant pas en cause la surveillance 

systimatique de tous les koliers par des examens @riodiques du medecin et de l'infirmiere, 

G R O W ,  A. (1945). L'enseignement de la nutrition dans un service municipal de same. Union 
m6dicale du Canada, vol. 74, pp. 174-179. 
GROULX, A. (1 946). Rapport de la campagne d'alirnentation rationnelle. Builetin d ' h m ,  vol. 
32, no 3, pp. 3-24. 
Ibidem, pp. 12 et 14. 
Cornid d'etude des services de same de la ville de Montreal (1965). ~ t u d e  des services de santi 
scolaires ii Montrhl. Bulletin d'hv~iine, vol. 5 1. no I, p. 19. Ceci correspond B un cof t de 3.1 7 $ 
par elkve. 



celle-ci va cependant s'appuyer de plus en plus sur le personnel enseignant au moyen, en 
particulier, de dentrevue titulaire infjrmiked62) 

En 1965, le cornit6 charge d'tudier les services de sant6 scolaires 21 Montrkal constate que 

la dgligence et l'indiffkrence des parents, qui existaient il y a vingt ans B l'endroit des avis 

Emis par les medecins inspecteurs ont fait place graduellement au souci de conduire leurs 

enfants chez des mt5deci.m de famille et de faire traiter les anomalies comgeables le plus t6t 

possible. Il dkplore Bgalement que les nassociations de parents-personnel scolaire 

n'influencent pas les services de sate' scolaires aussifrdquemment et avec autant de force 

que celles d'autres villes>). (63) 

La cniation de districts sanitaires en rapprochant le personnel du Service de smte des hies 

mais aussi des medecins de famille va probablement faciliter cette complbmentarit6 de la 

mkdecine preventive et de la medecine curative, pr6parant le terrain ii la mddecine integrke 

ou rngdecine globale qui sera exp6iment& 5 la fin des annQs 1960 dans certaines koles 

en milieu ddfavoris$.(64) 

C'est l ' i n f d e r e  visiteuse de district qui va continuer it jouer le r6e  central d'agent de 

liaison entre les diffkrents membres de I'kquipe du Service de saute scolaire mais aussi 

pour le compte des divisions de l'hygiihe de l'enfance et des maladies contagieuses 

d6possid&x progressivement de leur r61e d'ex6cution au fur et B mesure que les districts 

sanitaices s'installent. C'est ce pouvoir professiomel montant des infirmibres visiteuses, 5 

cheval sur les diffkrentes divisions centrales et tirailltes entre plusieurs autorites 

divisionnaires, qui explique la creation d'une section des infirmii5res visiteuses, d'abord B 

l'int6rieu.r de la division de l'hygihe de l'enfance, dks 1940, puis rattachke i la division des 

districts sanitaires lors de la ceation de celle-ci en 1944. Il faudra cependant attendre 1965- 
66 pour voir s'autonomiser une division du nursing rnalgre Les recommandations de 

I'enquete provinciale sur les Services de sant6 formul&s dks 1948. 

(62) C'est A la suite d'une expiriencc menee A New York en 1940: 18Astoria Study. que cet appui de 
Ieinfinniire visiteuse sur le titulaire de classe, B I'exemple du directeur &&ole, se dheloppe lentement 
B Montr6aI. deArd B I'essai dam les 6coles protestantes d k  1943, puis gindralis6 graduellement. 
Ibidem, p. 8. 

(63) Ibidem. p. 9. 
(64) PELLAND, R. (1970). R6le de Ieinfirmi2.re hygdniste dans une &ole en milieu dkfavorise. Bulletin 

d'hvniine, vol. 56, no I ,  pp. 24-32. 



- 5  RENFORCEMENT DE LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE ET 
MOBILISATION P&COCE CONTRE LA POLIOMYELITE : UNE 
DIVISION DES MALADIES CONTAGIEUSES TOU JOURS 
VIGILANTE 

En 1948, les experts qui enqustent sur I'organisation du Service de same de la ville de 

MontrhI recommaxident de danger le nom de la division des maladies contagieuses en 

celui de la division d'PpidPmiologie, a cause du travail spPcial dVpidhiuZogie c o n .  6 cette 

division qui &passe le travail de conh06le des maladies contagieuses fait mr&neurement et 

des nouvelles responsubilitt?~ qui hi sont confiies.d65) Ceci ne sera pas suivi d'effets 

immkdiats et il faudra attendre la fin des armies 1960 pour voir cette recommandation se 

concr6tiser sous la forme d'une grande division de la medecine preventive fusionnant le 

contr6le des maladies et 1Vducation en matiere de sant6 publique.(66) En r6alitt5, malgr6 la 

crhtion des districts sanitaires et la prise en charge des problhes de surveillance, dbpistage 

et prevention des maladies infectieuses, essentiellement dam le cadre de l'inspection 

medicale scolaire, la division des maladies contagieuses va continuer 2 jouer un rale 

primordial, ce qui va se traduire par la creation d'abord d'une section de la tuberculose, puis 

d'une division du meme nom ainsi qu'une rapide mobilisation en faveur de la vaccination 

contre la poliomydite. 

Tout en plaidant en faveur d'une to1Crance dam l'application des rnesures de quarantaine 

concernant les cas de ruEole, varicelle et oreillons, la division va maintenir sa pression 

concernant la vaccination antivariolique et antidiphtkriq~e.(~7) Les meres sont sollicit6es par 

lettre db que leur enfant est iig6 de six rn~is.(~*) Des brochures Mucatives concernant Ies 
principles maladies contagieuses c o m e  la fiiivre typholde, la tuberculose mais aussi la 

coqueluche et la rougeole leur sont adresskes B la maison. (69) Des dieux d&entrdises>> 

sont mis it la disposition de la population pour la vaccination antivariolique avant la rende 

s~olaire.(~o) Cette lutte contre les maladies contagieuses repose d'ailleurs sur le Iaboratoire 

municipal q u i  continue 2 offrir ses services, non seuiement aux diffdrentes divisions du 

Service de sant6 mais aussi aux mkdecins de ville pour leur diagnostic amddical et 

(G5) EnauEte sur les services de santi, 1948, tome 4, Services de sat6 municipaux, p. 68. 
(66) WOODS, GORDON et Cie (1960). ~ t u d e  de I'administration rnunicioale. Citk de MontrM. juillet 

1960. AVM, cote V002.2.Z. p. 142, et surtout RSSVM, 1969. 
(67) AVM, Fonds VM 21. Dossier sur la commission d'hygikne. Frocks-verbal de la commission 

d'hygikne du 9 avril 1941. 
(68) Leme circulairr aux mbres, 1939. AVM. Fonds VM 1,3i&me sCrie de &olutions, no 43 698. 
((j9) Archives de I'UQAM, Fonds 50P, brochure nos 2953,2954,2961,2987. 
UO) Communique de la ville de MontrCal. Service de sant6. Importance de faire vacciner les enfana come 

la varioIe avant la rentrk en classe. Cinquante-huit (58) centres sont ouverts entre le 8 aof t et le 3 1 
aoiit 1956. Archives du D.S.C. de Saint-Luc, bozte c<Maiadies contagieuses,,. 



clinique>>.(71) En 1937, sur 53 587 analyses de toute nature, bact&iologique et chirnique 

(urine, sang, s6cr&.ion/excrt5tionT mais aussi prt518vements d'aliments et d'eau), 13 153 

(24.5%) ont 6t6 daIisQs pour les mgdecins de la cit6.33 166 (56.3%) pour la division de 

I'inspection des aliments, 1 185 (2.2%) pour celle de la salubntt5, 33 849 (7.2%) pour la 

division des maladies contagieuses, 1 819 (3.4%) pour celle de l'hygikne de l'enfance. 

843 (1.6%) pour la division du contr6le m&iicaI et 2 568 (4.8%) pour le service de 

p0lice.(~2) Dix ans plus tard, en 1949, sur 70 798 analyses 37 777 (53.3%) sont en 

rapport avec le contr6le de la chaine alimentaire et l'enviromement, 16 550 (23.4%) sont 

effectues pour les rnedecins de pratique privke.(73) En 1964, pour un total de 67 283 

analyses, 46 922 (69.7%) sont r6alis6es pour les deux divisions de I'inspection des 

aliments et de l'inspection sanitaire et 12 757 (27.2%) pour ies medecks de pratique 

privCe.(74) Des examens sont parfois nouvellement introduits lorsque des-traitements sont 

essay& comme lors de la mise au point d'un serum pour combattre la mortalitk par 

pneumonieP) 

5.5.1 Le renforcement de la lutte antituberculeuse 

En 1938, une grande offensive contre la tuberculose est 2 nouveau iancQ avec la formation 

du ~Comit6 provincial de defense contre la tubercuiose>? B la suite dune action concertee 

des autorites du gouvernement provincial, de llAssociation canadie~e antituberculeuse et 

de IIAssociation des a~sureurs-vie.(~~) Montreal, la plus grande ville de la province, ne 
pouvant rester insensible B ce mouvement, sa commission d'hygihe accorde son appui d h  

le d&ut au Cornit6 provincial.(77) Le Service de sand decide d'organiser des s6ances 

d'aoffensiven (sic) contre la tuberculose dans tous les quartiers avec I'aide des autorites 

religieuses et ~iviles.(~g) Une section est cr& 5 11int6rieur de la division des maladies 

contagieuses qui coopere avec le Cornit6 provincial de defense contre la tuberculose en 

organisant une intense campagne d'bducation populaire entre 1938 et 1941. Jusqu'en 

GROULX, A. (1949) Les services rendus par Ie laboratoire municipal. Union maicale du Canada, 
78, pp. 854-856. 
RSSCM (1937). 
RSSVM (1949). 
RssVM (1964). 
Lettre circulaire d9Adilard Groulx aux midecins de la vine. Monrre5al. le 10 janvier 1938. AVM, 
fonds VM 1, 3i5me drie de n5solutions, dossier 54 231-3. 
GROULX, A. (1963) La tubercuIose B M o n M  en 1963. Bulletm d hvglene. - 1 .. vol. 49, no 1, pp. 3 1 - 
4 1. 
AVM, fonds V M  21, dossier de la Commission d'hygiine, Procb-verbal de Ia Commission d'hygitne 
du 21 avril 1938. 

PLOUFFE, A. (1939). Une idie B l'assaut de la tuberculose. Bulletin d'hveikne, vol. 25, no 3. pp. 
1-6. 



1938, tout le fardeau de la lutte antituberculeuse i Montr6al reposait sur le Royal Edward 

Institute et l'hstitut Bruchdsi, fond& respectivement en 1909 et 191 1, qui assuraient le 

fonctiomement de six cliniques antituberculeuses avec l'appui fmancier de la ville et de la 

province. En 1934, etait venu s'ajouter le dispensaire de 11h6pital du Sacr&Coeur, une 

entente avec ce dernier permenant % la ville de WnCficier de 100 lits pour l'hospitalisation 

des indigents. 

Une premiere campagne de vaccination par le BCG avait 6t6 organis& entre 1924 et 1928 

par la Ligue antituberculeuse et de sant6 publique.(79) De 1910 B 1945, la baisse de la 

mortalit6 par tuberculose i Montreal a Ct6 agraduelle et lente (Tableau 5.111 et Figure 5.2) 

comespondant ci la courbe constatke ii peu prks &ns toutes les grandes villes et les pays 

civilist!~. d80) Remarquant <<qu 71 y a eu un grand progrgs rnalgrk l'absence de traitement 

spkifique antituberculeux, Adilard Groulx attribue cela ii des ajacteurs kconomiques, 

sociaux et sanitaires: la prospirite' de la population, le haut niveau de vie, me meilleure 

nutrition, me meilleure habitation, l'isolernent des cas, le contr6le des cas mieux assumks, 

etc.d*l) La reactivation de la lutte antituberculeuse P partir de 1938, va se traduire par 

me intense propagande en faveur du depistage, par la photofluorographie dam les usines, 

les paroisses, les districts sanitaires B pa* de 1943, et le test B la tuberculine, dam les 

tcoles, B pa& de 1941. (82) Plut6t que des conf6rences cdevant des auditeurs dont 

Ifattention est distraite au bout d*m p a n  d'heure,, le nouveau service antituberculeux, 

appuye par la section de I'enseignement d'hygibne rattach6 directement au cabinet du 

directeur en 1938, met en pratique ales principes de la pkdagogie modeme, selon 

lesquelles al'enceignement est d'autant plus efficace qu 'on suit le rendre agreable>>. (83) Le 
thehe est ainsi utilisi pour diffuser ace qu 'il faut savoir pour combartre la Nberculosem tout 

cornme il avait dijB semi, d b  1932, pour enseigner l'hygibne et la mkdecine preventive 

dam le cadre de la lutte contre la mortalit6 infantile.(w) 

(79) G R O W  A. (1963). op. cit. (note 76). p. 31. 
(*O) Ibidem. D. 32. 
(*   bid em; b. 32. 
(82) GROULX A. (1941). L'inspection mMicale dans les Ccoles et le dipistage de la tuberculose. Union 

dicale du Ca& vol. 70. pp. 923-929. Le d6pistage passif par la radiographic se pratique dij& 
dans les dispensaires antituberculeux de llnstitut Bruchisi et du RoyaI Edward Institute depuis 
plusiem annks. 

(83) PLOUFFE. A. (1939). op. cit. (note 78). p. 2. 
(84) Ibidem. p. 3. 



TABLEAU 5. III 

TAUX QUINQUENNAL DE MORTALI- 
PAR TUBERCULOSE PULMONAIRE ET AUTRES FORMES 

VILLE DE M o N T ~ U ~ L  
1875-1964* 

PAR 100 000 HABITANTS 

PERIODE D'ANNEES AUTRES FORMES 

* Source: Les taux sont tires des rapports annuels du Service de s a t 6  1875 B 1964. 



Figure 5.2 

Source: Bulletin d'hygihe, 1964, vol. 50, no 3, p. 74. 



Lors de Itannee budgktaire 1943-1944, la ville dCpense 363 406 $ dam sa lutte contre la 

tuberculose, dont 312 100 $ (85.8%) pour l'hospitalisation des mdades (sur le budget du 

service du bien9tre social redevenu autonome depuis 1941) et 51 406 (14.2 96) attribubs au 

Service de sand lui-rn&ne.(8~ La moitie de cette somme (25 306 $) sert 5 faire fonctionner 

la section de la tuberculose, l'autre moitie (26 100 $) subventiome l'hstitut Bruchesi 

(13 200 $), le Royal Edward Institute (8 500 $), le dispensaire de lih6pital du Sacrk-Coeur 

(1 000 $), la Ligue antituberculeuse de Montr6al pour le timbre de Noel (2 000 $). La 

section de la tuberculose, composb 1 ses debuts d'un medecin phtysiologue, de cinq 

infirmikres et de deux secn5taires, est chargke particulikrement de tenir un fichier central de 

tous les tuberculeux B Montr6al ainsi que de soutenir et de coordonner entre eUes les 
differentes organisations de lutte antituberculeuse, en particulier en leur foumissant du 

materiel d'&ducation et propagande, (Figure 5.3).(86) Cette section, bien qu'elle assure 

directement certains services c o m e  la tenue de ce ficher ou Iforganisation, depuis 1940, 

d'une consultation municipale de radiologie servant au depistage des cas suspects de 

tuberculose, sert surtout d'appui aux autres divisions du Service de sa t6  de la vilIe et 

facilite le travail des autres intervenants en &itant de les dupliquer et en respectant leur 

autonomic. (87) 

Tout au long des a ~ & s  1940, resurgira n5gulierement la question de l'ouverture B Montr6a.l 

d'un sanatorium dans le quartier Mont-Royal, un r5glement de la ville interdisant cette 

installation. Le ministere provincial de la sand avait eu I'intention de transformer 1'Institut 

de Nazareth, situC dans ce quartier, en sanatorium pour tuberculeux. Bien que la 

commission d'hygiiine soit favorable i cette transformation, le cornit6 executif sly opposera 

et M o n W  demeurera toujours en deficit de lits pour tuberculeux.(*8) R faudra attendre le 

GROULX, A. (1943). Le dipistage de la tuberculose dans les industries. Union mt5dicale du Canada, 
vol. 72, pp. 920-922. 
Ibidem, p. 921. 
Ainsi, en 1939, un conflit survient 2 I'institut Bmchbi entre le Conseil d'administration de cette 
organisation et ses medecins pour la nomination du surintendant mbdical. Les rnidecins veulent 
choisir un candidat parrni eux. La direction de 1'Institut s'y oppose et les congaie tous. Le cornit6 
exicutif et Ie service de sant6 sollicitis par un groupe de patients refusent de se rneler de cet 
*imbroglio>>, al'hstitut Bruchki &ant une corporation privb,. II n'est surtout pas question d'utiliser 
la subvention pour faire pression sur le Conseil d'adrninistration au sein duquel siege d'ailleurs le 
directeur du Service de same. AVM, fonds V M  21, dossier sur la Commission d'hygihe Proces- 
verbal du 12 octobre 1939. 
En 1940, AdClard Groulx estime qu'il y a un besoin d'au rnoins 1 000 lits il MontrM et propose 
d'utiliser l'h6pital de la Merci qui a I00 lits disponibles. AVM, Fonds V M  21, dossier sur la 
Commission d'hygibne. Pro&-verbal du 5 septembre 1940. En 1943, le Dr Albert Lesage deplore 
le fait que certaines difficult& aient empSchd 1Ytablissement 21 Montreal d'un sanatorium pour 
tuberculew dors que de fortes sornmes d'argent ont kt6 d6pens&s pour la constitution d'h6pitaux dam 
les districts ruraux oh ne se trouvent pas toujours des medecins en nombre suffisant et p o s s ~ t  tome 
l'expirience requise pour le traitement des tuberculeux. AVM, fonds VM 21, dossier sur la 
Commission d'hygihe h.oc&-verbal du 17 novembre 1943. 
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de%ut des a ~ & s  1960 pour voir s'ouvrir un sanatorium de 500 lits P Rosemont. A partir 

des am& 1950, le Service de sa t6  va se lancer dans une campagne de vaccination par le 

BCG confiee i la division de la tuberculose qui remplace la section en 1948. L'exkution en 

sera tr& rapidement -fir& aux districts sanitaires. Celui de Maiso~euve est le premier 

1 entrer en o@ration, en 1952, selon une proc6dure parfaitement codif& par le Service de 

sante, conseilld npar les experts du service de BCG de I'lnstitut de microbiologie et 

d'hygisne de l'Universitt5 de MontrPaLd89) Alors qu'elle Ctait dkji pratiquke dans les 

consultations municipales pour enfants d'iige pr&colaire, la vaccination va Etre offerte B 

tous les Ccoliers apr& un consentement Ccrit des parents. Une &pipe volante spt5cialisb 

sera mise sur pied et commencera son travail le 17 novembre 1952 dans les 6coles des 

commissions scolaires catholiques et protestantes du district sanitaire Maisonneuve (Figure 

5.4). Un long travail pdparatoire P la vaccination est n5alist par le personnel, mkdecins et 

infirmiires, rattach6 aux districts. Il commence par une entrewe du maecin-chef de district 

avec les directeurs et directrices d'ecoles, suivie d'un expose B tous les professeurs sur la 

vaccination. Apr&s entente avec la direction, une r6union des parents est alors convoquke 

pour leur expliquer egalement la vaccination. Une lettre explicative est adressie ZL tous les 

cuds et pasteurs du district, lue en chaire par ces demiers. Des cartes de consentement sont 

alors adressQs aux parents, via les enfants des Ccoles, et I'iquipe volante peut intervenir 

pour d'abord eEectuer une cuti-kaction au BCG, puis vacciner les sujets nkgatifs et assurer 

le <<follow-up, des positifs. (90) Par &ape et, au moins jusqu'en 1964, tous les districts 

sanitaires de Montrkal vont Btre couvens par cette campagne sans que I'impact sur la 

mortalitk par tuberculose puisse etre rkllement mesurk, celle-ci Ctant devenue trop faible. 

surtout lorsqu'on la mesure par district. (91) 

(89) GROULX, A. (1953). La prevention de la tuberculose et la vaccination par le BCG. Bulletin 
d ' h ~ g i h e  vol. 39, no 1, pp. 3-17. 

L'oopCration de la vaccination effectuk il Maisonneuve aup& de 18 300 &ves des 40 tkoles se rraduit 
par les chiffres suivants: 12 528 6lbves, soit 68.4% ont subi la cuti-rhction au BCG et la Iecture a 
it6 faite chez I2 026 d'entre-eux. Sur ce nombre. 3 676 soit 30.56% ont eu une r&ction positive et 
8 350, soit 69.43% une daction negative pennettant de les vacciner par ie BCG. Ibidem, p. 16. 

(91) En 1963. Ad6lard Groulx annonce lors de son bilan de sant6 de Montrdal du Bulletin d'hveibne vol. 
49, no 3 d o n  a entrepris la vaccination par le BCG des districts sanitaires Montcalrn. Notre-Dame- 
de-Wce, Nord et Rosemont que I'on terminera en 1964.~ 





En 1964,g l'occasion du cinquantihe anniversaire de publication du Bulletin d'hygiene, le 

directeur adjoint du service chercbe ii souligner les pro@ en hygihe publique P Montreal 

au cows du sikle tcoul6.(92) Concernant la tuberculose, le graphique qu'il cornmente 

indique B 1'Cpoque un net ralentissement de la chute de mortalit6 entre 1935-1945. Ceci 

pourrait cornspondre aux effets de la crise economique des am&s 1930 et de la dewieme 

guerre mondiale sur la fiequence et la gravite de la maladie. Une analyse plus fine de la 

mortaIitt5, annb par annke, entre 1930-1 944, confirmerait cet impact de deux situations 

particuIii5rement 6prouvantes pour les populations laborieuses de Montrt5al. Aprh la 

deuxibme guem mondiaie, on assiste B m e  nouvelle chute acc6l6ie qui dvoquerait l'action 

de l'introduction du PAS et de la streptomycine B partir de 1945, plutat que celle de la 

carnpagne intensive de d6pistage et d'tducation d'aprks 1938.(93) Enfm, constatant le 

ralentissement de la chute du taux de moRalit6 B partir de 1954, alors que ce demier est d6jB 

tr8s bas, on peut s'inte~oger sur I'eEcacitC populationnelle de la vaccination par le BCG, 

du moins i Montreal et pour I'Epoque. L'absence de donnges concernant la mortaliti 

specifique par tuberculose et par quartier ne nous permet pas cependant de confirmer cette 

constatation au niveau de Maiso~euve. En 1956, la division de la tuberculose traverse une 

crise liie au fait que les organisations volontaires, comme la Ligue antitubercuieuse de 

MontxxM, sont Wn6ficiaires d'octrois Edkraux, provinciaux et locaux qui les favorisent au 

detriment du dkveloppement de la division. Le personnel de cette demisre est rkduit. 

Certaines activitks de depistage offertes sont carrt5ment supprim6es car ail existe une 

duplication de services entre les centres diagnostiques oflciels et celui des programmes 
volontaires. d94) 

5.5.2 ~ ~ i d t f t n i e  de polwmy&ite et mobifisation des services de sante' 

d t i  cows de 1'annPe 1946, nous uvons en registre Za pire dpidkrnie de poliomyt%te qui air 

sivi depuis la fondation de notre h6pital ... Nous remercions la cite' de MontriuZ er le 

service provincial de sante' qui mirent ti notre disposition un grand nombre drin.nnit?res 

diplhze'es dont les services ont it6 spPcialement reconnus et e s l i m b . ~  (95) Ma@& son 

VALOIS, A.B. (1964). Progrh en hygikne publique au cours d'un demi-sikle d'kducation sanitaire. 
Bulletin d 'hy~ ihe  vol. 50, no 3, pp. 69-76. 
GROULX, A. (1963). La tuberculose Zt MontrM, en 1963 dans Ie BulIetin d'hvgiine vol. 49, no 2, 
p. 33. 
Archives du D.S.C. St-Luc, boite eMaladies contagieuses~ (2), Iettre du Dr Antoine-B. Valois, 
assistant directeur au Dr Adilard Groulx, directeur du Service de sand, idifice Viger, MontrM, le 10 
aoOt 1956. 

AVM, Fonds VM 21, Commission d'hygibne, Dossiers divers. Extrait du rapport annuel de I'hbpital 
Ste-Justine pour 1946. 



intensite et sa gravite, il ne s'agissait pas de la premikre epidkmie de poliomy6lite enregistrie 

survenue B Montrial. Au mobs deux 6pidhies ant6rieures avaient sevi en 19 16 et 193 1, 

les cycles Cpidimiques de la maladie paraissant espaces B tous les quinze ans.(96) 

L'bpidhie de 1916 survient quelques m d e s  apr& celle qui affecte la ville de New York, 

en 1910.(97) L1t5pid6mie de 1931 servira de cornparaison pour mesurer la gravid de celles 

de 1946 et de 1949, mettant en evidence le caracttxe saisomier, estivo-automnal, de la 

maladie (Figure 5.5). Elle entt;iinera dejjl m e  forte mobilisation.(g8) En 1938, s'attendant 2 

une nouvelle poussCe de la maladie, sous I'impulsion probable du Dr Foley, 

6pid&nioIogiste de la province, Addard Groulx soumet B la commission d'hygikne un plan 

d'action pour prkvenir la poliomy6lite qui comprend six skies de mesures s'appuyant sur 
les connaissances de If6poque concernant la transmission de la maladie et sa pkven tion.(99) 

Du sirum de convalescent est produit dans le labomtoire municipal et par les deux Mpitaux 

d'enfants de la ville. Ces derniers ainsi que les hepitaw: pour contagieux comme l'h6pital 

Pasteur, mais aussi les h6pitaux Victoria et Juif, sont equip& de puirnorespirateurs.(~) 

L1pid&nie attendue n'aura pas lieu et surviendra en 1946 paraissant ainsi respecter le cycle 

epid6mique de quinze ans d6ji note auparavant- La maladie explose en plein milieu de I'dti 

1946, un peu plus pr6cocement que I'epidimie de 1931, annoncCe c o m e  celle-ci par 

quelques cas sporadiques.(l*l) Le nombre de cas declare en 1946 (684) est legkrement 

inferieur ii celui de 1931 (744). Par contre, le taux de <<fatalit& (sic) est plus Clew5 : 

respectivernent, 4.7 96 et 3.65 %. La rgpartition des cas ddclar6s par groupe d'iige et par 

sexe est la meme durant les deux ipididemies. La maladie survient essentiellement entre 1 et 

14 ans, un peu plus fi6quernment chez les gaqons. En cornparant ces deux Cpid6mies et 

celle de 1949, moins intense et moins grave, le Dr Charest, en charge de la division des 

maladies contagieuses, constate que ale pourcentage de cas distribuis par nationalitt! est 

augment6 chez les canadiens-anglais et chez les Juif,  prariqwment &ns la proportion du 

double par rapporf a w  cnnadiens-fran~ais>b.(102) Une nouvelle 6pidirnie va survenir en 

(loo) AVM, Fonds VM 21. Dossier sur la Commission d'hygihe. Rocks-verbal de la Commission du 19 
mai 1938. 

(Io1) RSSVM* 1946. 
(Io2) CHAREST, G. (1949), g ~ .  cit (note 96). p. 96. 

CHAREST, G. (1949). Le probliime de la poliomy6lite en 1949 dans Rapmrt du Service de santi, 
1949, p.90. 
Voir RBMHS, 1916, p. 20, et PAUL, J.R. (1971). A History of Poliomvelitis. New Haven: Yale 
University Press. 
RSSCM 1931, p. 41. 
Ces mesures sont 1) la dklaration rapide des cas meme douteux auprks du Dr Foley; 2) la 
coordination des divers corps indress& dans le traitement de la poliomyt5lite, soit les h6pitaux 
d'enfants et les h6pitaux pour contagieux; 3) I'observance d'une quarantaine sdv2re avec isolement; 4) 
un diagnostic p&oce me au labratoire municipal et la mise B la disposition des mtklecins de sirurn 
de convdescence; 5) I'tktucation du public; 6) la collaboration de la profession mbdicale et des 
organisations sociales. Bulletin d'h- (1938) vol. 24, no I, pp. 4-6. 



Figure 5.5 

Source: Rapport annuel, 1949, p.99. 



1959, quinze ans apks celle de 1946, dont certains caract6ristiques 6pidCmiologiques vont 

differer des precedents. En effet, entre-temps la vaccination par la vaccin Salk a Cd 

instaurie au Canada et dam la province de Qubec depuis le mois de mai 1955.(1031 

L'acm6 de EpidCmie swient en aoDt 1959, les premiers cas Ctant apparus 5 la fm d'avril et 

au de%ut de mai, les derniers sporadiquement, en novembre et dtcembre. Si la repartition 

par sexe et par group df2ge est la meme que durant les kpidtmies pdcedentes, par contre, 

la maladie est nettement plus fiequente chez les Canadiens h r q a i s  (35.9 pour 100 000) que 

chez les Canadiens anglais (1 1.9 pour 100 OOO), les Juifs (10.5 pour 100 000) ou meme les 
Italiens (19 pour 100 000). Comment expliquer cela? &-obablement au fait que le nombre 

de personnes vaccinies etait nettement infe'rieer ci celui des autres groupes ethniques>dlO4) 

Durant cette Cpidtmie, essentiellement due au virus de la poliomyt5Iite type I, le pourcentage 

estime d'efficacitC du vaccin Salk est de 87%.('05) Des cas surviennent chez des sujets 

ayant r e p  trois doses de vaccin Sallc, donc consid6s c o m e  entikrernent immunisbs, mais 
ils sont rares, 13 cas sur 323. Comme le note Adtlard Groulx : <<La poliomydite 

t?pidtfmique n tendunce depuis Z'apparition du vaccin Salk d aecter les agglomPrations don? 

le niveau socio-Pconomique est infkrieur d la moyenne ties conditions de vie qui ont cows 

dans ces agglomtfrations urbaines oic la maladie est introduite. D L'infection naturelle ne 

semble plus procurer B ce groupement la protection nCcessaire pour combattre la polio et 
l'absence de vaccination Salk dans ces milieux explique l'invasion des ces couches sociales 

par les Cpidkmies de poliomyClite tant au Canada qu'aux ~tats-~nis.>,(I06) Une campagne 
de vaccination est dbclenchke par le Service de saute en plein dpidCmie, au d a u t  du mois 
d'aoct 1959, avec du vaccin Salk provenant de 1'Universitk de Montr6al et des laboratoires 

Connaught.(lo7) Ceci va rnobiliser toutes les in fdkres ,  ce qui ne pennettra pas de les 

prEter, come en 1946, aux h6pitawt de%ord& par l'affluence des malades. 

(Io3) RSSCM, 1959-1960, p. 65 et AVM. Fonds V M  21. Dossier sur la Commission d'hygibne. Rapport 
pdh ina i re  du Service de santk pour I'annk 1955 par le Dr Adtlard Groulx <<La dkouverte du vaccin 
Salk contre la poliorny6ite a vivement contribud h accentuer, en 1955, une tendance dkj2 marquk de 
p r 6 v e ~  Ies maladies contagieuses par l'immunisation et la vaccination. Le service de sand a obtenu 
Ie vaccin Sdk par les autorie des ministkres f&eral et provincial de Ia santi et il lance une campagne 
de vaccination come la poliomyelite durant les mois de mai et juin laquelle f i t  reprise durant les 
mois d'octobre et novembre-r, 

(lW) Ibidem, p. 75. 
(lo5) Ibidem, p. 81. 
(Io6) Ibidem. pp. 73-74. En 1949 (et 1946 probablement), ie quartier le plus touche par I'dpidkrnie est Ie 

diseict de Notre-Darned-G&e dors que en 1959 le taux est t&s faible qxobablernent df au fait que 
te pourcentage de vaccination Salk dam ce district itait trks devC* CHAREST, G. (1960). ~ t u d e  
ipidtmiologique des maladies contagieuses B Menu, en 1959-1960. Bulletin d'hveiine vol. 46, no 
2, p. 26. 

(Io7) Le Service de santC est aid6 par la Fondation canadiennc pour la poliomydite qui ouvre des diniques 
publiques A Montrd. AVM, Fonds VM 21. Dossier de la Commission dhygikne , Proces-verbal du 
13 aoet 1959. 



Plusieurs mesures c o m e  l'interdiction des baignades et la prkvention par l'utilisation de 
vaccin buccal ou vaccin Sabin constitue de virus attEnu&, sont I'objet des discussions 

parmi les experts de la Commission d'hygihe et des deux sous-cornit& mis en place pour 

faire face B l'kpid&nie.(lo*) Cette tpidkmie de 1959 est loin de toucher seulement Montr6al 

puisque 1 039 cas de poliomydite paralysante seront confirm& cette annee-1% dans toute la 

province, dont 934 cas seront traitts dam les hapitaux de Montrkal surtout Pasteur, Ste- 

Justine, Alexandra et Montreal Chil~lren.(~Og) Toute l'annte 1960 sera consacr6e 5 

reprendre les enqustes de tous les cas de poliomyelite pardytique de la province pour 

I'annbe 1959.(110) Dans l'ensemble, au cows de cette Cpidemie, la presse, anglophone et 

francophone, est unanime B soutenir Ie Service de santC, diffusant ses bulletins 
d'information P la population en les appuyant avec plus ou moins de sobfibt6: dh ememi a 

terrassec la poliomyilite; Montr&al lmce son offensive. d 1 1 ) {{Fine organization. >d 1 12) 

<<Polio : on sauru bientdt si Zr&pide'mie est grave.dl13) <<City polio outbreak tagged : 

epidemic, bur it is only mild say health oflcials.d~l4) On est loin de la polkmique 

entraznee par la vaccination contre la variole lors de l'bpidhie de l885.(1 15) La population 

va se rendre massivement aux s6ances publiques de vaccination c o m e  le montre une 

photographie pubiite par le journal <<La Presse, qui sera reprise par Ad61a.d Groulx dam 
une brochure d'information sur le Service de saute montrant le chemin parcouru depuis les 

tmeutes de 1885 contre la va~cination(~l6) (Figure 5.6). Cette CpidCmie va tellernent 

rnobiliser le personnel du Service de sante qu'il va entrainer un retard dam la 

programmation de la vaccination par le BCG dans les disaicts.(ll7) A la fm du rnois de 

(log) Ibidem, Commission d'hygitne. 1959. L'un est charge de suim la marche de la poliornytlite a 
Montrtkil sur le plan dpiddmioIogique, ii I'autre sont confib les probliimes relarifs B l'hygiiine des 
milieux. Le r5Ie des baignades dans la transmission est controversk. En 1959, Ie ministire federal 
n'a pas encore approuv6 ie vaccin Sabin. 

(log) PSS- 1959-1960. p. 85. Sur ces 934 cas, 325 provitnnent de la ville. 132 de 14 municipalitis du 
Grand-Montreal et les autres, du reste de la Province. Voir aussi AVM, Fonds VM 21, Dossier 
Commission d'hygiine, Prock-verbal du 15 janvier 1960. Les chi- ne concordent pas tout B fait : 
304 cas de poliomy~lite paralysante B M o n W  pour cette deux2me source d'information. 

I*) AVM, Fonds V M  21. Dossier Commission d'hygihne. Prock-verbal du 29 juin 1960. 
(111) La h s s e ,  le 13 aoQ 1959. 
( I  1 2 )  Star,  le 13 aoQt 1959. 

13) L, Devoir, 1e 14 aoGt 1959. 
('I4) The Gazette, le 14 aoOt 1959. 
('15) Voir en paniculier FARLEY. M. et al. (1987). op. cit. (note 2). ainsi que BLISS. M. (1993). 

Montr6al du temm du mand f lhu.  L'histoire de 1'6uiddrnie de 1885, Montrd : Libre Expression. 
GROULX. A. (1964). op. cit. (note 1). 

(l17) f tude du service de santC scolaire MonataI(1964). op. cit (note 53). p. 45. 
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novembre 1963, le vaccin oral remplace le vaccin injectable, ce qui facilite son 

administration tout en confi5rant une meiIleure immunit6.(118) 

5.6 UN ENGAGEMENT TARDIF DU SERVICE DE S& DANS LA 
CROISADE ANTIW~&RIENNE 

A la fm du XIXe sigcie, Alphonse Bamabe-Larocque, premier mkdecin hygikniste plein 
temps du bureau de sante de lt6poque, s'btait dejjh interessk & la lutte contre les maladies 

syphilitiques. Considerant celles-ci c o m e  trks kpandues, c p o s  moins de 5 000 cas par 

an>> et likes il la prostitution, il propose d'6tudier ajurqu '6 quel degri shissent les maladies 

v4nhiennes dons les maisons publiqzes.d119) En &dite, rien ne fut kllement entrepris 2 

ce sujet par ce premier directeur du service municipal de sant6 comrne par son successeur, le 
docteur Louis Laberge, la lutte contre les maladies v6n6riennes se limitant au traitement des 

cas par les ddec ins  l'hdpital, dam les dispensaires ou 5 leur cabinet. Bien que 

l'identification clinique des trois principales maladies vh5iennes : gonococcic, syphilis et 

chancre mou, date des annees 1860, c'est seulement entre 1879 et 19 12 que sont identifiees 

Ies batteries responsables de chacune des maladies et mis au point les premiers tests 

permettant un diagnostic de rnasse.(12*) 

Entre les deux guerres mondides, au Canada, c'est le nouveau Minist&re f6dkral des 

pensions et de la sa t6  nationale qui  va prendre Itinitiative de la lutte antivh5rienne et tenter 

ainsi de stimmiscer dam un champ de la smt6 publique qui relgve juridiquement des 

provinces.(121) Au Quebec, le Conseil dthygi6ne de la province aurait manifest6 un 
premier interst pour la lutte contre k s  maladies vEntriemes au traven de 1'Association des 

mkdecins de langue h p i s e  de I'Amerique du Nord.(lz) Pour bt5n6ficier des subventions 

fdderales, il va se doter d'un service provincial de lutte contre les maladies vkniriennes qui 

va appuyer son action sur un riseau de dispensaires, la plupart rattachb ii des hdpitaux 

comme B Montreal. Entre les deux guerres mondides, le Service de sant6 de la ville 

n'intervient quasiment pas dam cette lutte, laissant le service provincial prendre Itinitiative 

sur son territoire de juridiction. Ce sont les n5formateurs sociaux qui  vont se mobiliser pour 

CHAREST. G. Le vaccin oral Sabin contre la poliomydite. Bulletin d'hv~ibne vol. 50. no. 2, pp. 
35-40. 

( 'I9) Rapport de Mat saniraire de la cite de MontrkaI pour I'annC 1875. p. 28. 
(120) Voir en particulier 1es trois premiers chapines dam : CASSEL, J. (1987). The secret plague. 

Venetal disease in Canada 1838-1939. Toronto: University of Toronto Press. 
Ibidem. p. 145. 

(I2*) Ibidem. p. 116. En rblite, il ne semble pas que I'AMLFAN ait jout  un r6le important. Voir B ce 
sujet WOLF, J.F (1995). L'im~act sur le svst&me de santk du OuCbec des incitatives f&MraIes dans la 
lutte contre les maladies viniriennes et la tuberculose. Travail dirigk pour la maitrise en Sam6 
comrnunautaire, Universite de Monm5al. juin 1995. 



tenter d'Climiner la prostitution, rendue responsable de la propagation des maladies 

v6n6riemes dam la mitropole. La seule intervention du Service de santC se limite B 

I'examen par le medecin de la division du contr~le medical des personnes arrEtt5es pour 

<(flbage de nuib.(IZ) Les hygiinistes montdalais se singularisent ainsi par leur silence B 
I'instar dune grande partie du corps mddical q u e X ~ o i s . ( ~ ~ ~ )  La mobilisation nationale pour 

la lutte antivkndrieme avait CtC provoqude en partie par la dkcouverte de I'ampleur du 

problkme lors des dkpistages de masse r6alisCs pendant la premigre guerre mondiale.(l25) 

LR &me phgnornhe va se reproduire durant la seconde guene rnondiale provoqumt une 
relance de la campagne antiv6n&ienne- Au niveau f6deral, le Ministtire des pensions et de la 

sat6 nationale dtablit, en 1943, sa division antivCn&ienne.(l26) Le ministiire provincial 

de la Santk et du Bien4tre social fait de meme en creant une division des maladies 

v6nCriemes dont le si5ge est B Montrial. EUe multiplie les centres de traitement dans toute 

la province et surtout dam la ~ d t r o p o l e . ( ~ ~ ~ )  Cette fois-ci le Service de sand de la ville de 

Montrial va se lancer ouvertement dam la guerre aux maladies v6n6riemes. Par une 

r6solution du Conseil exkcutif, en date du 21 fevrier 1945, un comite special est charge 

d'etudier la question des maladies ~6nkr ienaes . (~~~)  Ce sont les autorites militahes de la 

region de Montr&d qui tirent, les premiers, la sonnette d'alarme sur la Wquence des 

LEVESQUE, A. (1989). Gteindre le <Red Lighb : Ies dformateun et la prostitution P Montrial 
entre 1865 et 1925. -tory ReviewIRevue d'histoire urbaine, vol. 17, no 3, pp. 191-201, 
voir les R&gIements 372,333 puis 1253 de la ville de Montrdal qui condamnaient le d h a g e  de nuiw 
dam les rues de MontnW d h  1907. 

(Iz4) GOULET, D., KEEL, 0. (1991). GtnWogie des repr6sentations et attitudes face aux Cpidkmies au 
Qu6bec depuis Ie XIXe sikle. Anthro~ologie et socidtk, vol. 15, no. 2.3, pp. 205-228. 11 semblerait 
cependant qu'un projet de r&glement relatif aux maladies v6nhiennes ait Cti soumis la Commission 
administrative de la vilIe de M o n m  par le directeur du service de sand, Siraphin Boucher, h deux 
reprises : le 26 juillet et le 17 novembre 1919. Ce projet sera ddfinitivement rejeti par Ie Conseil 
municipal le 12 janvier 1920. Rapport du Comitd charge d'btudier la question des maladies 
vkndriennes, juin 1945. -, vol. 31, no 3, p. 5 

DICKIN McGINNIS, J. (1988). From Salvarsan to Penicillin: Medical Science and VD Control in 
Canada in Wendy Mitchinson, and Janice Dickin McGinnis (eds) a in the History of Canadian . . Medlclne.Toronto : McCleIfand and Steward. pp. 126-127. 
Ibidem. p. 146. 
A Montral, il existe en 1944 neuf centres de traitement de la syphilis et de la blennorragie ouverts 
certains jours et soirs de la semaine pour les hornmes commes pour les fernmes : Hdpital Notre- 
Dame, H6tel-Dieu, Hdpital St-Luc, Hapital Ste-Jeanne &Arc, Royal Victoria Hospital, Montreal 
General Hospital, Western Hospital, H6piral Ste-Justine, Hdpital gdnCral de Verdun. Voir Bulletin 
~anitaire 1944, vol. 44, no 2, pp. 13-15. 

Ce comitk est compo J du make, Carnillien Houde, du prCsident du ComitC exkutif, J.O. Asselin, du 
docteur Addard Groulx, de H. Parent, directeur des services, F. Dufiesne, directeur des services de la 
police, les docteurs A. Lesage, A. Marin et L.P. &aux de la ville de Montrkal. des docteurs 
J. Archarnbault et D. Beaulicu de la division des maladies v6nkriennes du Ministkre de la sante, du 
major J.A.M. Dubeau, officier en charge du contr61e des maladies v6niriennes pour Ie district 
militaire no 4, et du docteur C.A. Bourdon, oficier de liaison au service de sand de la ville de 
Montdd. AVM, Fonds V M  1. 3 i b e  s&ie de r6solutions du Conseil exkcutif, Dossier 60 706, 
Proch-verbal du 21 fbvrier 1945. Voir aussi LACASSE, D. (1991). La ~rostitution fiminine a 
Montrhl 1 945- 1 970. Ph.D. en histoire, Universig d'Ottawa. 



maladies v6nt5riennes en rapport avec la soixantaine de maisons de prostitution q u i  

demeurent ies mzmes depuis 25 ans>~.(l29) Le taux des maladies vh5riennes dans le 
district militaire no 4 de MontkaI est le plus eleve de tout le Canada depuis le de%ut de la 

guerre. Le juge Cannon, presidant une Commission royaie dlenquEte 1 Montreal, au 
printemps 1944, confirme ces faits et declare que ales misom de prostitution devraient itre 
f e m i e s ~ .  Des conseillers rnunicipaux vont dclamer que la ville et son Service de sand 

prennent des mesures pour combattre <&s terribles ravages des maladies v6nPriennes~ en 

coo pBrant <<pleinement avec les autoritis provinciales et fkdirales a fn  d'en rayer ce 
fl&a~>>.(13~) Un premier cornit6 sp6cial s'6tait form6 au sein de la Commission &hygiene 

pour &tudier Zes divers aspects du probZ2me et un plan de coopkration.u (131) ll est 
niorganis6, suite 1 la rksolution du 21 fbvrier 1945, ce qui va donner plus de poi& B ses 

recommandations. Le Dr C.A. Bourdon, chef des districts sanitaires, est d'abord noinme 

c o m e  agent de liaison entre le S e ~ c e  de sant6, le service de police, le rninistke provincial 

de la sant6 et les autorites militaires. Les moyens de dt5pistage sont renforcks dam les 

consultations prhataies et lors de la d6livrance d'une carte de s a t e  i acerraines categories 
dfemploy&s (comme) les serveuses de table (su~out dans le ternloire compris entre les rues 

Papineau, Sherbrooke et Guy) ~ ( 1 3 2 )  . En collaboration avec la SocMt6 m6dicale de 

Montreal, le Service de s a t 6  envisage Itobligation d'un certificat medical prenuptial 
demand6 par le Collkge des medecins et chirurgiens de la Province de Que'bec et <<a la suite 
du mandement de son hinence Ze Cardinal., Le Service de sante, et plus particuli&rement 

sa division des maladies v6nCriemes, 1 partir de 1945. va produire son propre matiriel 

d'education du public, tout en utilisant celui des mioist&res provincial et f6dh.d ainsi qu'en 
appuyant les initiatives locales cornme la carnpagne antidn6rienne organis& par la Chambre 

de commerce des jeunes du district de Montr6al du 20 au 25 mars 1944.(133) Avec la 

collaboration des commissions scolaires et aprh approbation des autorites eccMsiastiques, 

une campagne d'ducation sera commenc& dans les Bcoles sup&eures, les colli5ges et aussi 

auprks des Clkves des demiiires annks des 6coles primaire~.(13~) 

AVM, fonds V M  21, Commission d'hygiihe, Rocts-verbal du 21 Mvrier 1945. 
(130) Il s'agit en particulier du Conseiller Bass. Voir AVM, Fonds V M  1, Jibme strie de rtsolution du 

ConseiI exkutif, Dossier 60706, Procih-verbal de la s h c e  du Conseil municipal du ler mars 1944. 
GROULX, A. (1945). Wmoire it la Commission d'hygikne concernant les maladies dnbriennes. 
Union Maicale du Canada vol. 74, p. 6 14. Ce premier comite est composi seulement de mem bres 
internes h la ville sans repkentants de Ia division provinciale ni des militaires. 

( I 3 * )  RSSCM 1944, p. 46. La carte sanitaire est exigtc des manipulateun daliments et quelques autres 
professions par des reglements de la ville et ddivrk par la division du contr6le m a i d  du service de 
santt5 de Ia cid de Monmhl. 

GROULX. A. (1966). La lutte come les maladies vCneriennes 1 Montrial. YMC, vol. 73. p. 796. 
( 1 3 4 ) R S S C M  (1944), p. 47. 



Une division des maladies dn&iemes sera alors mise en place sous I'autoritc5 du directeur 

du service municipal de santk.(l35) En realit& elle ne jouera qu'un r61e secondaire par 

rapport ii la division provinciale qui detient Fautorite de la loi 41 rendant la dtklaration et le 

traitement obligatoire, finance les centres de diagnostic et de traitement, contrele les 

travailleuses sociales en charge des enquetes.(l36) D'ailleurs au milieu des annees 1950, la 

Squence des maladies v6neriemes sera rt5duite B son niveau le plus bas et il faudra attendre 

le debut des a n n k  1970 pour voir le problkme r6apparaftre 2 Mont&d comme dam le reste 

du Que%c et du Canada(l37) 

5.7 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET INSPECTION DES 
ALIMENTS: UNE MISSION QUI DEBORDE LARGEMENT LES 
LIMITES DE LA WLLE 

En 1937, B elles deux, Ies divisions de la salubriti et de l'inspection des aliments absorbent 

28.4% des dkpenses du Service de sante pour l'hygibne (157 39 1.17 $ pour 553 17 1 .O8). 

En 1964, les rapports sont sensiblement les memes 26.74 : 987 084.71 pour un budget 

global du Service de santk qui ne comprend plus l'assistance municipale de 

3 688 619.95 $.(138) Un peu plus du quart du budget du Service de santk de la ville de 

Montrkal est donc consacre aux deux composantes de l'hygihne qui ont marque les debuts 

de I'organisation et de la protection de la sante publique B Montn5al.(l39) 

Faisant partie de la salubrite avant 1900, l'inspection des aliments s'est autonomide c o m e  

service au debut du XXe sikle. Lors de la reforme de 1918, qui determine le nom du 

Service de sand et fixe sa structure par divisions, les deux fonctions d'inspection sanitaire 

ou de salubriti et d'inspection des aliments sont nettement skpanks et vont le demeurer tout 

au long de I'entre-deux guerres. Ces deux divisions ont cependant de nombreux points 

communs, en particulier celui &&re dirigks par des non m6decins : un ingenieur sanitaire 

pour Sune, un v6t6rbaire pour I'autre. Les inspecteurs sanitaires qui constituent la majorit6 

du personnel, bien qu'ils soient le plus souvent sp6cialists selon le type d'inspection, 

portent le meme nom, sont recrutEs par concours interne ap&s affichage de poste et suivent, 

(135) Rapport du comitC chargi d h d i e r  la question des maladies viniriennes. juin 1945, Bulletin dthvgikne, 
vol. 31, no 3, pp. 1-71. 

BEAULIEU. D. (1948). La division des maladies v&hiennes. Rapport de l'annie 1947. Bulletin 
~anitaire, vol. 48, no 4, pp. 69-77. 
VALOIS. A. B. 1971. Maladies vinkriennes 5 MontrW au Quebec et au Canada Bulletin d'hv~ibne, 
vol. 57, no 2, pp. 35-43. 

(138) Voir les rapporn du Service de santk de Montrd pour Ies a n n k  1937 et 1964. 
EnquZte sur Ies services de sank Province de Quebec. 1948, Tome IV. Services de santC municipaux. 

p. 113. 



pour la plupart, la formation certifike par 1'Association canadienne de sant6 publique et, i 

partir de 1949, par l f ~ c o l e  dfhygibne de I'UniversitC de M0ntr6al.(~~O) C o m e  le 
souiignent les enqu2teurs de 1948, sur Iforganisation du Service de s a t 6  de la ville de 

Montral, celleti par celui-la ajoue un r61e pr6pundirant dans le contr6le sanitaire non 
seulernent des conditions qui la concernent mais de L'ensemble des municipalitPs qui 

l'entourent et ce, dans un rayon de I00 milk,  crtfant par id! une situation et un r6le 

complexe. > > ( 1 4 1  ) 

Cette mission d'utilit6 r6gionale 6tait surtout apparente pour la division de I'inspection des 

aliments. Le contde de la chaine alimentaire pour protiger la population de Montrhl ne 

peut s'meter aux limites de la ville. Il profite ainsi aux municipalit& voisines sans qu'elles 

aient 1 paaiciper aux frais de surveillance des nombreux ttablissements de produits 

alimentaires pouaant s h e s  sur leur temtoire et qui approvisionnent tigalement leur 

population.(142) Le meme phenomkne va survenir lorsque la division d'inspection se lance 

dam le contr6le de la pollution de l'air 3 la fin des annees 1950. Si les points de 

surveillance, install& Zi partir de 1959, sont essentiellement situes sur le territoire de la ville, 

les sources polluantes sont souvent situees en dehors de celui-ci et contaminent au moins 

tome Me, sinon toute la r&ion.(l43) 

5.7.1. Traditions et innovations dans le domaine de I'inspection 
sanitaire : vers une division d'assainissement de C'air et de la 
salubtite' gin4rale 

En 1948, la theorie des miasrnes a def~tivement vkcu, remplacke dam une large mesure 

par les theories d'une pathogenie chimique de I'insalubrit6 qui influencent l'action 

d'assainissement.(lM, <<On ne peut (plus) aflrmer comme on I 'a  pritendu et  enseigni que 

lo rnalproprete' cause la maladie et les ippidemies.d45) Il va donc falloir trouver d'autres 

raisons pour mobiliser la population ainsi que les autorit6s municipales en faveur de la 

salubritt de l'enviromement. Ce n'est donc pas par hasard que la division de l'inspection 

(140) DESROSIERS, G. et coil. (1994). op. cit (note 7). 
(141) EnquCte sur le service de sane (1948). op. cit (note 139). 
(142) En 1955, seule la citt de Verdun finance un service similaire au sujet des fermes fournissant les 

produits hitiers sur son territoire. Ibidem, p. 24. 
Ces 15 postes de collecte des poussibres atmosphiriques sont les suivants: 3 700 St-Patrick, 1 I61 
Brittania, 580 Rose de Lima, 6 450 Christophe-Colomb.4 046 Messier, 100 Sauvk est, 5 280 
Walkley, 1 435 Bleury, 4 951 Ontario est, 3570 St-Urbain, 85 Jarry ouest, 1 509 Sherbrooke ouesr, 
3 001 Kent, 2 800 boulevard Lapointe, 2 530 Centre. Voir RSSVM. 1963, p. 107. 
On peut se demander cependant si I'importance accord& & l'inspection des plomberies domiciliaires 
n'est pas directement li& h cette conception miasmatique des maladies. 

G R O W ,  A. (1948). Les services de santi et la salubrite de la ville. BulIetin d'hyikne vol. 34. 
no. 3 ,  p. 3. 



sanitaire tree en 1947 une quaaibme section chargCe d'assurer la propret6 ghfrale des 

quartiers, en collaboration avec le service des travaux publics. La santC par 

I'embellissement devient le slogan des campagnes p~tanikres  de propretk (Figure 5.7). 

Tout en appuyant les initiatives de la Chambre de commerce des jeunes et la Ligue du 

Progres Civique pour embeIlir la m&ropole, la division d'inspection sanitaire intervient 

directement pour a rappeler ci la population qu'elle doit profter de la belle saison pour 

procider a un g r a d  nettoyage>>.(146) Les pamphlets publicitaires distribuCs 5 domicile et 

qui cherchent 5 responsabiliser les citoyens illustrent des themes qui sont repris sans cesse 

par les inspecteurs (Figure 5.8). Bien qu1Ad61ard Groulx rappeIle B la population que ules 

mauvaises odeurs sont d6sagriubles mais ne sont nonnalernent pas dangereuses pour 

l'organisme hwnain~, deux centres de detection des mauvaises odeurs sont installCs en 

1958 I'un au Parc Jarry, I'autre au nord du jardin botanique.(147) 

Ainsi que l'indique son avant-demier surintendant, en 1964, avant qu'elle ne soit transf6rCe 

1 la Comrnunaute urbaine de MontnM, malgr6 ses nouvelles missions d'embellissement de 

la ville et de lutte contre la pollution atmosph6rique. la division d'inspection sanitaire 

travaille kgalement < < c o r n  par les armies pastfes ii maintenir la parfaite qunlitt! de l'eau de 

l'aqueduc, assurer les conditions sanitaires dans les ~tablissements publics, scolaires. 

industriels et hospitaliers, gliminer les rats et autres vermines, obtenir le bun rnaintien des 

bains publics, exiger I 'am ilioration d'habitations devenues insalubres pour diverses 

causes>>.('") L'eau de l'aqueduc de la vUe de Montr6aI a toujours tt6 contrdbe par trois 

laboratoires : deux municipaux, celui du service de l'aqueduc ou des travaux publics et celui 

du Service de sand et le troisi&me, provincial, garantissant ainsi une grande skurite tout en 

r6v6lant un certain chevauchement entre les differents organismes de surveillance. Cette 

duplication des r61es sera d'ailleurs denonc6e par les enqueteurs de 1948 concernant les 

inspecteurs sanitaires et les inspecteurs des aliments.(149) En 1960, une nouvelle ktude 

recommande carrgment la <<gin&alisation du travail des inspecteurs>> B 11int6rieur d'une 

seule division sanitaire.(l50) Ceci sera &lid pdellement 2 la fm des annks 1960 avec la 

CABANA, L.P. (1948). L'hygibne publique et la carnpagne d'embellissement. Bulletin d'hveihe 
vol. 34, no 3, p. 10. 
Le Petit Journal, 14 dkembre 19%. 

( l a )  Rapport du Swice de santt?. 1964. p. 107. Cinq surintendants vont se succlder 3 la a t e  de la division 
entre I937 et 1964, tous inginieurs sanitaires. Aimi Cousineau qui a accad ii ce poste en 1928, 
aprk la crise et I'enquEte provoquh par I'bpidkmie de fibvre typhoi'de de 1927, ayant MnCficii d'une 
bourse de la ville pour se perfectionner au Massachussets Institute of Technology. devient chef du 
service de l'urbanisme de la ville en 1943 et iI est remplacd par LRopold Cabana qui a r e p  Ia meme 
formation. Les trois derniers seront R MondeIlo, J. Marier et J.A. Guirard. 

Enquste sur les services de santi (1948). op. cit. (note 139). p. 120. 
WOODS, GORDON er Cie (juillet 1960). op. cit. (note 27). p. 142. 



Figure 5.7 

CHAR ALLEGORIQUE 
?&i iA3E  ZES FtEirFZS - 2 5  MAI 1948 

Source: Bullecir: d'hygikne. 1948. vol. 31. nc 3. 7 .  1 1  
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creation de deux divisions : celle de la mBdecine prkventive regroupant hygiene de 

l'enfance, districts et maladies contagieuses; ceUe de l'hygihe des milieux regroupant 

inspection sanitaire et inspection des aliments. Par contre, la decentralisation sur les 

districts de la fonction d'inspection recornmandie lors de la mgme &ude ne sera jamais 
rialis&, certains impiratifs de specialisation se conjuguant avec des rdsistances aux 
changements pour faire Chouer ce projet de &tion d k n  chefde district smitaire exerpnt 

son autoritg sur tous les hspecteurs qui relhteraient de lui.u(lsl) Le manque d'efficience 
de tout le systkme d'inspectorat sera particulErement dhonc6 par les inspecteurs de la 
compagnie Gordon Woods pour qui <&z paperasse est excessive dmrr le service* et celui-ci 

naccurnule actuellement un volume comid&rable de renseignemenrs ti un coiit trks 

kZev~.n.(152) Chaque annee ala division d'inspection sanitaire s'occupe de plusieurs 

milliers de plaintes.>> La procedure d'instruction est acompliquie>>, consommatrice de 

beaucoup de temps pour des r6sultats qui demeurent diffkiles livaluer.(l53) La nature de 
ces piaintes et leur suite sont rkgulii5rernent transcrites dam les rapports annuels de la 
division. Dam le domaine du logement, la crise qui s&it apes la guerre ne permet pas 2 la 
division de faire kvacuer les logements insalubres faute de locaux plus appropries.(154) 

Ceci limite d'autant le travail de ses inspecteurs et I'utilite du casier sanitaire des logements, 

toujours mis B jour.(lSs) 

Au milieu des anntes 1950, une {{section de la fumeen est creee, l'importance de celle-ci 

&ant lit5e i I'augmentation des navires, des industries et des v6hicules de toutes sortes.(I") 

L'initiative vient de la Commission d'hygibne qui se dote d'un souscomitt5 de la hm6e et 

de la pollution atrnosph&ique. (I5') Le laboratoire municipal est progressivement equip6 

d'appareils plus modernes pour standardiser Ies methodes de recueil des donnCes sur la 
densite de la fum6e et la pollution de 11air.(ls8) Bien que les activitis de lutte conwe la 
fumie et la pollution atmospherique soient essentiellement confi6es B la division de 

l'inspection sanitaire, celle-ci collabore etmiternent avec le service d'urbanisme et celui des 

travaux publics. Cette interdependance des services et les difficult& B dklimiter le champ 
sp6cifique d'intervention de chacun expliquent les tentatives de transfert dinspecteurs d'un 

Ibidem. p. 154. 
Ibidem, p. 164. Lcs experts citent en particulier des infimi&res dont les salaires s'ilbvent B quelque 
800,000 $ par am& et qui passent un tiers de leur temps i remplir des formu1es.m 

Ibidem. p. 164. 
(Is4) Voir les rapports de la division dans le RSSVM de chaque annee entre 1937 et 1964. 
(lS5) GROULX. A. (1948), op. cit. (note 145), p. 6 

AVM, Fonds VM 2 1, Commission d'hygitne. Rapport du sous-comitd de la furnie du 20 xpternbre 
1956. 

(I5') AVM. Fonds VM 21. Procts-verbal de la commission d'hygitse du 15 mars 1956. 
Montn5al Matin, 25 janvier 1957. La commission recomrnande un releve de I'air respire 5 Montnial. 



service B l'autre.(l59) Ce partage flou 5 I'interne des comp5tences des services municipaux 

se retrouve galement i l'ext6rieu.r comme riliustre bien le cas de la division de l'inspection 

alimentaire. 

5.7.2 Un service d'inspection des aliments au-dessus de tout 
souppm? 

Presentant son rapport annuel devant la commission d'hygibe ale Dr Hood dit que la 

division &s aliments du service de santd de Montre'd est comide're'e, pami les services de 

m h e  nature, comme I'un des plus d la page en Amgrique du Nord.n.(160) Quelques 

annkes auparavant, il avait pourtant 6tt5 suspendu de ses fonctions de surintendant de la 

division de I'inspection des aliments en &me temps que le surveillant de la section de la 

pa~teurisation.(~61) Les raisons tnm6r6es dam un rapport sign6 par un avocat de la ville 
peuvent ainsi etre rEsum6es : laxisme dans Itapplication du rkglernent 891 concernant le 

commerce du lait et de la cr6me 5 MontrM et cadment c<violation>> de certains articles du 

rkglement par des instructions persomelles du Dr Hood aux inspecteurs du Iait.(l62) Les 

faits reproch6s concernent la complaisance de la division vis-&vis de producteurs non 

autorisb qui Qouleraient, dune part, leur Iait en ktiquetant leurs bidons de manikre illisible, 

ce qui e~gche ra i t  de les retracer et de les poursuivre et, d'autre part, leur crkme alors 

qu'elle ne devrait servir qu'B faire du beurre. En realit& la commission d1hygi6ne, ii la 

demande du comite executif et du maire, va nommer un cornit6 d'enquste et fomulera des 

recommandations qui rbhabiliteront Hood et son surveillant.(l63) La nomination du 

Voir A m ,  Fonds VM 21, Commission &hygiene, Lettre du 28 aoQt 1956 de Jean Marier, inspecteur 
en charge de la division de I'inspection sanitaire, h Addlard Groulx ainsi que AVM, Fonds V M  1. 
Rhlutions du cornit6 exkutif, Pro&-verbal du 17 dkcernbre 1955. 
AVM, Fonds VM 21, Dossier sur Ia Commission d'hygiene, Procb-verbal du 2 dicembre 1943. 
Hood, mdecin-vitirinaire, est surintendant de la division des aliments depuis 1912. Dipl6mi de 
I'kole vbtkrinaire d'Oka, il avait travail16 auparavant six a m  pour le ministre fedtral de I'agiculture. 
En 1916, il avait kt6 nomm6 membre du Conseil superieur d'hygihe de la province de Qukbec. 
Ayant occupt5 plusieurs postes au Colkge des midecins vit6rinaires de la province, il en fut meme 
prhident- Il est membre igalement de 1'American Public Health Association et de la Canadian Public 
Health Association. Voir G R O W ,  A. (1948). L'inspection du lait 2 Montrdal, lhion mddicale du 
b a d a  vol. 77, p. 825. 

AVM. Fonds VM 21, Dossier de la Commission d'hygikne, Procts-verbal du 29 novernbre 1938. 
Le Devoir, I8 novcmbre 1938. <<La question du lait : ces violations concement les livraisons B deux 
laiteries de Montrdl par des fournisseurs qui n'ont pas de pennis et Ie caract8re illisible ou non 
confome aux rigltmtnts de I'itiquetagc dc nombreux bidons-n L'avocat constate de plus que <<malgri 
cet &at des choses, Ie nombre de powsuites est en d&oissance.~ 
Ce comite est composi des docteurs Asselin, Fleming et Groulx. Les recommandations concernent 
essentiellemciii :a rkorganisation de la section no 1 - I'inspection du Iait - de la division de 
I'inspection des aliments et l'augmentation du nombre des rnkdecins v6t6rinaires et d'inspecteurs en 
mtme temps que la nomination d'un surintendant adjoint qui soit un mddecin qudifik en hygiene 
publique. AVM, Fonds V M  1, 32me s6rie de rbolutions du Comitk exdcutif, Dossier 54231-4. 
Rapport de la Commission d'hygikne i Monsieur le Msident et Messieurs les Mernbres du Cornit6 
exkutif en date du 6 fkvrier 1939. 



premier comme surintendant de la division des aliments remonte en effet & 1912. La 

bataille pour un lait propre men& par le Service de sand sera longue, ponctuee d'6checs et 

de demi-succl. Bien que les deux premiers v6t6rinaires charges de I'inspection ciu lait 

aient kt6 recrut6s dbs la fin du W(e  siWe, cette bataille en faveur de la pasteurisation 

commence seulement en 1912. Elle est d'autant plus difficile que le lait pasteurisB est 

vendu plus cher. Un premier riiglement concernant le lait et la crgme, aprgs moult 

r6visions est rejet6 par le conseil municipal qui subit les pressions des epetits producteurs 

de hit, d'une grosse compagnie et de nombreux m&decins>dl@) Suite 2 une campagne 

intense de publicit6 entreprise B partir de 1920 par un Service de santk qui ne se decourage 

pas, un &dement amend& autorisant la non pasteurisation dtun quota dit de &it s@cial>> 

est findement adopt6 en juillet 1925 maIgr6, I& encore, me  forte opposition, mais pas ceUe 

des petits producteurs.(16~ L'tpidEmie de fi&vre typhoide de 1927 va findement servir la 

cause de la division qui sort renforcee de la crise, le nombre et la qualit6 du personnel itant 

augment&. En 1939, apks la reorganisation recomrnandee par la commission &hygiene, 
suite B l'affaire Hood, la section de I'inspection du lait est divisb en deux sous-sections : 

I'une, pour la campagne et I'autre, pour la ville <<sur les mgmes buses que les organismes 

similaires en Arnirique. N (Figure 5.9). ( 166) Neuf medecins vkttrinaires se partagent la 
surveillance des producteurs de lait regroup& en neuf districts ruraux, collaborant avec les 

inspectem du fEd6ral pour le contr8le de la tuberculose bovine. En ville, neuf inspecteurs 

surveillent le transport du lait et de ses dCrives, et neuf autres sa pasteurisation.(I67~ En 
1939,978 du lait vendu et consommc5 B MoneaI est pasteurisd, en 1948,99.5%. A la fin 

des ann&s 1930, la bataille du lait propre semble ahsi gagnb. Cent pour cent (100%) des 

troupeaux de la region de Montreal sont tuberculisk. Les progriis dans les methodes et 

l'iquipement des producteurs de lait vont jouer un r61e aussi important que la pasteurisation 

dam cet effort pour servir 1 la population de MonMal un lait shritaire sur le plan sanitaire 

(Tableau 5.IV). aPasteurization will improve the quality of good clean milk but will not 

improve insanitary rnilk.dl68) L'effort de surveillance ne sera cependant pas rel5cE 

comme en fait foi le tableau qui indique les progr6s dam les mithodes et l'equipernent des 

producteurs de lait de la rigion de Mon&d, entre 1930 et 1960. L'inspection du lait et la 

GROULX, A. (1946). IL'inspection et la pasteurisation du lait 5 Monu&l. Bulletin d'hvoikne 
vol. 32, no 1, p. 3. Sur Ies problimes de la pasteurisation du lait et de la tuberculisation B Montreal 
et dam la Province, voir EATING. P. et KEEL, 0. (1995). Sant6 et Soclete au Quebec XIX .- . 

et 
XXe siikle, Mantra: B o f i .  Introduction. 

hidem, GROW:, A. (1946), p. 5. 
Linspection du lait. BulIetin d'h~ii ine,  vol- 25, no 6, p. 4. 
GROULX, A. (1948). L'inspection du lait B Mantra. Union maicale du Canada, vol. 77. pp. 825- 
827. 
GROULX, A. (1946). Pasteurization in the Province o f  Quebec with special reference to Montreal. 
Canadian Journal of Public Health vol. 37, p. 21. 



Figure 5.9 

Le groupe der inrpcctcun atnchu i Ia This group repruenu the inrpccrors of 
Seetion N o  1 de I'inspeaion du hit i k Seaion No- 1 of the inspeaion of milk in 
currpagnc et err villt Ce mat : the countvy a d  in rhc city. T h y  arc: 

lire rang&: Dr t PaqUiPr Dr %L A Freacae, M, J- A, Wanget, Dr JdeA 
1st row: Bricn, XD-, rutnut, D r  k J. G- Hood, -, D r  h Martel, chef de 

groupe, M. G- Bonehard, chef de groupe, MM, J. L LaIibmi, A 
Bouchad 

2c m g u  : Dr G. Boaia, Dr L G. hjoie, Dr A. Lcftbvre, Dr J, L. Gzuthier, 
2nd row : Dr G- M. Timulr, MM. k Boucher, J- E P;u;rdis, J. Lcmoyne, 
3e. rangtie : M- L P. DCnllicrs, Rr H. M. Trudel. D r  C A. Gr6goire. MM. B. 
3rd row : Forger, G. Benoit, R Bleau, P. Gaudet, GI E. C r o u  

Source: Bulletin d'hv~ibne, 1946, vol. 32, no 1, p. 4 



TABLEAU 5.w 

PROG- DANS LES ~ T H O D E S  ET 
L'~QUIPEMENT DES PRODUCTEURS DE LAIT 

&GION DE M O ~ A L  
SERVICE DE S& DE LA VILLE* 

(en %) 

( Vaches propres I 7 
avec ~lanchers en Eton 

I Laiteries propres 

Refroidissement : 
avecglace 
avec appareil fiigorifique 

* Source: Tire des rapports du Sewice de sate, 1% 1, p. 142 et, 1961, p. 130. 

surveillance de la pasteurisation ne sont pas les seules prCoccupations de la division 

d'inspection des aliments. La section no 2 qu i  concerne Ifinspection des viandes partage 
toujours avec Ies inspecteurs ft%raux du rninistkre de I'agriculture Ie contde des abattoirs. 

Les abattoirs publics rebent  de l'autoritt5 federale alors que les inspecteurs municipaux 

contralent periodiquement les abattoirs privks, situks en ville ou dans sa p6ripherie. C'est 

6gaIement eux qui inspectent les march6s, les magasins de gros ainsi que les 6tablissements 
de transformation et dtentreposage de la viande. (l69) En 1951, un debat stinstaure a 

Montdd concernant le commerce de la viande de chevai et I'abattage des chevaux, chiens et 

chats alors que le wofit & la vie est excessivement &eve' et que le prir & la via& de boeuf 

esr e~orbi tant .dl~~)  Un projet de reglement municipal est dabore, favorable a la vente de 

viande de cheval, mais il s'av5re rapidement superflu, le r&glement provincial adopti par le 

Quatre stations d'inspection des viandes sont installies proximite des march& Bon-Secours. 
Maisonneuve, Jean-Talon et Atwater. G R O W ,  A. (1949). cLe Dr Hood rapporte*. Union 
midicale du Canada, vol. 78. pp. 12%- 1 126. 

(170) AVM, Fonds V M  21, Rtsolution du ComitC executif concernant la commission d'hygibne. Roc&- 
verbal du comiti exkutif du 5 octobre 1951. 



gouvernement de Qukbec s'appliqumt automatiquement B la ville de Montrkal.(l71) Une 
troisikme section a 6te cr& en 1928, chargk d'appliquer le Sglement 926 adopt6 le 9 mai 
1927, concernant les &ablissements de produits alimentaires et les restaurants autres que les 

laiteries et les 6tablissements oCi Yon vend et @pare la viande.(l72) ComposB jusqu'en 

1948 de dix inspecteurs sanitaires, les effectifs vont augrnenter i quinze, suite ii de 

nouvelles dispositions budgetaires pour tenir compte de I'importance nevralgique de ce 

secteur pour contr6Ier d'dventuels toxi-infections alimentaires. L'affaire Paragon. en 

1963, r6dle encore une fois la compIt5mentarit6 des inspecteurs municipaux et fEdCraux 
pour contr6ler le secteur de l'industrie alimentaire.(l73) Dam l'ensemble, semble-t-il, les 

relations entre les inspecteurs et les distributeurs se sont arndiorkes depuis les premibres 

annees oh l'inspection visait surtout B combattre la <$alsij?cation, le gaspillage et la 

salubritd~ .(I741 Avec les am&, les choses ont change et <<cenaines enpeprises possident 

leur propre service d'inspection sanitaire. D La quaiid du produit r6clamt par le 
consomrnateur va mobiliser les producteurs peut-etre plus efficacement que les avis, les 

actions juridiques intent& et les condamnations par la Cour du Recorder. En 1937, sur 45 

977 inspections realistes, 3 100 (6.7%) avis de non conformit6 B la reglementation en 

vigueur sont adressbs, aboutissant 9 actions intentees en justice et 37 (0.08%) 

condamnations par la Cour du Recorder.(I75) En 1950, le nombre d'inspections a 

relativement peu augment6 : 49 417; par contre, le nombre d'avis a plus que doublC : 8 
343, de mEme que le nombre de condamnations : 98.(176) En 1964, la situation est 

sensiblement identique B celle de 1937 : 46 154 inspections, 2 740 (5.9%) avis adressks et 

49 (0.1 %) actions intent6es aboutissant toutes P des condamnations. (l77) LES trois sections 

de la division de l'inspection des aliments rayonnent largement autour de Montrt5a1, 

s'btendant facilement h 100 rnille B la ronde. La commission dfCtude des problbmes 

mbtropolitains de Montrhl, en 1955, proposera de les considerer comme un service inter- 

rnunicipal.cl78) I1 faudra cependant attendre la creation de la Communaut6 urbaine de 

AVM, Fonds V M  2 1, Dossier divers. Commission d'hygihc, Lettre de l'avocat en chef de la cit6 B 
M. LA. tapointe, directeur des services de la ville de Montru, en date du 28 d h m b r e  195 1. 

(I72) GROULX, A. (1948). L'inspection des ttablissements des produits alimentaires. union rnidicale du 
Canada. vol. 77, pp. 1240-1242. 
En 1963, la Compagnie Paragon est accustk de vendre du pit i  de foie contenant de la toxine 
botulinique. C'est surtout Ottawa qui va intervenir. Voir AVM, Fonds V M  6, Dossier de presse 
bobine 144, Mantra Matin et La Presse, 26 octobre I963 et 27 octobre 1963. 
GROULX, A. (1962). Hygihe dans le restaurant et la santt. - 0 -  , vol. 48, no 4, p. 
88. 

R S S W  1937. 
RSSVM, 1950. 

(I7') RSSVM, 1964. Le volume Ginspection est ii peu prts Ie mime pour les deux autres sections avec des 
ratios d'avis et de poursuites et condamnations de mihe  grandeur. 

Commission &etude des probltmes mdtropolitains de Mantra, op. cit. (note 141), pp. 24 et 72. 



Montr6al pour voir cette fonction d'inspection des aliments devenir un rnandat rkgional, 2 

partir du ler janvier 1972. 

Pour Adelard Groulx, qui prend la direction en 1937 du Service de sant6 aprks dix annCes 
cornme superintendant de la division de lthygi&ne de l'enfance, l'hygikne est d'abord un 

probEme d'tducation.(179) Il n'est donc pas surprenant de voir son directorat d6buter 

avec la creation d'une section d'enseignement de l'hygisne et de la publicit6 (sic). Confike 

au Dr Adrien Plouffe, par r&olution du comitk execcutif du 2 1 janvier 1938, cette fonction 
du service municipal de santi, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, va prendre une arnpleur 

considirable. Glorifiant la science de l'hygikne et <era soeur, la mkiecine priventive>>, nCes 

des <<g&niales ddcouverfes de Pasteum, le nouveau directeur adjoint n'hesite pas ii utiliser 
l'expression propagande de l'hygikne pour dksigner cette <<science v&itable>> qui a ses 
principes et ses techniques. Pour lui. c o m e  pour Ad6lard Groulx, et probablement 

I'ensemble du personnel de santi qu'il dirige, ales notions de I'hygikne et de la midecine 

prhentive doivent #?re mises a la porfke du peuple, si on desire vraiment que I'intelligence 

de la smtP pPnttre duns les esprits.dlW) 

En 1943, Adelard Groulx estime que le Canada entame la quatribme Ctape de la midecine 

priventive : wa dimension sociale>,, la pkckdente &ant celie de I'kducation du peuple en 

santC publique et les deux premieres : le contr6le des maladies transmissibles et 

~'assainissement.(l*~) ll annonce ainsi les premSres tentatives fiderales de mise en place 

d'un s y s t h e  national d'assurances s o ~ i a l e s . ( l ~ ~ )  En rkalitC, sous sa direction, entre 1937 

et 1965, la mkdecine preventive demeurera au niveau de sa troisPme Ctape, celle de 

l'education. En raison de ses efforts pour ne pas empikter sur le champ de la mkdecine 

curative et conserver de bomes relations de voishage, la mddecine preventive continuera B 
se d6velopper parallblernent 2 la medecine de soins hospitalibre et privbe, avec son 

personnel plein temps et ses activites qui depistent, enseignent et prbviennent mais ne 

diagnostiquent pas vraiment et surtout ne traitent jamais les malades dt5pistt5sT ces demiers 

79) GROULX. A. (1938). CrCation d'une section d'enseignement dhygitne et de la publicit& Bulletin 
d'hvpiine vol. 24, no 1,  pp. 1-2. 

(180) RSSVN 1941, pp. 82-83. 
(IB1) GROULX. A. (1943). Social Security and Health Education. Canadian Journal of Public Health vol. 

34, no I I, pp. 481-486. 
(I8*) Voir pour cela en particulier VAILLANCOURT. Y. (1988). Evolution des politiques sociales du 

Ou6bec. 1940- 1960. MontrM : Les Presses de I Wniversid de Montr6al. 



&ant toujoun adresses B leur rnddecin de famille ou ii 11h6pital .(183) Disposant d'un budget 

per capita de 0.62 $ cons& B la seule hygibe pubIique en 1937- 1938, le Service de sand 

de la ville de Montreal bien tpaul6 par un conseil de ville qui ne lui mknage pas ses 
encouragements, benkficie en 1964 de la somme rondelette de 2.95 $ per capita pour 

organiser ses acrivitk de maecine pr6ventive. Bien que cette ghdrositk de l'administration 

municipale ne soit pas remise en question durant cette firiode d'euphorie d'aprh deuxikme 
guerre mondiale, une strieuse mise en garde avait t5t6 fomul6e en 1948 lors de l'enquete 

sur Iforganisation des services de santC de la ville de Montr6al prkfigurant ainsi 

l'intervention fmanci&re de Mat  provincial lors du dimantZAement des annies 1970. Les 
membres du sous-cornit6 technique des services de santk, char@ d'enqueter sur 

Itorganisation du Service de s a t6  de Montr&il, dont Ad6Iard Groulx, s'interrogent en effet 

sur la capacite de payer de la ville et se demandent nsi elle ne devrait pas obtenir une 

certaine aide &s gouvernements sup&ieurs~ (I84 Les experts de la Compagnie Woods et 

Gordon proposeront en 1960 des mesures de r6organisation, regroupement des fonctions 

du Service mais aussi de simplication du travail, qui iront dam le sens Cgalement de la 

reduction de la charge fmancikre municipale mais sans faire appel aux autres paliers 

En 1961, le service de santt5 demenage de I'annexe de 11H6te1 de ville pour occuper 

1'8difice municipal St-Jacques au 2031, rue Amherst, parvenant ainsi consolider sa 

position c o m e  dkpartement municipale autonome mais solidernent appuye par les autoritts 

de la ville. Le professio~alisme du personnel se renforce dgalement tout au long de cette 

Nriode, consolidant l'expression d'un pouvoir d'expertise du service par rapport au 

pouvoir municipal. Entre 193 1 et 1957, 137 bourses seront attribu8es B des medecins, 
infinnikres, inghieurs, dentistes, vit&inaires, agronomes et inspecteurs sanitaires afin de 

poursuivre des etudes universitaires d'abord aux ~ t a t s - ~ n i s  et 2 Toronto, puis i If6cole 
dlHygikne de Montrial lorsque celle-ci ouvre ses portes en 1946.(186) L'expertise 

(lg3) Lors de I'assembl6e gt5nt5rale annuelle de la Socidtc5 d'hygibne et de mtdecine pdventive de la province 
de Quebec tenue le 25 novembre 1949 B M o n W ,  le Dr Albert Dumas donne lecture ad'une motion 
du CoIl8ge des medecins et chirurgiens condamnant la pratique de la midecine par les midecins 
hygiknistes comme Ctant malhonni2te. mauvaise et dangereuse., Bien que Ie p&ident du Colliige, le 
Dr Trudel, ait corrigC cet affront en r6ussissant Zt faire retirer cette motion, I'incident rivtle les 
tensions existant enue les mtdecins hygiinistes et les midecins de libre pratique. Archives de 
I'Association pour la s a t 6  publique du Qu6bec. Pro&-verbaux de r6unions diverses de la Societi 
d'hygihe et de medecine Nventive de la province de Que'bec. 
Enqutte sur les services de santb (1948). Province de Quebec, Tome IV, Services de santi 
municipaux, p. 9. 

(Ig5) WOODS. GORDON et Cie (1960). op. cit (note 27). pp. 141-142. 
AVM. Fonds V M  6, dossier de presse, bobine 143. 1957. Le service de sante par Vincent Chent. 
LRS bourses sont attr ibuh surtout par le ville (96) mais aussi par la Fondation Rockefeller (7) et B 
partir de 1948 par le gouvenernent $Ottawa en vem du plan fahl-provincial, d'aide B la sand (32). 



montrt5alaise et plus largement quEb6coise en hygikne publique et education sanitaire 
s'aff'iirme sur le plan international, attirant ltCloge de certains visiteurs de marque et 

permettaut Ii Gertrude Dallaire, une infirmii5re hygitkiste du service de saute de la ville de 

MontrM, d&e appel& comme premih-e infixmikre canadieme franpise pour une mission 

de ltOMS en Hditi.(18n 

Poursuivant sans dicontinuiti la mission de son predecesseur, accordant beaucoup 

d'importance B la lutte contre les maladies contagieuses, Ad6lard Groulx engage cependant 

le Service, di?s la fin de la deuxikme guerre mondiale, sur des voies nouvelles comme la 

lutte contre le cancer aun prob lhe  social auquel il est imperatif d'apporter une 

solutiond188) Sous son leadership, le -Service traversers la deuxieme guerre mondiale 

sans reduction de ses activitks, au prix cependant d'une certaine rigiditt qui l'emgchera de 

remettre en cause I'efficacite de I'hygihe scolaire cornme B Toronto ou B New York et 

reportera B plus tard la solution de la crise d'autonomie des infirmiem qui klatera sous la 

direction de son successeur. 

(Ig7) La Presse. 21 avril 1958. <&'organisation de nos services de wulti, un exernpie pour 1'Europe.r et 
RSSCM, 1949, p. 52. 

(188) GROULX, A. (1948). Le cancer, probkme social. La division de la dirnographie. UMC, 77, pp. 
963-966. 



ANNEXE 5.1 

Biographie d1Ad61ard GrouLv 

Le Dr Ad6lard Groulx est nk le 26 avril 1897 1 Saint-Scholastique. Il obtint son doctorat en 

medecine de l'Universit6 de Montr6aI en 1924. Il entre au Service de santk de la ville en 

octobre 1928, B titre de surintendant de la Division de I'hygihe de Penfance. 

Le 22 decembre 1937, il est nomrnt5 directeur du Service de santk. Membre ex-officio de la 

Commission d'hygiine, iI va appartenir B de nombreuses sociMs m6dicaIes scientifiques 

ou associations &hygiene publique nationales et internationales. Il fut president de la 
SocMtt5 m&iicale de M o n W ,  membre honoraire de la Montreal Medico-Chirurgical Society 

et vice-prbident honoraire de la Ligue d'hygikne dentaire de la province de Que'bec. 

En 1943, il est le principal fondateur de la Soci6te dd'ygikne et de medecine pkventive de la 
province de Quebec, ancetre de ltAssociation pour la saute publique du Quebec. Vice- 

president de I'American Public Health Association, en 1949, il le sera Cgalement pour la 
Canadian Public Health Association dont il demeurera membre de l'exkcutif pendant 

plusieurs annCes. 

Professeur d'hygihe i la Facult6 de medecine de l'Universit6 de Moneal, il sera sunout 

vice-doyen de 1'8coie d'hygibne de cette universite et chef du departement de 

I'Administration d'hygihe publique et de rnddecine preventive. Il est &dement *fellow>> 

de nornbreuses soci&c!s savantes comrne la Royal Society of Health dtAngleterre, 

ItAmerican Academy of Pediatrics, 1'American School Health Association. Membre de 

1'Association des mkdecins de langue frangaise du Canada, il fait partie &dement de 

llAssociation medicale canadienne dont il est pdsident du comite d'hygiene publique de la 

division du Que'bec- 

En juin 1946, il est choisi par le gouvernement EderaI c o m e  conseiller de la d6legation 
canadienne B la Conference internationale de la sante des Nations-Unies Zi New York, 
pr6parant la naissance de 1'O.M.S. 

II prend sa retraite le ler novembre 1965, mais devient mt5decin chef du Service de sand de 

la compagnie c a n a d i e ~ e  de l'exposition universelle de 1967. Il d6cMe le I2 septembre 
1978. 



.45&ir~ Grouix est 1 auteui de nombreuses comunicar ior .~  concern=: :ah!-gi?x p ~ b i i q ~ e .  

ia medecine preventive et l'orgmisarior? du senice de same de l a  v i l k  de 4lonrrial. 

OlenP mais wssi  it tssenriellement dans 1'Lnion .Midicale du Canada et te Bul!etin d'hy,.. .... 
Czmdim Journal of PubIic Health e: I'Hbpital dlAujourd'hui. 

Dr A t .  GROL'LX, M-P-ti., C.S.P.Q-, FAS-H. (E), F..-P.K.-4. 



LES DERNIERES ANNI~ES 
DU SERVICE DE SANTE DE LA VILLE 

DE M O N T ~ A L  ET SON DEMANTELEMENT 

a m e n  terminologies change, when new terms are 
invented, or  existing terms are given new 
meanings, these actions signal that something 
important has happened to the career or history of 
a social prob2ern.d 1 ) 

SPECTOR. M.. and KITSUS. J. (1977). Constructing Social Problems. California. U.S.A: 
Cumming Publishing Co, p.8. 



6.1 INTRODUCTION 

Des mees 1860 au d e u  de la decennie 1970, la cite de Montr&l finance et administre 

directement son propre service de sant6 publique P I'instar de beaucoup d'autres grandes 
villes nord-amkricaines, c o m e  Toronto. Cependant, alors que cette dernicre conserve et 

transforme son service entre 1960 et 1980. on assiste durant la &me * M e  B MontrEal au 

dgmembrement de ce qui 6tait devenu en 1971 le Service des affaires sociales de la ville.@) 

Mis en place dam la deuxihe  moitid du XIXe sikcle pour lutter contre les maladies 

infectieuses par des mesures d'hygikne du milieu d'abord, puis d'kducation sanitaire et de 

medecine prkventive, le Service de sante s'btait transform6 graduellement au cours du 

present sikcle pour prendre la forme qu'il avait au daut  des a f l f l k  1960. (3) 

Au cours de cette dicennie et de la suivante, l'ensemble des services de santk du Quebec et 

par contrecoup, celui de la ville de Monrrthl, vont subir toute une drie de transformations 

aboutissant au d6mantdement de ce dernier. 

On peut s'etomer de ce dkmantelement d'un sentice de sant15 municipal aussi bien organis6 

que celui de la ville de Toronto. Alors que dam cette ville, il est maintenu tout en se 

transformant, P Montr6al. malgrt5 ies exp5riences menees 2 la fm des ann&s 60 et au d a u t  

des amees 70, le Sentice de s a t e  disparait totdement comme entit6 administrative fmancCe 

et gEr6e par la municipalit&, au profit de nouvelles structures de sand publique : Ies 

Wpaxtements de Sam5 Communautaire @SC) ainsi que les Centres Locaux de Services 

Communautaires (CLSC). (4) Les demigres transformations, puis le dimembrement du 

service de santc5 de la ville de Monaial ne peuvent Btre isoMs du contexte de la <<Rdvo1ution 
Trmquillen et de la nouvelle culture sociale qui caractt5rise I'ensemble de la sociCtC 

(2) Pour Toronto. voir McDOUGW, H. (1990). Activists and Advocates. Toronto Health 
De~artment. Toronto: Dundurn Press. 

(3) Pour une vision d'ensemble du Service de sand de la ville de Montral, consulter GAUMER, B. et 
al. (1994). Le Service de sant6 de MontrM. De l'itablissement au dtmant2Iement (1865-1975). 
Cahiers du Centre de recherche historique, no 12, pp. 131-158. Paris : E.H.E.S.S. 

C4) Les Centres Locaux de Centres Communautaires et les Dipanements de Santt5 Communautaire 
remplaceront i partir des ann6es 70 Ies anciennes unitks sanitaires de comtk et les bureaux 
municipaux d'hygikne comme celui de Mont~6al. Voir DESROSIERS, G., GAUMER B., IEEL, 
0. (1991) Vers un s v s t h e  de santi ~ublique au Ou&ec. Histoire des unit& sanitaires de comtC : 
1926-1975- Rapport de recherche, Universitk de Montrial, Dbpartement de maecine  sociale et 
prkventive et Ddpartement d'histoire. Dans la suite du texte, nous utiliserons les abreviations 
D.S.C. pour Ddpartements de Sant6 Communautaire et C.L.S.C pour Centres Locau de Services 
Communautaires. 



quewcoise au cours des d6cennies 1960 et 1970. Le nouveau n5-e de la sante, appelC de 

ses voeux par la Commission GenquEte sur la s a t e  et le biendtre social, consacre le 

triomphe du modele social de la s a t 6  sur le mod5le midical. (3 

A MonMal, le d6veloppement de cliniques populaires renforce ce courant de contestation du 
pouvoir medical qui n'kpargne pas le pouvoir #expertise en santc5 publique et rt5clame avant 

tout une veritable assurance maladie pour tous. La naissance de la communaut6 urbaine de 

Montr&d et I'attribution B cette dem2re de certaines missions de same publique, comrne le 

contr6Ie de la salubrite de l'enviromement ou celui de la chabe alimentaire, vont rendre 

im5versible ce mouvement de nansfert de I'ensemble de la mission de same publique de la 

ville vers les DSC, ces nouveiles entit& i n a u m e s  par les rt5formateurs des annees 70 pour 

remplacer unites sanitaires de comtt5 et bureaux municipaux d'hygikne. - 

M a l e  la mise en place de nouvelles activites cornme les cliniques de planification f&de 
et la reorientation des efforts vers les groupes les plus d&favoris6s, ces rdformes ne 

suffisent pas ii sauver le Service comrne entit6 municipale de sand publique. Offensive 

provinciale et quasi effacement du pouvoir municipal vont se conjuguer et contribuer ainsi i 
la disparition d'une organisation bien structuree, patiemrnent constmite et dont on avait si 

souvent deplore, autrefois, d'abord l'inexistence, puis les insuffisances avant d'en 

recomaitre les merites. 

Pour tenter d'eclairer ce paradoxe. aous analyserons d'abord le contexte du dkmantglement 

ainsi que les dernikres rMisations du Service de sante avant d'aller chercher dans 

l'enviromement externe, mais aussi au coeur de l'organisation elle-&me, les facteurs 

exogknes et endogenes qui pourraient I'expliquer. 

6.2 LE CONTEXTE DE LA NREVOLUTION TRANQUILLES ET 
L'EMERGENCE DfUNE NOUVELLE CULTURE SOCIALE 

Le concept actuel de saote publique utilise au Quebac et en Amerique du Nord fait r6lrence 

B un ensemble bien identifie d'interventions preventives menks par des professionnels au 

niveau de la population toute entikre visant le maintien et la promotion de la santk de celle- 

(5) Ces expressions et concepts sont utili* dans le rapport de la CESBES. Le modtle social du regime 
de la santi, recommaride par la Commission, intkgre les dimensions preventives, curatives, de 
rihabilitation, des soins p d i g u 6 s  aux malades ou plut6t au couple personne-farnille tout au long de 
son existence. Le modile m6dicd r&re au modhle traditionnel de soins qui prevaut ii la fin des 
anndes 60. R a ~ u o n  de la CESBES, vol. 4 : La Santi, tome II, titre dcuxibme, Le r6gime de la 
santi, Deuxikme partie, Gouvernement du Quebec, 1970, p. 28 et Appendice V. I .  



ci.(6) Complernentaire de celui des politiques sociales, le champ de la santk publique 

concerne plus particuli5rement les habitudes de vie et les facteurs de risque biologiques, 

l'environnement physique et professionnel. 

Ce concept ainsi dehni differe peu de celui qui h i t  dij& utilis6 en 197 1 lors de la grande 

dforme du syst5me de sant6 du Quebec : d e s  services dispme's ii toute la coNectiviti par 

des agences publiques locales ou centrales, ppniipalement pour Ze maintien de la smtP et in 

prh t ion  des maladies pl~r6t que le traitemen? des lll~lladiesw~ 

De 1938-40 h 1965-67, les indicateurs de sant6 de la population du Quebec, comme 
lles@rance de vie B la naissance, le t a u  brut de mortalit6 par tuberculose et surtout le taux 

de mortalit6 infantile se sont considt5rablement m6lio&. (8) 

Pour cette *node, les p r o e s  sont nettement plus rapides qu'en Ontario, le Qutbec se 

rapprochant de la moyeme du Canada. Dans leur diagnostic de <<la situation actuelle,, les 

commissaires de 1970 ont relev6 le retard persistant du Quebec plut6t que les progrks 

rapides r&disCs dam les cinquante demi2res annks occultant ainsi I'impact probable des 

actions de sand publique menCes par le gouvernement provincial et les grandes 

municipalit& d m t  toute la premikre moitie du XXe siccle. (9) 

Deux hypothkses peuvent Btre fonnulQs pour tenter d'expliquer cette manikre de lire 

l'histoire qu'est celle des rapporteurs de 1970. La premiere accorde un r6le important au 

glissement du concept de s a t6  publique ou de m6decine preventive vers celui de mkdecine 

globale ou <<comprehensive c a r e d l o )  

La seconde ferait jouer un r6le important 5 118mergence d'une nouvelle culture des 

problkmes sociaux. Alors que ala commission Rochon ne touche pas directemen? 6 la 

dimension de la skcuritt? du revenu et des inigalitis iconomiques existant dims la sociPri 

(6)  Rapport pr6liminaire sur les COP& et le financement du syst&me sociosanitaire soumis B la 
Commission d'enqutte sur les services de sant6 et les services sociaux, novembre 1986. UniversitC 
de MontnW. Group de recherche interdisciplinaire en santt?. 

(7) Rapport du Cornit6 d'6tude sur la prtvention sanitaire. soumis au sous-ministre des affaires sociales. 
QuCbec, par J. CORBETf MACDONALD, prbident, le 24 ddcembre 1971, p. 2. 

(8) ROBERGE, D. (juin 1984). $volution de I'ktat de santt des O u c 5 b & & n s  sur 
1es orientations san . - ~tams. Quibec: MAS, direction de I'ivaluation des programmes. 

(9)  Rapport de la CESBES, vol. N. &La sant&, Tome I, Titre premier, *La situation actuelle,~. 
dewtitme partie. Gouvernement du Quebec, 1970. 

(lo) DESROSIERS, G.. GAUMER, B. (1987). Des rCalisations de la santti publique aux perspectives de 
la sand communautaire. Synthbe critique no 16, CESBES. Les publications du Qudbec. 



qukbtkoise ... n, <<la commission Castonguay-Nepveu avait considkrk les probl2rnes relids a 

la stfcun'te' du revenu c o m e  faisant partie des probl2mes de base auxquels la sociktk 

qutfbicoise devait s'adresser au moment de la rk$onne en mati2re de s a d  et de bien- 
&e- ~(11 )  

6.2.1 Le sacrifice de la s a d  publique sur I'autel de Zcr rnkdecine 
globale et son sauvetage &z extremis~ 

Apparemment, le concept de medecine globale ou <<comprehensive care,, annonce par Ies 

commissaires de 1970 dam leur rapport sur le nouveau rQ$me de la santk, va de%outer celui 
de sant6 publique. (12) 

Le regard pone par les membres de la commission d'enqugte sur la sante et le bien-&re 

social lors de leur analyse des dkfauts d'organisation du regime de la santC est d v h e  B 
l'kgard des structures de santt5 publique. Pour eux ule ddfiaut majeur du rigime de la santg. 

c'est la fragmentation des services (de soins de premizre ligne et du systtke hospitalier) .... 
encore accrue par le diveloppement de s y s t h e s  paraZ1tYes qui n'entretiennent a peu pr2s 

aucune relation avec le systhe hospitalier ou Ze systPme prive' & distribution des soins~(l3) 

En realit& tout le travail de restructuration des organisations de la s a t &  selon le concept de 

soins graduks, est fortement marque par le paradigme nord-am6rica.h de medecine globale 
ou <<comprehensive caren. L'un des objectifs generaux de la nouvelle politique de sante 

formult5e B la fin des annees 1960 est d'ambliorer Itktat de sante de la population par cette 

mkdecine globale. &iivunt cette conception, il faut grouper les soins priventifs, le 

traitement des maladies aigues, physiques er mentales, la rtfadaptation, y comprir la 

riintigration dans le milieu de travail ou le milieu social en gdniral.~(I~) Ainsi pour les 

membres de la commission : <<par Za plur Zarge inte'gr~tion fonctionneZle des soins, le rtfgime 

contribuera b la revalorisation des secteurs trop nigligis jusqu'ci maintenant; le rigime 

comprendra n o t m e n t  ik midecine scolaire, la rne'decine sportive, h la'decine ind~lmrielle, 

1 'education et Z'informartion sanitaire, la vaccination priventive, les soins gdndraux, les 

soins aux convalescents et k s  soins & r&aahptation.~(l5) 

BEAUDOIN. A. (1990). Analyse des probltmes sociaux faite par la Commission Rochon. Sa 
port& et ses cons6quences. &mice suci.& vole 39, no 2, p. 144. 

(I2) Rapport de la CESBES (1970). op. cit (note 5). p. 15. 
(I3) Rapport dc la CESBES (1970), op. cit (note. 9). p. 103. 
(I4) Rapport de la CESBES (1970). op. cit (note 5). p. 17. 
(I5) Ibidem. p. 15. 



Dans le nouveau regime de la saute propose en 1970, il est recommand6 q u e  les bureaux 

de sunte' actuels, communiment deviennent des CLS (Centres locaux de santg) ou soient 

intggris b des CCS (Centres communuutaires de sante') au c i  des CHU (Centres hospitaliers 

universituires), selon 1e cat ~ ( 1 6 )  

Les cornmissaires de la fin des annees 1960 justifient ce sacrifice de la sand publique 

d'autant plus facilement que pour eux ail n'appadent pas de fafon irnmkdiate (au nouveau 

r i g h e  de la sand proposi) d'umiliorer Ifhabitat, le milieu de vie, Ie genre de vie, 

responsabilitis qui gchoient plutdt aux professiunnek des sciences tfcologiques et des 

sciences socio-iconomiques mais il doit, en revanche, intervenir tie fa~on energique danr 1e 
&pistage et la prhention &s maladies elles-mAmes, autant sinon plus qu'au stode curatiJ- il 

doit assurer I '&ducation sanitaire de la population et 1 'infunnation sur les d&s&quilibres 

biophysiques ou sociuux qui rnettent en p&il la santi.&n 

Pour Ies membres de la commission Castonguay-Nepveu, I'intervention du regime de la 

santk se limite donc A une integration fonctiomelle de <<la gamme complt?te des soinr, de la 

pre'vention ii la riadbptationm autour de la persome. k s  nouveaux organismes proposts, 

CLS et CCS, vont devoir recupirer certains services des unites sanitaires et des bureaux 

municipawr d'hygikne comme la consultation de depistage et la ddecine scolaire. L'action 
collective sur le milieu, pour ameliorer Mat de sante de la population, fondement de la 

sante publique, est 6vacue du nouveau r@me de la sant6. 

C'est un cornit6 d'etude sur la prevention sanitaire, charge par Claude Castonguay devenu 

ministre des Affaires sociales d'op&ationnaliser Ie d6mantdement des unites sanitaires, qui 

va sauver les services de sante publique in extrernis. 

Recomaissant hi aussi que 4 e  syst2me des unitis sanitaires se de'te'rioriant depuis une 

quinzaine d'annies est maintenant d m  wt itat lammtableu, le cornit6 pr6sid6 par J. Corbea 

McDonald affime d'emblee son intention de d6finir mne politique ti long t e m e  pour Ze 

maintien, Ie d&veloppement et 1 'int&ration des fonctiom importantes auxquelles les unit& 

sanitaires on? it6 associies. ~ ( 1 8 )  

Pour le comitk, ail y a peu de doute que les services de santtf publique, l'am~lioration des 

niveaux de vie et dt&ducation, plutdt que les soins curatif, son& d'abord responsables de 

( I 6 )  Ibidem. p. 105. 
(I7) Ibidem. p. 17. 
(l8) Rapport du cornid detude sur la pr6vention sanitaire (1971). op. cit (note 7). pp. I et 7. 



l'importante amilioration de la sante' et de lrespt5rance de vie observie dans les sociitis 

industrielles.>d19) 

Se demarquant encore plus de la commission d'enquete, le rapport du comite indique: d a  

situation prisente est inquiktante puisque ni 1 'assurance-hospitalisation, ni l'assurance- 

mladie ne sont susceptibles, en elles-mZmes, d'avoir des effets sensibles sur Mat de santk 
de la population.>>(20) 

Voulant maintenir les fonctions primordiales de sante publique, realisees par les unites 
sanitaires et les bureaux d'hygihe municipaux tout en Cvitant un systi5me paraU5ie devenu 
ineficace tant sur le plan de la qualite' que de la productivit&, Ze cornitti propose le centre 

hospitalier pour l'intggration de la pluport des functions & [a santkpublique.>d21) 

Ainsi naitront les trente-deux DCpartements de SantC Communautaire de la province, 
heritiers d'une mission de saute publique, qu'ils apprendront B partager avec les nouveaux 
Centres Locaux de Services Communautaires. Le Sewice de s a d  de la ville de Montreal 
sera emport6 dam la tourmente. 

6.2.2 L'imergence d'une nouvelle culture des problhzes sociuux 

{~Depuis la piriode de crise des annkes trente et plus partrrtrculi4rement depuis la seconde 

guerre rnondiale, Ze Qukbec a t?t& le timoin et 1 'artisan d'une expansion consid&rable de la 

se'curite' sociale. Au cours de cette pe'riode, la population et les autoritis ont 
progressivernent pris conscience du fait que, duns un monde gui s'industrialise et 

s'urbunise a un rythme acciltfrt?, les probl2mes sociaux ne peuvent plus &re &or& comme 

des probl2mes individuels ni r&solus exclusivement au niveau de la fantille et de la 

communautt? locale. Sous lo pression des besoins, les mesures se sont rnultipliies , de 

sorte que, aujourd'hui,, la principale caract&-istique du systkme de sicurittf sociale 
qu6btfcois, c'est la grande diversite des rbgimes qui le constituent ... . Le r6le essentiel de 

notre commission est donc & prksenter au gouvernement m e  conception d'ensemble de la 

sicurit6 sociale, ii la fois dynamique et adaptie aux besoins, aux caract&istiques et a m  

ressources riu Quibec, donr les domaines de lo sate' et du bien-Ctre social .&2) 

Ibidem. p. 3. 
(20) Ibidem. p. 7. 
(21) Ibidem, p. 18. 
(22) Rapport de la CESBES (1967). vol. I - Ilassurance-maladie, Gouvemement du QuCbec. p. XI. 



Pour le conseil executif qui fixe, en 1966, le mandat de la commission, le biendtre social et 

la santi sont deux domaines intimement Iiis. 

Il n'est pas indifferent de constater que le premier volume du rapport de la commission 

d'enqu2te sur la santk et le biendtre social, publie tr6s rapidernent en 1967,& la demande 

express du <<lieutenant gouverneur en conseib, presente en exergue de l'introduction du 

chapitre 1 S a  s6curit6 socialew une citation de l'encyclique populorum progressio de 

S.S. Paul VI inscrivant ainsi les prises de position de la commission dam le courant du 

catholicisme social. Ce premier volume command6 pour senrir de support B la mise 

en place du regime &assurance-maladie par le gouvernement du Quebec n'expose pas 

d'objectif primordial dont lo santk, tout autant que l'iducution, les loisirs, la sPcurirP du 

revenu, le travail, le Zogement ou les services sociaux est essentiellement tributaire.,, qu'on 

retrouve dans le rapport de 1970. (24) 

C'est le volume III, intitulk aLe d6veloppemenb, qui expose de manikre explicite le 

climat qui prkside ii cet objectif, c'est-Mire la nouvelIe culture des problBrnes sociaux. (25) 

Ces derniers sont replaces, en eflet, daos le contexte de la societk toute entiere, celle-ci 

devant <avant  tout procurer d l'homme les conditions sociales les plus fuvorables a son 

Ppanouissement dmrr les diverses fumes de son activit~.x.(26) Cette dimension sociCtale du 

bien-etre recherche par la commission pour l'ensemble des quebdcoises et qukbkois 

apparait Cgalement dans I'annexe 24 redig6 par un expert des ~ t a t s - ~ n i s  cherchant 5 

d&miter ale chump du bien-&re d m  la socie'te' occidmtaZe>>.(2n 

Partant du rapport Beveridge, adopt6 en 1948 et marquant nl'uvt?nernent du Welfare State 

en Grande Bretagne,, l'auteur de I'annexe 24, professeur 1 1'8cole de service social de 

ItUniversite de Pemsylvanie, tente non pas de ~c-idjkir le bien-&re social mais plut6t d'en 

priciser les Zimitesd28) 

L'objectif du <<Welfare State>>, c'est d'ilever au maximum le niveau de bien-2tre de la 

population par une coop6ration dgmocratique de l'individu et de Mat, le bienetre social 

ayant remplace l'entraide mutueIle. L1admissibilit6 aux services sociaux, c'est-&-dire 2 

(23) Ibidem, p. 3. 
(24) Rapport dc la CESBES. op. cit (note 5). p. 13. 
(25) Rapport de la CESBES (197 1). vol. Ei - Le dCvelqoprmment, Gouvernernent du Qutbec. 
(26) Rapport de la CESBES. op. cit (note 3, p. 13. 
(27) LEVIN, H (1970). Annexe 24. Le champ du bien-ftre dans la sociMt5 oecidenrale. CESBES. 

Gouvemement du Quebec. 
(**I Ibidem. p. 3. 



l'assistance, est un droit dktennini par la loi et non plus relevant de I'ordre moral. L'autoritk 

pubrique. c'est-&-dire le gouvernement est responsable de cette prise en charge.(*g) 

Les programmes de bien-Etre social sont classCs en trois categories : <programme du 
maintien de revenw ou qrogramme de securite sociale>> (ex.: vieillesse et ch6mage), 
aservices destines P am6liorer le milieu social>> (logements B codt rnodique et mesures de 

santt5 publique), aservices favorisant ll~panouissement de llindividu>> (reseau de soutien 

depuis I'enfance jusqu'k la vieillesse). 

S'appuyant sur un cornit6 d'experts, r&mi en 1954 par ale secrtftaire gbirai des Nations- 

Unies de concert avec le Bureau International du Travail et lrOrganisation des Nations- 

h i e s  pour 1 'iducation, la science et la culture>>, l'auteur propose npour le bien-he les 

grundes subdivisions suivantes : santi, education, travail (conditions dtemploi et de 

travail), habitation, skurite' sociale (mesures de mointien du reven u), service in tensif en 

faveur de la famille et de l'enfance. loisirs et activitds rPcrPatives. w Ce champ servira de 

cadre aux Ctudes confiCes par la commission B <son personnel de recherche ou a des 

spPcialistes & 1 'exte'rieun>.(30) 

La nouvelle approche soci6tale des problhnes de sanJ publique apparait bien Cgalement 
dam I'annexe 18 ~Politique de bien-Stre de l'enfance pour le Quebec de 

demaim, produite en 1969, par le directeur exkutif adjoint de la Federation of Catholic 
Charities of Montreal. Les grands traits de la politique proposee sont Blabor& <<en tenant 

compte des principau facteurs qui provoquent le changment socinl et de leur influence sur 

la condition des enfonts et des fmilZes.>> L'auteur decrit ... ales d e u  phinomthes qui ont 

probablement, le plus contribue' nu changement social dans le m o d e  occidental, en 

Amgrique du Nord et au Quibec, l'industrialisation et le de'veloppement technologique. 

d'une part, Iturbanisation et la mobilitd de la population, d'autre p a r t ~ d 3 ~  ) Abordant le 

probBme de la mortalit6 grinatale encore trop devk au Quebec, l'expert en service social 

identifie : nles causes anribuables au milieu, sur lesquelles il recommande d'agir en 

utilisant le concept de planification inter-sectorielle wiizm le sens que les enfants, les jeunes 
et les fmilles ne constituent pas des secteurs entiirement nouveaux pour la planifcation ni 

pour lradministration; il s 'agit plut6t d 'une tentative de regrouper et dtintigrer, pour fins de 

(29) Ibidem, p. 1. 
(30) Rappon de la CESBES (1967). vol. I - L'assurance-maladie, op. cit (note 22) Gouvernement du 

Qu&ec, p. XI. 
(3 HENNESSEY. G.R. (octobre 1970). Annexe 18. Politique de b iendm de I'enfance pour le Oudbec 

de demain. CESBES. Gouvernement du Quebec, p. 3 



planifcation, d 'autres secteurs fonctionnels rels que le bien-itre social, 1 'hyg i6ne publique. 

l'iciucation, la main-d'oeuvre, etc. ~(32) 

Bien qu'ils ne s'attardent pas 2 identifier des problimes sociaux particuliers, deux 

chercheurs de 1'Ikole de service social de 1'Univenitti McGill proposent dam l'Annexe 19, 

une d6finition du biendtre social qui degage une we #ensemble de cette nouvelle culture 

des problbmes sociaux aux alentours des anndes 1970. (33) Les deux consultants 
distinguent dans Mat de bien+tre un aspect materiel et un aspect social que trois catkgories 

de programmes, coqus selon un continuum variable avec les pays et les kpoques, aideront 

i atteindre. II s'agit des <<programmes conps  pour assurer la subsistance*, des 

programmes d'assistance sociule * cr&s pour le maintien &s individus ci un certain niveau 

de bien-itre et Zes programmes ayant pour but de dhelopper au mmaXrnwm *le potentiel 

h m i n  de tous les mernbres de la communaute'.>>(34) 

Dans le volume III de son rapport intitult < L e  d&eloppemenb, la commission se 
positiome par rapport ii cette notion de biendtre qu'elie considere plus <ul!cile u saisir et 

cemem que celle de sant6 arelarivemeflt chire et pre'~ise,>.(35) 

Dans ce rapport sur <<Le dkeloppemenb, la saute apparait c o m e  un droit au meme titre 

que les autres droits Conomiques et sociaux pour rialiser le developpement humain. Sur 

1 250 paragraphes, 38 lui soot consacrks. Reprenant la definition de I'OMS, pour appuyer 

le droit B la sant6 run des droirs fondamentawr du bien-&re humnind36), le rapport indique 
que d'ameC1ioration & l'ktat & sante' & lo populotun comtitue 1 'objec~fondamental dtune 

politique de la smt& et que ale second objectif (de celle-ci) vise a Z'm'lioration & Z'itat du 

milieu., La commission souhaite un virage fondamental dam les orientations des services 

de sant6 en krivant au paragraphe 592 (4~4 cours &s cinquante dernihs annPes, la sociitP 

a cru atteindre l'objectif d'me politique de la santi en multipliant les Zits d'h fipitaux, les 

consultations m&dicales, les Ppreuves de diagnostic et les confirences sur la privention de 

maladies, alors que cet objectif demode qu'on cherche avant tout d diminuer les tam de 

(32) Ibidem. pages 7 et 5 1. 
(33) WOODSWORTH, D.E. et DEEHY. P. (novembre 1970). Annexe 19. La recherche en matihe de 

bienGtre social du OuCbec. CESBES. Gouvernement du Que'bec. 
* Soulign6 dans le texte. 
(34) Ibidem. p. 10. 
(35) Rapport dc la CESBES (1971). vol. III - j.e d ive lop~ernen~  op. cit. (note 25). p. 17. 
(36) Ibidem. p. 181. 



rnortalitd, de rnorbiditd et d'invalidite' de fa~on a mintenir la population dans un meilleur 

&tat & santtb(33 

Cependant, c o m e  nous I'avons w pr6c6demment7 la commission Cvacuera de son 

nouveau regime de la sand, toute action specifique sur le milieu, ceci relevant pour elle 

d'autres acteurs politiques. L'action sanitaire proprement dite devra se recentrer autour des 

<<concepts de mPdecine globale et de retour progressif& une mkdecine de I'homme total 06 

le qualitatif se juxtupose au qurmtitzztifb08) 

La santt et les services sociaux seront l'objet d'un rapport particulier puisqu'il s'agit d'un 

mandat spdcifique de la commission, mais aux yeux de ses membres ces deux droits 

fondamentaux s'enchbsent dam l'ensemble du d6veloppement social, Ies autres droits 

comme le travail ou I'emploi, le r e p s  et Ies loisirs, If6ducation, le logement, la sdcurit6 du 

revenu Ctant tout aussi important sinon plus. 

La reforme des annCes 1970 ne se contentera pas de rkconcilier la sand et Ie social sous 

forme d'un ministiire unique des affaires sociales mais tentera de d6passer les seules 

interventions au niveau de services sanitaires et de services sociaux en recommandant 
d'agir sur le revenu (annexes 21 et 78), celui de la famille et des personnes $gees (annexes 
16 et 17 du rapport), les problkmes de d6t6rioration du milieu et de la couverture de 

I'enviromement (annexe 6), l'urbanisrne et l1am6nagement du temtoire (annexe 7), les 

loisirs (annexe 27), mais aussi bien entendu Iteducation et le d6veloppement Bconomique 
plus particuli6rement des dgions. 

Lon de I'ilaboration du nouveau r6gime de la santk, c'est ce concept de dt5veloppement qui 

va reICguer Zt i'arrike plan toutes les activites de santE publique stnicm6es tout au long des 

cinquante am&s prh%imt la n5forme. 

Le principal effet de masque ii I'encontre de la sant6 publique tient donc B Pirruption de cette 

nouvelle culture des problemes sociaux et pas seulement h l'invasion du champ de la sante 

par le nouveau paradigme de medecine globale ou <comprehensive care,. 

Apparaissant plus tardivement que dans beaucoup de pays industrialis&, touches dks la fin 

de la seconde guerre mondiale, ce courant international de dkveloppement integral va se 

- - -  - 

(37) Ibidem. p. 37. 
(38) Ibidem. p. 94. 



concretiser de manikre beaucoup plus globalisante au Que&c. Puisant ses racines dans le 
mouvement planhire  qui donnera naissance B I'ONU et ses organisations specialides, 

cette nouvelle culture porte @dement la marque quewoise du catholicisme social, courant 

de pens& et d'action qui agite le pays de manibre souterraine bien avant E r e  de la 

~<R~volution tranquille, .(39) 

6.2.3 L'envimnnernent exteme et interne du rapport et l'origine de 
cette nouvelle culture des problhes  sociaux 

Dam son introduction du rapport sur I'assurance-maladie, la commission d'enquete sur la 

s a t 6  et le bienGtre social souligne que les travaux des commissions et des comitCs, qui ont 

etudiC au cows des demieres a n n k  cce&es questions reliCes B son mandat, constituent 

un apport extremement important. EIle recomait, en paniculier, que <<sans les donnies 

qu'elle a pukkes d m  le premier rapport du comitt! de recherche sur l'assurance-sad, elle 

n'aurait pu tenniner le prksmt rapport sur I'assurance-maladie duns un diki aussi cou* 

Par ailleurs, la commission s'est appuyee sur un grand nombre &audiences publiques et 

consultations privQs oil u47 des organismes qui hi auraient prt5sentti des rnkmoires 

expos2rent leurs vues sur les questions a 1'itude.d~) 

La commission ne s'est pas contentee de consulter largement les organisations et de se 

rendre dam de nombreuses institutions socio-sanitaires du Quebec, elle a visit6 cenains 

Ctablissements 5 lUtranger et rencond des  chefs defile de la pensge contempornine sur la 

santg, les services sociawr et la sicurite' du revenu-n Cependant, les commissaires n'ont 

pas chercM B imiter, conscients que achaque pays a sa propre histoire, sa propre culture et 

ses propres conceptions politiques de sorte qu 'on peut d#icilement transporter telles 

quelles danr un autre pays les institutions qui lui pernettent de ripondre aux besoins de la 

population. ~(41)  

(39) En rCalitt, I'Cglise catholique s'est toujoun rnontrde plutdt favorable au courant d'hygiine publique. 
ce qui rdf'ute ainsi en panie la these du retard culture1 de la sociitt5 quiMcoise. Vois B ce sujet 
SOUTHAM, P. (1989). Rkactions qudWcoises Zi 1'8tat-providence en dmergence: perspectives 
historiques. Service social vol. 38, nos 2-3, pp. 161-178; et DESROSIERS, G. et a1 (199t), 
op. cit. (note 4). Voir aussi KEATING, P. et KEEL, 0. (1995). Sant6 et SociQr5 au Ouebec XIX 
et XXe sikle. Monmhl: Bodd. Introduction. 

(40) Rapport de la CESBES (1967). vo1. I - l:ausuannce-aaladi~ op. f i t  (note 22). p. W. 
(41) Rapport de la CESBES (1971). vol. III - Le d&eloppernent, op. cit. (note 25) Gouvemement du 

Quibec, p. 16. 



Form& avant tout &experts et appuyk par des chercheurs universitaires, la commission a 
senti le besoin de recueillir <<la voix des hommes sans vokd42) Elle a ainsi <&vit~plus de 

200 &conorniquernent faibles ri dire ce qu'ils ressentuient individuellement er pensaient 

collectivement face aux nornbreux probl2mes qu'ils vivent tous les jours. >> Interroge sur 

deux themes majeurs : la sand et le bien4tre social, les interviewks font ressortir le poids 

de la pauvrete et sa stigmatisation sociale. Beaucoup se plaignent de la bureaucratisation 

des senrices sociaux et d'un acch aux soins qui demeure fonction de la capacit6 fmancibre 
malgre la nette amdioration depuis I'instauration du regime d'assurance-hospitalisation. 

Les participants aux rencontres organis6es par la commission <affinnent qw des facteurs 

sociuux tek que la pauvretP, la stfcurife' iconomique, I'organisation et la ligislation du 

travail, l'organisution m i h e  du bien-btre , etc. peuvent Etre des causes de maladie. Er 
reciproquement, lo maladie s d l e  Ztre pour e u .  M facteur d'appauvrisernent.>> La culture 

populaire des problkmes socio-sanitaires perGus au travers des timoignages reproduits ne 

serait pas diff6rente signifkativement de celle des mernbres de la commission. On peut 

s'interroger cependant sur le filtrage o@r6 lors de la transcription dam I'annexe 22. Les 

economiquement faibles, consult& pour la premi6re fois par des autorites ainsi qu'ils Le font 

remarquer, dkcrivent trks bien le cercle vicieux de la pauvrete engendrant logernent 

insalubre, grosse famille et mauvaise instruction, maladie et chSmage ou travail peu 

motivant et ma1 r&nun6r6. Pour ces ahornmes sans voix,, la same publique c'est une 

intervention plus grande du gouvernement pour payer le mkdecin et les rnkdicament, c'est-k 

dire l'assurance-maladie e t une amc5lioration de la qualite des soins hospitaliers offerts au 

~ublic.(~3) 

Ce regard insistant portc5 sur la pauvrete par les membres de la commission, parait dkriver 

des deux grands courants d'idkes et d'actions sociales, dej jh mentiomc5s pr6ccddemment et 

qui se renforcent. L'analyse des references des deux volumes les plus importants 

concernant Itemergence de cette nouvelle culture sociale : Volume I ((Assurance- 
maladie, et Volume III <<Le d6veloppemenb. fait ressortir le large emprunt de la 

pensee sociale du Quebec de la fin des ann6es 1960, au courant international humaniste, 
issu de la deuxicme gueme mondiale . Les enquEteurs se sont rendu ii New York pour des 

Cchanges de vues avec des fonctionnaires des Nations-Unies. La premiere citation du 

volume sur le diveloppement est tide de la declaration universelle des droits de l'homme. 

Il est t rk  souvent fait refkrence B la conference des Nations-Unies sur L1app1ication de la 

science et de la technique dam I'intWt des r6gions peu d6velopges tenue i Gedve, en 

(42) Rapport de la CESBES (1971). Annexe 22 - La voix des hommes sans voix. Gouvernement du 
Quibec. 

(43) Ibidem. p. 74. 



Mvrier 1963(44) , ainsi qu'au rapport sur la situation sociale dam le monde publit 

annuellement par l ' 0 ~ ~ . ( 4 3  

Le second courant de pens& est repdsent6 par le catholicisme social. Le volume 5 sur le 

dEveloppement fait rt5firence B l'encyclique Pocem in Terris et h Jean xXm.@6) mais aussi i 

l'encyclique populorum progressio (47) ainsi qut& Teilhard de Chardin(48) , ii Jacques 
~aritain(49) et nomdment B la doctrine sociale de Nglise codiflee par E o n  XIII(50) . 

L'analyse de l'origine culturelle des rkfrences pour deux des sept volumes du rapport met 

en relief Itinfluence importante de la pens& sociale des ~ t a t s - ~ n i s  sur I'intelligentsia 

qu6bcoise it Iaquelle appartiement les membres de la commission et ses experts ou 

consultants (Tableaux 6.1 et 6.m. L'influence 6tats-unienne parait plus importante, dans le 

volume III, concernant le diveloppement (Tableau 6.11) que dam le volume I sur 

Itassurance-maladie (Tableau 6.0.  Le poids du gouvernement f6d6ral se detache plus 

nettement dans ce volume (Tableau 6.0 de mEme que celui de la France qui distancie 

nettement la Grande-B retagne. 

Les sources &influence interne au Qu6bec bien que trks fortes, arrivent toujours en 

deuxibe position aprks le Canada pour le volume I, et les ~tats-his  pour le volume III. 

Ces r6sultats n'apparaissent pas surprenants, les Gtats-~nis se caract6risant par la faiblesse 
de leur systeme de s8curite sociale alors qu'h Itinverse, au Canada, l'assurance- 

hospitalisation et Itassurance-maladie avaient fait leur preuve bien avant la publication du 

rapport de la commission d'enqugte provincide. Les rapporteurs de la commission sont 

particulikrement sensibles B la circulation de grands courants d'idks du monde, presentant 

cette ouverture du Quebec c o m e  une ntcessid de I'Cpoque. De meme, ils sont 

-- 

(44) Rappon de la CESBES (1971). vol. LU - be ddvelo~~ernent, op. cit (note 25) Gouvemement du 
Qu&cc, p. 160. 

(45) Ibidem. pp. 26. 27. 61. 63. 109. 221. 224. 233. 
(46) Ibidem, p. 174. 
c4') Ibidem. p. 162. 
(48) Ibidem, p. 29. 
(49) Ibidem. p. 44. 

Ibidem. p. 204. 



TABLEAU 6.1 

ORIGINE CULTURELLE DES &&RENCES* DU 
VOLUME I - L'ASSURANCE MALADIE. 

RAPPORT DE LA COMMISSION D ' E N Q ~ E  
SUR LA SA- ET LE BIEN-~TRE SOCIAL. 

QUEBEC 1967 

PAYS OU ORGANISATIONS NOMBRE Yo 

~giise 
O.N.U., B.I.T. et O.M.S. 
France 
Grande-Bretagne 
U.S.A. 
Canada (sauf 7,8,  9 et 10) 
Gouvernement fedhi1 
Gouvemement du Que'bec 

Memoires quexcois & la Commission 
Quekc (sauf 8 et 9) 
Ind6termink 

TOTAL 9 2  

* Toutes les r6f6rences apparaissant 5 plusieurs reprises ne sont cornptabilisies qu'une 
seule fois. 



TABLEAU 6.11 

ORIGINE CULTTJRELLE DES &~&RENCES DU 
VOLUME HI - LE DEVELOPPEMENT 
TOMES I ET II, PREMI~RE PARTIE. 

RAPPORT DE LA COMMISSIQN D ' E N Q ~ T E  
SUR LA SANTE ET LE BEN-ETRE SOCIAL. 

Q ~ B E C  1971* 

PAYS OU ORGANISATIONS NOMBRE 96 

1. ~ g I i s e * *  2 0.68 

2. O.N.U., B.I.T. et O.M.S. 17 5.86 
3 .  France 22 7.58 
4. Grande-Bretagne 17 5.86 
5 .  U.S.A. 67 23.10 
6. Canada (sauf 7,8,9 et 10) 32 1 1 .03 
7 .  Gouvernement f&l6ral 37 12-75 
8 .  Gouvernement du Que'bec 26 8.96 
9. Memoires quewois ii la Commission 2 0.68 
10. Quekc (sauf 8 et 9) 52 17.93 
1 1. Autres et inclassables 16 5.5 1 

I TOTAL 290 

* ll nfest pas tenu compte des dix citations pdsentks en exergue des chapitres. Lorsque 
les rkfhnces apparaissent it plusieurs reprises, elles ne sont comptabilides qu'une 
seule fois. ** Certains penseurs notoirement religieux ont 6te rattach6 2 cette mbrique c o m e  
Teihard de Chardin et Jacques Maritain, par exemple. 



conscients que le pays cbaigne dans  la soci&i nord-am&ricoine>> autrement dit. de la forte 

influence des ~ t a t s - ~ n i s .  Malgrd cela, leur anaiyse s'appuie sur tous les travaux des 

intellectuels qu&icois qui fleurissent durant cette periode et puise largement dam les 

nombreuses commissions d'enqugtes provinciales qui ont pn5cid6 la leur. On ne peut 
cependant pas sous-estimer I'emprunt au Canada tout entier et anglophone en particulier. 

L'initiative fedkrale d'assurance-maladie est reprise quasiment telle queue. Si le concept de 

medecine globale p m A t  dkriver de c e d e s  expkriences des ~ t a t s -~n i s ,  le dispositif de 

developpement social recommand6 par la commission ne va faire que complkter le rkseau 

mis en place au niveau fLGd6ra.I. 

6 . 3  LES DERNI~RES A N ~ E S  DU SERVICE DE SANTE ET LA MISE 
EN PLACE D ' A C T M T ~  NOUVELLES 

La dkennie 1960 va e t ~  marqutk par toute une sene &initiatives qui vont dans le sens de la 

medecine globale et dune concentration du personnel dam les districts les plus defavorists. 

Jusqu'a cette pkriode, le Service de sant6 offrait une mkdecine quasi-exclusivement 

preventive. C'est principalement dam les consultations des districts de St-Jacques, est et 

ouest, qui soot parmi les districts les plus difavoris6s de la ville, que la midecine globale va 

Etre mise en ophtion. Cette mise en place est fieide par des r6sistances internes liies au 

manque de formation du personnel & ces nouvelles tgches et surtout par les divergences 

entre les responsables du Service de sa t6  qui souhaitent d'abord s'adresser aux indigents 
au travers de leur programme sp6cial en milieu difavorise et les cornitis des citoyens qui 

reclament une veritable assurance-maladie pour tous. Les cornids des citoyens sont des 

regroupernents de citoyens qui s'etaient form& spontankment dans la population 

dkfavorisie au c o w  des amties 60. Ils ont pris une importance croissante dam les affaires 
rnunicipales en agissant c o m e  groupes de pression revendiquant la mise en oeuvre de 

mesures sociales et progressistes par l'administration municipale. ns ont ggdement, de 

leu propre initiative, crG un certain nombre de structures de services midicaux c o m e  les 

cliniques populaires.(5 1) 

(51) BOMN, R. (1988). fIistoire de  la cl-e des c-toyens d . . 
I e S t - J a c w ,  MontrCal : ~diteur VLB. 

Voir igalement Augustin, J.P. (1979). Les actions communautaires dans les quartiers populaires 
de Montrkl 1963-1967. ~tudes canadiennes I Canadian Studies vol. 6, pp. 49-74. ainsi que 
MCGRAW, D. (1  978) Le divelo~uemen t des erour>es m~ulaires i Montrc5al( 1963- 19731. Montreal 
: Les hit ions CoopCratives Albert St-Martin. 



En 1968, un projet pilote est implant6 dans le district sanitaire de St-Jacques autou. <<dfun 

nouveau concept de Za mddecine prhentive dm2s la communauti ~ r b a i n e d ~ ~ )  fl s'agit en 

dalit6 d ' o m  aux mkres d'une zone d6favoristk des services de depistage gynQologique et 

de planif~cation familiale avec founnitures gratuites de produits anticonceptionnels et de 

mkdicaments de base. Ltexp&ience sera aargie sous forme d'un programme sgcial de 

soins medicaux dans des ecoles en milieu defavorid appele qxojet nouveaux Intervention 

de type <cmidecine globale, avant que la Commission denquete sur la sant6 et le bien-&tre 

social n'en popularise le nom, il s'agit de dispenser dans ces milieux des <<soins midicaux 

complets, prgventifs et curatifs tels que examen midical, physique et mental, dkpistage. 

diagnostic temporaire, soins priventifs, prescriptions/truitements, hospital isation (s i 

ngcessaire), relance, visites & domicile, riadaptation et &ducation smitairex(53) Le Collkge 

des medecins de la Province de Que'bec ne s'opposera pas 2 cette formule qui aurait pu 

constituer une menace pour la midecine privee. Devenus mCdecins traitants en milieu 

defavorisd A l'emploi de la ville de Montreal, les medecins des districts concembs vont 

Mnificier dun riseau de soutien hospitalier et d'une subvention du Ministiire provincial de 

la santi pour payer les medicaments. L'approche professionnelle et normative de ces 

experiences pilotes contraste avec la demarche empirique et r6solument idiologique des 

cliniques populaires. Ainsi, les fondatem de la clinique des citoyens de St-Jacques, cornme 

Ie Dr Bellemare, reprochent ii l'administration Drapeau-Saulnier Ie &en puuvre budget 

concernant Z'hygiPne et la santdpublique, le budget de la ville prdvoyunt 3 millions pour fa 

santk, 4 millions pour le logement et ... 33 millions pour h police. De plus, la municipalite' 

ne fournira aucune aide ir la clinique, refusant de fournir un local ou de przter du 

.(HI 

Cette nouvelle medecine sociale, it la fois prkventive et curative, exp&iment& par Ie Service 

de sante ne serait qu'une application des recommandations suggkr&s par la CESBES. (55) 

Elle avait et6 a p p e k  de tous ses voeux par I'Association des medecins du Service de santk 

de la ville de MontrEal- Celle-ci dans un memoire 2 la CESBES, en avril 1967, souhaitait 

que l'h6pita.l devieme un centre communautaire de sand. La s6paration traditionnelle entre 

les services de sant6 personnels et les services communautaires devrait dispmntre pour faire 

(52) Bulletin dlvgi&ne, vol. 56. no. 1. 1970. 
(53) Bulletin d'hveihe, ibidem, p. 3. 
(54) La Pressel 20 mars 1970. <<Le service de santt aussi~. Le Dr Bellemare re plaint tgalement du refus 

de la ville de financer Ieur campagne de vaccination anti-rougeoleuse, celle-ci n'ktant pas obligatoire. 
(55) Rapport d u  Service de santt de Montn2d par le directeur AND& COURNOYER, pour I'annie 1970. 



place ii un systeme integre de santb. (56) Ces voeux seront partiellement exaucbs. Le 
cornit6 pr6sidb par le docteur Corbett McDonald donnera naissance aux Departemem de 

Sam6 Communautaire @SC) qui absorberont Ies districts c o m e  les structures centrales du 

Service de sane de la die de Montdal en 1976. 

D'autres activites nouveIles seront mises en place par le Service de santC 5 la fin des annees 

60 c o m e  un service de soins 2 domicile, subventionnk en totalid par le minisdre 
provincial de la Sant6 et sous la responsabilite du surintendant de la division de I'Hygikne 
de I'enfance.(57) L'objectif est de redduire les coets de l'assurance-hospitalisation : <<Les 

visites ri domicile coritent I0 $ par semaine alors que I 'hospitalisation corite 40 $ par 

jour. ~ ( ~ $ 1  

Au printemps 1967, le Service de santc5 inaugure sa premiere clinique de planification 

familiale au 23 14, rue Ste-Catherine est dans la paroisse St-Vincent-de Paul. (59) CeUe-ci 
avait W dclarnke par L'Association pour la planification familiale de Montrkd. (60) Devant 
le succiis de cette premiere cclinique, plusieurs autres sont rapidement ouvertes offrant des 
consultations grahxites de contraception ainsi que pour la stiilit6. Un numero de t616phone 

central est mis en place pour recevoir les informations de toute la rigion de Montreal et 

organiser Ies rendez-v~us.(~ ) 

6.4 RESTRUCTURATION DU SERVICE DE SANTE ET NAISSANCE DE 
LA COMMUNAU~% URBA..DE DE MON'IW?AL 

Ces activites nouvelles vont favoriser le rapprochement entre le Service de santt5 et le 
Service du bien2tre social, le directeur de ce demier, Andn5 Cournoyer, devenant directeur 

adjoint du premier en 1968. Une restructuration va Ctre alors engagie. En 1969, les 
divisions des districts sanitaires, de l'hygiihe de l'enfaace, de la tuberculose et des maladies 

contagieuses ainsi que celle du contr6le medical sont regroup& sous Itautorite d'un meme 

(56) Premier rapport present6 B la Commission d'enquete sur la santC et Ie bien-gtre social par 
llAssociation des mddecins du Service de santd de la ville de MontrM, avri1 1967. Archives 
nationales du Qudbec. Fonds CESBES. 

(57) AVM, Fonds VM 1.4iSme sdrie, Dossier <<Comitk conseil>>. no. 1665-13.111 : Service de santt et 
soins B domicile, 28 avril 1969. 

(58) The Montreal Star, 19 novembre 1966. <City Department Plans Ahead. Health Riorities Fixed,,. 
(59) Clinique municipale de planification municipale. Bulletin de I'association pour la planification 

familiaIe, Q6 1967, vol. 4, no 1. Archives de I'UQAM, Fonds 1 13P 2003 a/7. 
(60) Cette association prCsid& par Ie Dr Serge Mongeau aurait vu le jour au dkbut de I'annCc 1966 afin de 

promouvoir la planification familiale en milieu dbhirite. Archives de IWQkM, Fonds 1 13P 10 1 B . 
Archives nationales du QuCbec B Montrtal. Fonds de IIAssociation de la planification familiale de 
MontrM. Bobine 7555. 



directeur adjoint, le Dr Antoine B. Valois. De mSme, Jean Marier, surintendant de la 

division de I'assainissement de l'air et de la salubrit6 publique, va coif5er les divisions du 

laboratoire et de I'inspection des alirnents(62) En 1970, la division de Ithygiene de 

I 'enhce est abolie, le titre de la division des districts sanitaires est remplace par celui de 

medecine preventive. (63) Les divisions de la tuberculose et des maladies contagieuses sont 

fusiom&s. L'm& pr&edente, en raison de la nouvelle orientation donnee ii la psychiatric 

infantile, 6gionalis6e sous la responsabilite du Ministkre et des hcpitaux psychiatriques, le 

Service d'hygihe mentale est cadrnent aboli, rnalgr6 les lacunes de la sectorisation mise en 

(64) 

En mai 1972, Ie Service de sant6 et Ie Service de bien4tre social sont fondus sous la 
nouvelle appellation du aService des Affaires sociales?> avec, P sa tete, An& Cournoyer. 
(65) Une convention est signCe entre le ministere des Affaires sociales et la ville de 

Montr&l autorisant cette dernigre i anministrer sur son territoire le programme d'aide 
sociale fmanc6 par la province. (66) Dk janvier 1972. la Cornmunaut6 urbaine de Montral, 

confom6ment ii la nouvelle gglementation qui fixe ses prkrogatives, r6cupiire le personnel 

des divisions de I'inspection alimentaire, du laboratoire et des maladies contagieuses. 

malgre certaines tentatives du minisere provincial de l'agriculture pour s'approprier ce 
mandat. (67) Par contre, la division de la salubrite et du contr6le du bruit est d'abord 

transftir6e au service municipal des permis et inspection avant dgtre r6cupdr6e par la 

Communaut6 urbaine de Montn5al. (68) Cette r6gionalisatioo des services de santt5 publique 

avait 6tt5 rticlamik par certains depuis de nombreuses annees. En 1955, la Commission 
d'titude des problBmes metropolitaim de Montreal avait identifie un certain nombre 

ad1utilit6s et services municipaux>> qui beneficiaient ou pomaient servir aux citoyens de 

plus d'une municipalit6 de la region de Montdal, justifiant la ceation de la Communautk 

urbaine. C'est Ie cas en particulier des Cgouts collecteun construits par la ville de Montreal, 

ou du reseau d'aqueduc mais aussi des services de sand finances par Montr6a.l. (69) Les 

Montrgal Matin, 9 mai 1969 << A Monrrdd, nouveaux postes au service de santbm, par Maurice 
Archarnbaul t 
AVM, Fonds VM 1, 4ii3me sdrie, Prochs-verbal d'une seance du comitC exicutif de la Cite de 
MontrM tenue le 14 janvier 1970. 
AVM, Fonds V M  1 ,  4ibme sdrie, Dossier Cornit6 conseil, 1 665- 15- 1/1. 
AVM , Fonds VM 1 ,  4iime sirie, Dossier de n5solution l785.I/l, Riglement 41 1 1 ,  CrEation du 
Service des affaires socides 
AVM, Fonds VM 1, Sisme sbrie, Dossier no. 76.399. 
Lette de Jean Marier Zi Gerard Duhamel, s&?aire gh5ra.l de la Communaud urbaine de Mantra en 
date du 5 octobre 1971. Archives de la Communaud urbaine de Montr&d, Sdtariat g4nirai. 
AVM, Fonds V M  1,4i*me drie, Dossier de dsolution no 1785.2. I. 
PAQUETIE. R. (1955). Rapport de la Commission d'itudes des probIEmes mitropolitains de 
MonW, Quebec. 



cliniques, par contre, sont de caractere local, I'inspection des aliments a un caractkre B la 

fois local et inter-municipal, l'inspection sanitaire pr6sente un int6ret local alors que le 

nursing est d'int6t local et parfois inter-rn~nicipa.l.(~0) Des limites territoriales arbitrakes 
pour ces differents services, l'obligation pour la ville de Montreal de fournir sur son 

temtoire des services 2 caractike inter-municipal sans compensation financiere des 

municipalit& voisines, le d6part de nombreuses familles a i s a  vers la banlieue, la necessite 

dtCtendre B I'ensemble de W e  certains services 2 caractkre m&ropolitain, tous ces 

problkmes expliquent la naissance veritable de la Communaud urbaine de Montrkal en 

1970.(71) 

Il existait bien auparavant m e  Commission m6tropolitaine de seize membres dont huit 

Ctaient choisis par la ville de Montreal, suite B une loi provinciale de 1921.(72) Elle n'avait 
pas de veritables fonctions administratives, <<except& en ce qui a trait aux municipalitis en 

dgfautw et contr6lait seulement Ies emprunts rCalisCs par les municipalit& autres que 

Montr6al. Entre les deux guerres mondiales, un 6pEmke cornid sanitaire m6tropolitain 

avait et6 form6 sous la direction du Dr Sthphin Boucher regroupant les directem de santi 

des treize municipalitt5s de ~'fle de Montr6al. Il n'avait fonctiomC que quelques mois. (73) 

Au debut des annks 1960, le besoin se fait sentir d'un veritable organisme de coordination 

inter-municipal, principalement dans le domaine du transport en commun, de la circulation 

et de la protection policibre. (74) L'idQ d'une prise en charge regionale fera son chemin 

surtout pour certains services cornme I'inspection des aliments qui apparaissent comme 

nettement inter-municipaux. Certains vont meme jusqu'i souhaiter Itintervention 

provinciale. C75) Cette decennie est Cgalement marquee par une prise de conscience 

collective des probliimes de la pollution atmosph&ique B Montreal. (76) Malgr6 la creation 

d'une division de I'assainissement de I'air et de la salubritd g6n6rale au sein du service 

Ibidem, p. 24. 
HANIGAN, L. (1974). Bilan ct perspectives de la Communauti urbaine de Montrial dans & 
Communaut6s urbaines de Montrdal et de OuCbec. Premier bilan. Centre de recherches en droit 
public, Universiti de MonW,  pp. 13-27. 
Les autres mernbres sont ainsi choisis : I pour chacune des villes de Westmount, Outremont, 
Lachine et Verdun; I pour les vilIes de Lasalle, St-Pierre, Hampstead, Mont-Royal, St-Laurent et 
Montreal ouest; 1 pour 1es villes de Montreal-nord, St-Michel et Pointe-aux-Trembles; 1 pour 
M o n t r u  est; et 1 nomme par le gouverneur provincial. PAQIEI'TE, R (1955). op. cit. (note 69). 
pp. 67 et 68. 
AVM, Fonds V M  1.3ikme se'rie de rbolution du Conseil, Dossier 82 000. Lem d'AdClard GrouIx B 
Honod Parent en date du 27 fdvrier 1946. 
DTVAY, G. et C O W ,  J.P. (1977). La communauti urbaine de Mantra. De la ville centrale B 
I'ile centraIe. MonW: Institut national de la recherche scientifique. 
Voir m e a l  m. et 1 a du 15 fivricr 1964, -a1 Star du 9 anil 
1964. 
c<Monm%l a l'air le plus pollui au Canadam titre, La Presse, le 28 juin 1965. 



municipal de sante, iquipt5e de son propre laboratoire, il apparait de plus en plus que le 
concoun de toutes les municipalites Je ia region est necessaire pour I'application d'une 
Egislation ~nique.(7~) L'arrivte de rexposition universeIle B Montrkal, la campagne pan- 
canadienne qui marque le centenaire de la ConfEd&ation(78), et I'exemple des mesures 
d'urgence mises en oeuvre en Ontario(7g) vont faciliter Ie transfea de cette mission de lutte 

contre la pollution L la Communaut4 urbaine d& qu'elle vena le jour. 

La Pnsse, ler novembre 1967. et Le Devoir du 16 dkembre 1966 : Un organisme rdgional B 
Montdd pour faire la lutte 2 la poflution de l'air. 

(78) Dirnanche Matin. 11 janvier 1967. 
(79) La Presse du 6 octobre 1967. 



.s CENTRALISATION PROVINCIALE ET DESENGAGEMENT 
MUNICIPAL: UNE CONJONCTION FAVORABLE AU 
DEMAN~LEMENT 

Le nouveau Ministkre des affaires sociales cr& en 1970 par la fusion des minist5res de la 

santk, d'une part, du biendtre social et de la famllle, d'autre part, met lraccent sur la 
liquidation des contradictions santdmaladie par Ie developpement social et la rMsation des 

droits socio-&onomiques fondamentaux. De nouvelles enties sont crGes, Ies ddpartements 

de sant+5 communautaire, install& dans les hcpitaux, pour favoriser le rapprochement entre 
midecine prgventive et medecine curative. Tout en Ctablissant de nouvelIes activitts de 

sante publique, ces DSC reqoivent la mission &integer les structures traditiomelles de 

saute publique, au savoir 82 unitis sanitaires de comtt5, I 0  services municipux de santk? 30 

services de sante' scoloire (niveaux secondaire et CEGEP), ainsi que 20 agences de soins a 

domicile.d80) Pour le puissant Ministere des affaires sociales, sa nouvelle loi sur la santC 

et les services sociaux doit etre respect& dans tout le Quebec. ll ne s'agit pas de domer un 

statut particulier B la ville de Montr6a.l. Les DSC doivent prendre la relkve et le MAS saura 

contracter des alliances au fravers bun coxnit6 de coordination en santk communautaire pour 

la region 06-A, Iui permenant d'aboutir B ses fins rnalgrt-5 les risistances majeures du 

syndicat des fonctionnaires municipaux, I'attitude t1-6~ r&ervee de nombreux professiomels 

et I'opposition vigoureuse bien que nuancBe du Rassemblement des citoyens de Montr6al. 

Ce travail de centralisation du service de sante municipal n'aurait-il pas etk pr6park de 

longue date? 

Au cours de I'annde 1957, Jean Drapeau, le maire de Montreal, ddlivre une strie de 

confkrences dam ltOuest canadien concernant al'autonomie des m~nicipalitCs,>.(~ 1 ) I1 

constate et denonce al'uji?aibllFsement progressif de Z'imtitution mmicipale depuis le debut 

du sikcle et surtout depuis la dernikre guerre rnondiale.d8*) Confrontees B des obligations 

qui ne cessent de croitre et ne disposant pas des ressources fmanci&res pour y faire face, Ies 

municipalit6s dam l'ensemble du rnonde occidental et pas seulement au Quebec, se seraient 

retournCes vers les pouvoirs supirieurs, federal et provincial au Canada, ce qui 

natureuement a amen6 une ingdrence de ceuxci.(83) 

(80) Rappon synthbe d'Huguette Bisaillon. 1977. Centre de documentation du DSC St-Luc. Dossier 
int&ration, Viile de Montre5a.l. 

(8L) DGEAU. J. L'autonomie des municipalitls. Conf6rence devant le Canada Club d'Edmonton, le 
28 mars 1957. Archives nationales du Qukbec ii M o n M .  Fonds Brochures, no 4085. 

Cg2) DRAPEAU. J. Devoir commun : la difefense de nos municipalit&. Confhnce devant le Canadian 
Club de Calgary, le 17 mars 1957, p. 3. Archives de IUniversit6 du Qu6bec B Montr&I, Fonds 
Brochures, no 4085. 

(83) Ibidem. p. 15. 



Jusqu'en 197 1, chaque municipalit6 encaissait un pourcentage de la taxe de vente din de 

hancer des services de santi5 p6ventifs. Ce pourcentage a et6 coup6, lors de la conference 

provinciale municipale de 197 1, pour pennettre au gouvernement de fmmcer les unites 

sanitaires. Les villes comme Que-, M o n W  et les dix autres de la kgion qui fmangaient 

leur propre service de sant6 ont CtC dors pt5nalist5es. (84) EntxSde dans un processus de 

centralisation des s e ~ c e s  de sane publics, les unit& sanitaires de comg g&&s directement 

par le Ministere provincial de la sant6 &ant ifi ses portes, la vilIe de Montreal aurait-elle pu 

conserver son service de santC comme Toronto, en le d&entdisant? (85) Quelle fut la 

responsabilite du Parti civique de Jean Drapeau dam ce disengagement de la ville de 

M o n W  5 Egard de sa mission sanitaire et sociale? 

Pour certains observateurs, lors de sa premihre Clection comme maire de MontrEal. Jean 

Drapeau se serait accord6 avec Pierre Desmarais, president du Cornit6 extcutif, sur au 

moins une orientation : d l 2  social program, they sad, including public housing and slum 
clearance, should be exclusive responsabilities of the senior governments.>> (86) Cette 

tendance 2 Iaisser intervenir les paliers gouvemernentaux provinciaux et fMkraux aurait CtC 

particulitxement marquee dam le domaine du fmancement des h6pitaux. des subventions 

aux oeuvres charitables et le support aux programmes de same publique. Et pourtant, 

cornme nous l'avons dkrnontr6 tout au long des chapitres prWdents, l'engagement direct de 

la ville de Montrial dam la dklivrance de services municipaux de sante publique se serait 

plutbt renforcC d6ji sous la direction de Seraphin Boucher et encore plus nettement sous 

celle dlAdClard Groulx. Les ddpenses per capita consacr6es 2 l'hygibne publique ont 

tendance i croiee niguli*rernent durant ces dew #riodes et surtout la demikre, pr&&iant le 

dt5manblement. Ce demier apparait ainsi comme le ksultat de la conjonction d'un puissant 

courant de centralisation provinciale de la santi publique et le desengagement d'un pouvoir 

municipal ii l'egard de sa mission sanitaire et sociale. Le processus de centralisation de la 

sant6 publique remonte au moins B la ceation du service &Hygiene provincial et des unites 

sanitaires de comti, sinon il celle du Conseil d'hygihe de la Province. Malgre le pouvoir 

&inspection de ce Conseil provincial, la municipalit6 de MontrGal et son bureau de santi 

demeuraient cependant maitres chez ew. 

Annexe 4 du Rapport de synthkse par Huguette Bisaillon, le 15 aoiit 1977. Centre de documentation, 
DSC HGpital St-Luc. Dossier int6gratior1, Ville de M o n M .  

Voir ii ce sujet McDOUGALL, H., op. cit. (note 2). De 1978 B 1982, Ia ville de Toronto 
expdrirnente une structure dkcentralisk avec quatre districts autonomes et une  health Advocacy 
Unitn. -. 

(86) KAPLAN. H- (1982). Refom Plannine and Citv Politics. Montrtal. Winnipeg. Toronto. Toronto: 
University of Toronto Press, p. 375. 



La tendance en faveur de la consolidation des structures provinciales de contr6le des 

institutions municipales en regard des questions d'hygibe et de satti publique ne s'installe 

que progressivement. D i s d t e  au de%ut, la surveillance du Service de sant6 de la v a e  de 

Mondal par le Conseil puis le Service provincial va se manifester de plus en plus 

ouvertement, surtout dans le domaine de I'assainissement, bien qu'elle cherche plus B 

rappeler B l'ordre qu'8 vtkitablernent contr6ler. Les relations entre les deux niveaux de 

pouvoir provincial et municipal, concernant la smt6 publique, demeurent longtemps 

compl6mentaires. Entre les deux guerres, la viUe intervient en m8me temps que la Province 

pour subventionner, par exemple, les gouttes de lait et les dispensaires antituberculeux. 

Elle refusera cependant l'installation &unit& sanitaires de comtk sur son territoire, en dkpit 

d'offres financikres allkchantes- Pa.  contre, elle s'accommodera facilement de 

I'intervention directe de la division provinciale de la lutte antiv6nerieme qui benkficie des 

premiiires subventions Mdkrales ap6s la premi5re guerre mondiale. Ce m6canisme de 

subventions fkderales B la santt5 qui s'accentue aprks la deuxikme guerre mondiale va 

convibuer renforcer le pouvoir du minist&e provincial de la sand jusqu'au milieu des 

annkes 1960. Avec Jean Drapeau, la strategic de dCveloppement de I'administration 

municipale s'oriente vers les grands projets du m&ro et de I'exposition universelle Le 
secteur sanitaire et social n'apparait plus comme une prkoccupation majeure de la nouvelle 

Cquipe municipale. Ceci explique que devant ses besoins de financement la ville accepte 

sans vdritable combat I'intervention du gouvernement provincial aboutissant au 

dgmantdement de son service de sate .  

6.6 LE TRANSFERT DES DERNIBRES DIVISIONS AUX 
DEPARTEMENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE 

En 1975, le Gouvemement provincial decide d'annuler le contrat de service existant entre 

hi et la ville de Montr6d, absorbant ainsi le dernier service municipal des affaires sociales 

du Quhec. (87) Cet accord etait intervenu entre le Minist6re des affaires sociales (MAS) et 

la viUe de Montreal lors de la cdation du Semice des affaires sociales de cette derniere en 

1972. Le Gouvemement du Q u e b  confiait alors ii la ville le mandat d'administrer sur son 

territoire le programme provincial de I'aide sociale. ParalKlement, les dgpartements de 

sant6 comrnunautaire de la n5gion de Montn5al pdvus par la kforme du systkme de sante du 

Que%c se mettaient en place. En mgme temps, trois agences rkgionales des conseils de 

services sociaux sont cr&es pour regrouper les services sociaux des trois plus importantes 

(8') LAPIERRE. Johanne. aNous Etons cene annde Is centenaire de la ville de Monu&l.>> Col blanc. 
novembre- dkernbre 1976. 



cornmunaut6s ethniques : les francophones, les anglophones et les juifs. De nouveaux 

programmes sociaux et de santE publique vont etre cn%s pa .  les DSC et les Centres des 

services sociaux (CSS) entrainant des duplications et des conflits de comp6tence entre le 

service des affaires sociales de la ville et ces nouvelles entitCs r6gionales. Ces 

chevauchements vont justifier les initiatives centralisatrices de retat provincial qui supporte 

mal de financer des programmes qu'il ne contr6le pas. 

Dans un premier temps, la ville de MontrGal et surtout le syndicat des fonctionnaires 

municipaux vont s'opposer 2 cette volontt5 d'int6gration aux nouvelles structures mises en 

place par la reforme des annees 1970. Le Cornit6 exkcutif de la cite y voit une volontC 

d'ingerence du gouvernement provincial dam les affaires rnunicipales et une mesure de 

centralisation excessive. C est l'octroi de subventions provinciales qui va faire pencher la 

balance en faveur de Itintt5gration. En 1976. par un vote rninoritaire de 16 voix pour et 32 

contre, le Comite exCcutif se resigne et rejette la proposition de certains conseillers qui 

souhaitaient que la viUe garde sous sa juridiction les trois secteurs du service municipal des 

affaires sociales : aide sociale, placement et midecine preventive. (88) Des n6gociations 

vont alors s'engager entre le cornit6 de coordination en sand communautaire pour la region 

06-A, d'une part, des reprgsentants de la viUe et des syndicats, d'autre part, pour integer 

dam les DSC tout le personnel des tmis divisions de smt6 publique du service des affaires 

sociales : medecine pkventive, nursing et sant6 dentaire.@g) EUes vont aainer en longueur 

devant les inquietudes des m6decins, dentistes et inflnni&res attach&, B voir leurs lieux de 

travail demeurer dam L'Ile, ii choisir leur DSC d'affectation et it maintenir intact l e u  kgime 
de retraite.(g*) Ce personnel de la sant6 publique (environ 300) c o m e  celui du biendtre 

social (autour de 750) devant Etre transfer6 dans les CSS craint en effet cette nouvelle 

gestion centralisie & partir du MAS. (91) La division de la sant6 dentaire denonce 
Cgalernent son dclatement en petits groupuscules isol6s que provoquera ce transfert vers les 

six DSC de lihe de Montdal. (92) 

AVM. Fonds V M  1. Sitme sCrie de rtsolutions, Dossier 76 430. Roc&-verbal dune siance du 
Comitd exicutif A Ia citG de M o n W  tenue le I0 mars 1976. 

(89) Ce cornitk, pdsidi par Ie Dr Harvey Barkun. est c o m p d  dc reprbentants de l'Universitt5 McGill. de 
l'Universitr5 de Montrdal, du Conseil rdgional de la sand et des services sociaux de Montrhl 
m&ropolitain, du Ministhes des Affaires sociales, des chefs de DSC, des directem gtniraux des 
centres hospitaliers ddsignk pour accueillir un DSC : St-Luc, Maisonneuve-Rosemont, Montreal 
General, Verdun, Ste-Justine. Rapport synthhe d'Huguette Bisaillon. op. cit. (note 80). 
Annex 4 du rappen Synthkse 1977. par Huguerte Bisaillon. op. cir. (note 84). Celle-ci est la 
n6gociatrice du c6t.k du MAS. 

(91) Ja Resse, 14 aoQt 1975. *I  000 employ& rnunicipaux alert&: integration par Qutbec du service 
des affaires sociales de Montrhl.~ 

(92) Leme de Martin Payette. surintendant de la division de santt dentaire. a Jean Mercier, directeur de la 
santi comrnunautaire. en date du 3 mai 1978. Centre de documentation St-Luc, Dossier intdgration, 
Ville de MonuEaI, chemise Intigration : Syndicat des fonctionnaires et d&laration du RCM. 



L'intggration du Service municipal des a f f ' s  sociales au ministere provincial des affaires 

sociales sera vigoureusement dhoncee par le Rassemblement des citoyens de Montr6al et 

par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Monaial. En particulier, les conseilles 

d'opposition au Parti civique du maire, sans nier les aspects positifs de la reforme qui 

intiigrent les fonctions de prevention, de traitement et de readaptation en s'appuyant sur le 

concept de mkdecine globale et qui dome ainsi une nouvelle dimension 1 la notion de sant6 

publique, qu'on appelle maintenant s a t 6  communautaire, et tout en recomaissant aussi le 
dynamisme des nouveaux DSC, auraient souhait6 une entente sigde en- ces dernien et la 

ville, pennettant m e  meiueure dkentralisation des services et une veritable participation des 

citoyens. (93) Ces oppositions nlernp&cheront pas le MAS de realiser son objectif de 

r6cup6rer toutes les ressources de I'ancien service de santk de la ville, rachetant en 1979 

jusqu'g l'equipement m6dical et dentaire pour meubler ses propres bureaux des nouveaux 

DSC. (94) C'est le DSC de St-Luc qui heritera du plus grand nornbre du personnel suivi 

par celui de I'h6pital Maisonneuve-Rosemont. L'op6mtion de trattsfert aura cependant dud 

prks de quatre am pour le seul secteur de la sant6 publique, r6vtlant Ies difEcultt5s B 

demanteier un service municipal centenaire. 

6.7 CONCLUSION 

Le demanti9ernent du Semice de sante de la ville de Montrkal au d i e u  des annies 70 ne 
peut &re dissocie de la mise en place, au cours de la meme dkcennie, de la reforme du 

systkme de s a d  recommand& par le rapport de la Commission d'enquete sur la sant6 et le 

bien-Etre social prksidee par Claude Castonguay et Gerard Nepveu. Cette *node est 

marquee par IMmergence au Quebec du nouveau concept de {Comprehensive Care,, 

develop* aux ~ t a t s - ~ n i s ,  et renvoyant egalement k celui de umkdecine int6grke~, v&icuE 
par I'0.M.S. B la fin des annees 60. Dam leur rapport, les cornmissaires dressent un 
portrait peu flatteur des structures existantes de santt5 publique, c o m e  les unitis sanitaires 

de cornt6 et les services municipaux de santk, mksestimant le progrgs realis6 alors qu'elles 

Ctaient en pleine activite et passant sous silence leur capaciti &innovation. Ceci va les 

arnener B privilegier 1'6mergence de nouveaux centres locaux et cornmunautaires de sant6 

integrant la medecine preventive, de soins et de rehabilitation, coordonnCs sur le plan 

dgional par ce qui va devenir les conseils n5gionaw de la smtk et des services sociaw. 

(93) Dklaration des conseillers Ginette Kcrouak, Paul Cliche et Marius Miniet du Rassemblement des 
citoyens de Montrw, Ie 9 janvier 1975. Archives du DSC de I'H6pital St-Luc, BoTte intdgration I .  

tg4) Centre de documentation. DSC St-Luc. Dossier intdgration. Ville de MontrCal. chemise Ville de 
Montrkd : mobilier. 



La fin des annkes 1960, aura pourtant W marqub par de nombreuses innovations dam le 

domaine des activigs offertes par le Service de sante de la viUe de Montr6d. Alors qu'une 

plus grande concentration de personnel dam les districts les plus dkfavoris6s pouvait etre 
d6jS not6e, des cliniques curatives sont ouvertes dam ces districts avec des services 

diagnostiques et therapeutiques gratuits. L'ouverture du Service de sant6 au changement se 

rnanifeste Cgalement au traven des cliniques de planifkation familiale que ses mkdecins 

organisent en collaboration avec l'association pour la planification familiale de Montrkal et 

dam l'administration d'un service de soins B domicile subventiomi par le Ministbre 

provincial de la sand. (95) Alors que le Service de santi offrait autrefois une medecine 

quasi essentiellement priventive, il s'oriente ainsi risolument vers une ccmkdecine 

int6gmle>>, dhontrant sa capacit6 & se knover selon les p ~ c i p e s  de la rgfoxme des annCes 

1970. 

Ce mouvement de rinovation n'aurait-il pas pu Etre amplifik tout en mainteaant une base 

municipale aux nouvelles activitks et structures mises en place, cornme le suggkrent encore 

certains anciens responsables de l'dpoque? Les reformateurs de la CESBES et surtout du 

MAS en avaient d6cid6 autrement. La kforme devait s'appliquer sur le meme modkIe, celui 
des DSC et des CLSC dun bout B I'autre de la province. Fort de leu puissance fmancikre. 

les autorites sanitaires provinciales rkussiront sans uop de difficult6 Zi  convaincre les 

autorites de la ville des avantages d'une r6giondisation des sentices de santi publique sous 

la forme de six dkpartements de santi comrnunautaire pour Me. Quant au mouvement des 

cliniques populaires, il Ctait trop dispersk et parfois radicalis6 pour s'allier avec un service 

de santk hi-meme prisonnier d'une administration municipale acentraliste~, mkfiante B 
Sgard des mouvements communautaires et des regroupements de citoyens.(96) 

Le dt5mantklement du Service de sante de Montreal apparait ainsi comme une ttape de son 

6voIution qui h i  est propre et l'oppose en particulier 2 ce qui s'est pass6 2 Toronto. Dans 

cette ville, malgrk plusieurs tentatives de centralisation des services de sand municipaux, 

entre 1967 et 1974, le pouvoir provincial plus faible a toujours r e d 6  devant les refus 

r6itMs de Toronto. L'administration de la ville, s'appuy ant sur des mouvemen ts 

(95) AVM, Fonds VM 1, 4ibme sdrie, Dossier Cornit6 conseil, no 1668.111. Ce service de soins a 
domicile sera install6 en I968 dans des locaux du service de santi au 3962, rue St-Urbain. 

(96) W O N ,  P. (1988). The Neighbowhood Improvement Plan. Montreal and Toronto: Contrasts 
Between a Participatory and a Centralized Approach to Urban Policy Making. Urban History 
Review/Revue d'histoire urbaine, vol. 18, no. 1. pp. 16-28. 



populaires, va m h e  entreprendre une reforme de son service de santt dans Ie but de 

I'adapter aux dt5fis des 1980 et de le rendre plus efficace. 

L'analyse de I'Cvolution du Service de sante de la ville de M o n W  illustre une nouveIle fois 
Pimportance des conditions specifiques 2 une societe particuliike par rapport aux grades 
tendances structurelles qui determinent les voies du changement 2 EcheIle des pays 
industrialis& qui nous ont semi de toile de fond.(97) 

(97) SOUTKAM. P. (1989). op. cit (note 39). p. 176. Voir aussi DESROSIERS. G. et al. (1991). 
op. cit. (note 4), et KEATING, P. et KEEL, 0. (1995). op. cit (note 39). Introduction. 



7. CONCLUSION GENERALE 



Au teme de cette analyse du service de saute de la ville de MontrM sur plus d'un sikcle, il 

apparait que ce dernier ressemble beaucoup B c e u  qui se sont install& dam Ies grandes 

villes nord-amkricaines B Ia meme epoque avec cependant ses sp&ificit& remarquables 
comme ceIles de son demant&lement au tournant des am&s 1970. Les mEmes &apes qui 

ont rnarquk le mouvement d'hygihe publique dans les socit5t6s occidentales dks la seconde 

moitie du W(e siWe sont hchies  B peu p&s en mEme temps. Ernpmtant probablement 

B son grand voisin du Sud plus qu'au reste du Canada ou B I'Europe, Montrdal apparait 

plut6t comme une ville nettement ouverte aux changements et bien avant la <<Rt5volution 

tranquille>>. Ce constat kfbterait ainsi la th&e du retard rdhueb du QueWc dans le grand 

ensemble nord-am6ricain touche par les mEmes changements structurels comme 

I'industrialisation et l'urbanisation acceMr~e.(l) Malgr6 les dater de manitre 

prkcise Itintroduction des nouvelles techniques, m6thodes et activitks de sant6 publique, 

celles-ci sont adoptees peu apds l e u  apparition en Europe de I'ouest ou aux ~ t a t s - ~ n i s  et 
adapt& P la 6ali~ culture11e quewoise. 

Ce courant d'emprunt, essentiellement Sud-Nord, doit cependant Etre nuance. Les 

structures municipales de sant6 publique se constmisent pas i pas, sous l'effet conjuguC 

d'acteurs qui puisent leur inspiration du moment dam des exp6riences tr5s diversiMes en 

provenance d'abord de Grande-Bretagne et de France, puis de plus en plus des ~ t a t s - h i s .  

Alors qu'Alphonse Barnab6 Larocque et Louis Laberge paraissent fortement influencQ par 

le <<Sanitary Movemenb anglais, et le mouvement hygidniste franpis, la periode de 

Seraphin Boucher de l'entre-deux guerres est marqu6e par un aiignement du Service de 

sant6 sur les standards de ltaArnerican Public Health Associatiom. La wise Gpid6mique de 

1927 viendra acdl&er ce processus. Avec Adelard Groulx et l'aprgs-deuxieme-guerre 

rnondiale, l'internationalisation du mouvement de sand publique se fait sentir et se traduit 

dam les nouvelles initiatives de la fin des annCes 1960. L'influence du gouvernement 

federal n'apparait r6eUement qu'8 la fin de la premiiire guerre mondiale et se manifeste 

indirectement par le relais du Service d'hygihne de la province de Quekc. C'est ce dernier, 

en effet, qui administre les programmes ftderaux de lutte antivbn6rienne et contre la 

tuberculose. La pression f6dCrale s'accentue au sortir de la premikre guerre mondiale en 

allouant les subventions f6derales B la santk mais celles-ci transitent toujours par 

l'interm6diaire du Ministkre provincial de la sant6 qui amibue les fonds aux municipalitts 

tout en renforqant ses propres divisions. 

(1)  Pour la critique de la thise du retard. voir DESROSIERS. G. et al. (1991). et FOURNIER. M. 
et al. (1987). Sciences et midecine au Oudbec. 



I3 apparait que ce sont bien les problkmes de saute qui constituent le d6clencheur de la mise 

en place d'activitbs de same publique et le moteur de leur dCveloppement ou 

renouvellement. C'est le cas en particulier de la menace de choMra de 1866 P I'origine du 

recrutement dlAlphonse Barnab6 Larocque et de son confiere anglophone, le docteur 

Dugdale, mais aussi de lf6pid6mie de variole de 1885 ou celle de typhoTde en 1927. Alors 
que ces d m e s  crises avaient pnWdemment donne lieu i l'installation dun bureau de sant6 

provisoire, ce demier va demeurer permanent, appuyk par Ies Clites progressistes de la vde 

et une fraction C c l ~ e  du corps m6dical de I'dpoque. La cornpamison entre villes et pays, 

rendue possible par la collecte des statistiques vitales et mortuaires, va servir de stimulant. 

Ceci confirme I'importance du mouvement des observateurs sociaux et des statistiques 

sanitaires qui se developpe dam la premiere partie du XIXe siiicle represent6 par Louis- 
Rent Villerme en France et William Fan en Grande Bretagne. Si Montr&l ne recrute pas 

son premier mkdecin hygi6niste plein temps pour coIlecter les statistiques vitales et 

mortuaires avec l'appui du gouvernement ft5ddra.I comrne ii Toronto, Alphonse Barnab6 

Larocque consacrera beaucoup de temps et Genergie B cette ache. 

A la diffkrence de ce qui a Ct6 dtcrit B propos des villes de Trois-Rivitxes et Shawinigan, il 

n'y a pas d'indifference initiale des autoritgs locales ni de lenteur consequente des reformes 

avant 1910 & M~ntr&l.(~) Les modifications rapides qui surviement bien avant cette date 

ne sfinstallent pas de manikre progressive et Wmbdiable mais plut6t par a coups et sous 

l'effet de crises. Les changements d'orientation dans les interventions tout c o m e  

I'intensitk de celles-ci sont sensiblement les memes avant et aprk 19 10. 

Toute p&iodisation &ant relativement arbitmire, nous avons choisi de pksenter l'6volution 

du service de sang selon une chronologie qui tient compte des changements de direction i la 

bte du service. Nous sornmes conscients que ce daoupage du temps risque d'attribuer aux 

directeurs successifs un r6le excessif par rapport ii leur nombreux collaborateurs et 

collaboratrices anonymes. Cette p6riodicitt5 a le merite cependant de faire ressortir 

I'importance de ces acteurs qui demeurent longtemps en place, facilitant ainsi I'instaUation 

d'une vkritable abureaucratie municipale~ de sant6 publique. 

C o m e  B Toronto, l't5volution du Service de sant6 montrt5alais s'effectue selon une 

chronologie qui correspond aux grandes ttapes de la sante publique dans les pays 

industrialis6s du monde occidental. L'environnementalisme et le courant des statistiques 

vitales et mortuaires dorninent la p6riode d1Alphonse Barnab6 Larocque. Ils ne seront pas 

(2) Voir aussi G&RARD. F. (1993) pour cette periodisation de I'tvolution de la santi publique au 
Que-. 



veritablement uansform6s par lZre bact6riologique qui ne penitre que trcs lentement la 

pratique de sante publique des hygienistes municipaw: oeuvrant sous la direction de Louis 

Laberge. Introduite progressivement sans veritable r&olution, la nouvelle science 

bact&ioIogique aura cependant des effets non negligeables sur les activites municipaies de 

sante publique, en renforpnt le pouvoir des inspecteurs et en ciblant les actions de 

prtvention sur les caract6ristiques CpidCmiologiques de chacune des maladies 

infectieuses.(3) Une &re educative, s'appuyant sur les techniques de persuasion issues des 

sciences humaines, s'installe entre les dew guerres sous la direction de Seraphin Boucher 

et s'gtend aprk la deWCi2me. Avec Adelard Groulx triomphe la maecine preventive qui va 

concourir B renforcer la m&iicalisation de la sociftk, encourageant le recours ii la 

consultation prkcoce et alimentant par'le depistage h6pitaux, dispensaires et m6decins 

praticiens de ville. Alors que Toronto s'engage dans la voie de la promotion de la s a t e  au 

debut des annees 1970 et maintient I'autonornie de ses activites municipales de sand 

publique, Montreal s'oriente, elle, vers une integration provinciale de son service de santt5 

sur une base kgionale. Le projet de <Comprehensive Healthn issu de la kforme du systeme 

so&-sanitaire quewcois de If6poque aboutit ainsi au dkmantklement d'un service municipal 

plus que skulaire. 

Pourquoi MontnW futelle la premiere ville du Quebec stetre dot& d'une administration 

permanente de saute publique? La taille de la ville y est probablement pour quelque chose, 

le cap des 100 000 habitants ayant m&ne kt6 propost5 comme le virage B partir duquel 

l'installation d'un bureau de sant6 permanent, fmance localement et nettement separi des 

autres fonctions municipales, s'effectue. Jusqu'en 1885, le bureau de sand demeure sous 

la menace d'un retour en aniere, celui d'un cornit6 de saute Clu chaque annee et compost5 

d'echevins ayant peu d'expertise en hygikne publique. Ap&s 1885, le Service de santi de 

la ville ne sera jamais remis en cause jusqu'ii son d6mantklement lors des annCes 1970, les 

crises souvent suivies de dfonnes renforpnt plutat l'organisation. 

C'est peut4tre igalement la taille de la ville qui explique que la fonction de surveillance de 

l'aqueduc et du rCseau d'6gouts de la ville ait 6tk confXe durant toute la @node observke P 

des cornitis. dCpartements ou sewices autonomes par rapport au Service de santi. Ceci 

n'empeche pas d'ailleurs une collaboration infonnelle entre les services et meme une 

surveillance conjointe de la qualit5 de I'eau fournie aux montn5alais. Dans ce domaine de 

I'assainissement d'ailleurs, Ie Conseil d'hygibne puis le Service provincial et le Ministere 

provincial assurent un troisieme conojle qui ne semble pas faire redondance, garantissant la 

(3) Voir aussi GAUMER. B. et al. (1993). sur la lenteur et I'inegalitk de l'application de la 
bact6rioIogie B la santC publique au Quaec comme ailleurs. 



qualit6 du systhne de surveillance. Jusqu'au debut des anndes 1900, la mission de 

nettoyage de la ville est confide au bureau d'hygitne et de statistiques. Ceci n'est pas 

surprenant. InfluencC par la theorie miasmatique, le bureau de s a t e  accorde une grande 

place lors de ses trente 5 quarante premikres andes au nettoyage des rues, ruelles et coua 

interieures. Durant cette premiere #node, crest lui qui indiquera chaque annee au sentice 

des travaux publics, les rues et ruelles P doter dlEgouts publics et contrdera les fosses 

daisance. Avec la g6n6ralisation du reseau dlCgouts et le transfert au departement de 
llincin&ation du service de nettoyage, le service &inspection sanitaire du bureau d'hygikne 

et des statistiques va se concentrer sur l'inspection des plomberies et plus g6nCraIernent. des 

logements et des biiiments publics. Ce n'est qu'au de%ut des annees 1950, que r6appmitra 
une preoccupation enviromementale directe du Service de sante qui s'engage dam une 

bataille contre la pollution atmosph6rique et en faveur de l'embellissement de la ville. 

Un des noyaux permanents de l'organisation est constitut de la fonction de surveillance de 

la chahe abentaire. Une des prerniBres actions initiie, le contr6le de la viande est 

d'abord marque par une bataille en faveur d'abattoirs publics installt5s au arnarge~ de la 

ville. Dans ce domaine, le bureau de s a d  est appuye par les inspecteurs fkderaux du 
ministkre de 1'~griculture.(~) 

A Montr6al c o m e  B Toronto, et dans la plupart des grandes villes nord-am&icaines, le 

bureau de santt5 ou aBoard of Health,, compost5 d'abord exclusivement de mkdecins et 

d'inspecteurs sanitaires, se differencie progressivemeat du comid de sant6 (ou Health 

Committee), form6 des 6chevins en charge de I'hygibne publique. I1 s'organise autour d'un 
noyau d'activitis present dam quasiment tous les bureaux de santt5 : collecte des 
statistiques mortuaires, dksinfection et isolement des cas de maladies infectieuses 

quarantenaires (essentiellement cholera, variole et diphtkrie jusqu18 la fm du WLe sikle), 

ainsi que vaccinations, inspection sanitaire des maisons et contr6le de la viande et des 

march&. Les deux premieres missions sont confiQs au m6decin hygiiniste, Ies deux 
demieres B l'inspecteur de police sanitaire. S'ajoutaient B cela des interventions en faveur 

du developpement d'un reseau d'igouts public pour remplacer les fosses Gaisance. Tres 

souvent, c o m e  ii Montr&l, le syst5me d'approvisiomement en eau potable relkve d'un 

dipartement municipal particulier : le service de l'aqueduc qui se charge non seulement de 

sa construction et de son entretien mais dgalement de sa surveiuance sanitaire. A Montrhl. 

dbs le ddbut du XXe sikcle, l'aqueduc municipal, le r6seau dfCgouts et la collecte des 

ordures menagtires sont sous la responsabilitC du dkpartement de travaux publics. La 

(4) Voir aussi GAUMER. B. et al. (1994) sur ces points et les suivants. 



surveillance sanitaire sera assur6e conjointement par le bureau municipal d'hygikne et de 

statistiques ainsi que le Conseil &hygiene de la province dont l'ingknieur sanitaire et Ies 

inspecteurs regionaux sont plus independants par rapport au pouvoir local que les 

inghieurs et les inspecteurs sanitaires municipaux. 

Au cours de la premi6re dkcennie de ce sikle, comme ii New York et dans d'autres villes 

nord-am&icaines, le service de l'inspection m6dicale des Boles est d'abord institue pour 

contr6ler les maladies infectieuses et l'hygihe des biitiments scolaires. Les premibres 

intimritxes seront recrutQs pour contr6Ier les absences et enqueter 5 domicile. Ce service 

va rapidernent devenir un instrument de depistage des dc5fectuosit6s physiques mais aussi 
mentales ainsi qu'un formidable relais d'iducation populake i l'hygiihe qui va dominer 

toutes les activitks de sant6 publique entre les deux guerres. Construit sur le meme rnodkle 

que celui de la plupart des grandes vaes ktudiies, ce service dkpiste, eduque et pkvient 

mais ne guerit pas, la philosophie des autorids sanitaires municipales cornme provinciales 

Ctant de ne pas nuire B la mkdecine pride de ville. Les Liens entre cette dernikre et les 

medecins hygienistes du Service de sante de la ville sont places sous le signe d'un partage 

net entre medecine pr6ventive et medecine curative, accepd par les deux parties jusqu'i la 

remise en cause des aonies 1970, au travers de la mkdecine globale. Jusqu'B la crise de 

1927, la double appartenance des medecins inspecteurs des icoles qui exercent B temps 

partiel cette fonction tout en oeuvrant dam leur bureau prive facilitait probablement la 

relation entre les deux corps de medecins tout comme Ifexistence du bulletin municipal 

&hygiene qui, lui, disparaitra seulement en 1970. 

A la diff6rence de ce qui s'est passe dans certaines villes nord-amt5ricaines comme Toronto, 
Vancouver, New York et Washington, la viUe de Montdal ne sfengagera jamais directement 

dam les soins aux indigents, subventionnant seulement les dispensaires et les hdpitaux. 

Cette pratique de subvention aux oeuvres privdes mais aussi publiques ou semi-publiques 

dans le domaine de la sante publique dominera entre les deux guerres mondiales, la ville 

subventionnant longtemps les <<gouttes de lait, et les dispensaires antituberculeux de 

I'hstitut Bruchksi et du Royal Edward Institute avant de cr6er ses propres consultations 

municipales. Cette complimentarid des interventions municipales et privQs charitables 

dam le domaine de la lutte vltituberculeuse et con- la rnoaalitt infmtile, est facilitee par 

l'intervention majeure du gouvernement provincial dam ce domaine d6s le debut des annies 

1920. 

Une des originalit& du Service de santt de la ville de Montreal sera d'avoir intkgri Ie 
service de I'assistance municipale entre les deux guerres pour s'en separer ii nouveau avant 



de fusionner definitivement au debut des w k e s  1970. Bien que les raisons de cette 

oscillation demeurent obscures, ces mesures surviement lors des deux p6riodes de mise en 

tutelle de I'administration municipale de 19 18 et 1940 ou lors de la fusion des rninisteres 

provinciaux de la s a t6  et du bien4tre social pour former le Ministere des affaires sociales. 

L'integration des activites de santk publique et de I'assistance municipale en 1918 renforce 
la politique municipale d'appui aux oeuvres privdes des trois principales communautks 

etbno-religieuses de l'6poque : les catholiques, les protestants et les juifs. Les subventions 

sont attribuCes au prorata de la population qu'elles desservent sans conflit apparent. Le 
bilinguisme est toujours respecte lors de la production des rapports annuels comme du 

materiel krit d'iducation sanitaire, bien que les hcophones dominent nettement parmi les 
membres du pe r so~e i  dks la @riode d'Alphonse BamabC Larocque. 

Solidement animt5 1 l'appareil gouvememental municipal, le Service de sante de la ville de 

Montn5a.I prendra ~ 5 s  t6t l'initiative de developper ses relations avec les autres paliers du 

gouvemment Hesitant Zi supporter l'initiative d'un bureau fidiiral de sat6 ou d'un conseil 

provincial, Alphonse Barnab6 Larocque d6couvri.m rapidement que 1'Acte de l'Am6rique du 

Nord attribue B la province la responsabilite de la smt6 et militera d*s 1882, en faveur d'un 

conseil d'hygikne de la province. Ap&s la cdation de ce demier en 1887, le Bureau de 

sant6 de la vUe dispose d'un alli6 et padois d'un censeur dont les inspections sanitaires et 

les enquetes viendront renforcer et stimuler son travail quotidien de surveillance sanitaire. 
Entre les deux guerres mondiales, le nouveau minist5re fedkral des pensions et de la smte 

nationale klargit son champ d'intervention B la lutte antiv6ndrienne alors qu'il h i t  

traditiomellement limit6 & la quarantaine ainsi qu'au contr6le des aliments et drogues. Cette 

intervention fd6rale ne s'exerce pas directemeut 1 Echelon municipal mais par le relais du 

Service provincial d'hygiene. Aprks la deuxikme guerre mondiale, les subventions 

federales i la sant6 publique de 1948 vont renforcer les moyens d'intervention du 

gouvernement provincial avec cependant des retomb& pour le service de sante de la ville. 

Ce demier s'engagera ainsi dans la seconde croisade contre les maladies dneriennes 

financee par le gouvemement federal et bknkficiera de bourses de formation pour ses 

mddecins, infirmiixes, ingdnieurs sanitaires et vet6rinaires afin d'aUer se former B l'kole 

d'hygitne de 1'Universid de Montr6al.(n 

La professio~alisation en sand publique B Montr6al remonte en rtXitt5 au debut du siWe 

avec la creation du diplBme sp6cialis8 en hygibne publique dans les trois facultiis de 

(3 Voir aussi DESROSIERS, G., GAUMER. B. et KEEL. 0. ( 1  994). Revue d'histoire de 1'Amirique 
francaise, vol. 47, no 3, pp. 323-347. 



mbdecine. Seraphin Boucher en &ait titulaire. Apres la crise de 1927, la ville de Montreal 

va OW chaque am& quelques bourses permenant 5 des m6decins et des infiumikres d'der 

se perfectionner aux ~ t a t s - ~ n i s  ou B &ole &hygiene de Toronto.(6) Cette formation qui 

s'adresse egalement aux ing6nieurs sanitaires, medecins vdtbrinaires et inspecteurs 

sanitaires va renforcer le processus de professionnalisation, engage dks la Hiode  de Louis 
Laberge, mais qui va s'acct516rer avec la r6organisation de 19 18. Ce phenomtne de 

developpement d'une bureaucratie professionnelle de sant6 publique n'est pas isolb. 

touchant l'ensernble de I'appareil administratif municipal comrne cela fut dkmontn5 dans une 

th&e rhente. 

La structure professiomaliste qui se consolide ainsi entre les deux guerres consacre 

l'autonomie d'une sphere administrative distincte du pouvoir des bchevins. Les 

surintendants des divisions rebent  hierarchiquement et exclus ivemen t du mC decin 

directeur. Ce demier, m a l e  ce processus de rationalisation qui standardise et contr61e les 

activith de smt6 publique continue B personnaliser fortement les relations hikrarchiques de 

travail. Les liens de dependance demeurent forts entre subalternes et chefs de service. Ce 

climat de relations de travail se peetuera sous la direction d'Ad6lard Groulx. La crise qui 

surviendra entre son successeur, Roland Larnquin. et les infirmi&res accClCrant 

probablement le processus de la cr6ation d'une division de <<nursing~ marquera un tournant 
decisif dans l'autonomie de la sphere professiomelle de celles-ci. 

L'analyse diachronique du Service de same de la ville de Montrthl, de ses origines 2 son 

dkrnant*ement, confirme le &le importanb des crises kpidkmiques comrne ceUes de 1885 

et 1927, mais aussi des mises en tutelle de I'appareil administratif municipal. Les 

principales r6fomes du Service de sant6 semblent survenir i des moments oB le conseil 

municipal est affaibli et ne jouit pas de ses pleins pouvoirs. La crkation des districts 

sanitaires au debut des anndes 1940 damenera pas de vbritable ddcentralisation 

administrative, resultat pourtant escomptk de cette reforme. A-t-elle permis un 

rapprochement de la population des quartiers ou meme des mkdecins de ces districts? Rien 

ne permet de l'affirmer. La creation spontanee des cliniques populaires au cours de la 

dicennie 1960 plaiderait plut6t en defaveur de cette hypothese. La prise en charge de la 

diversite et de la complexit6 dune ville faite de petites patries ou villages semble avoir tt6 

occultie par la coexistence de deux communaut6s linguistiques majeures, franpise et 

anglaise qui accaparent presque exclusivement toute l'attention du Service de santk de la 

ville. 

(6) Voir aussi DESROSIERS, G. et al. (1989). CBMH I BCHM 60. pp- 3-26. 



La vocation regionale de ce dernier Ctait cependant apparue avec la creation du Service 

d'inspection des fermes au dkbut du XXe si5cle. Plusieurs tentatives auront lieu pour 

coordonner les activitks de santk publique des municipalit& de I'ile de Montrt5al. Un 

premier mandat officiel de recueil des statistiques d'etat civil pour la rkgion, au cows de la 

seconde guerre mondiale, va prkparer le terrain B une rigionahation des services 

municipaux de same publique. La creation de la communaut6 urbaine de ~Montr&.l 
accbl6rera ce processus. 

Au debut de la dkcennie 1970, alors que le Service de santt5 municipal s'apprste B laisser la 

place aux structures sociosanitaires qui se &lament du nouveau paradigme de la rnkdecine 

globale, I'etat de sante des montr6alais et des moatdaIaises s'est considhhlement amc5liori 

par rapport ii la situation qui pr6vaIait P la fin du XIXe sikcle. S'agit-il de retombees 

positives 5 mettre au credit de ce Service de sand? Plusieurs traceurs 65pidbmiologiques 

permettent de mesurer ces progres sans pouvoir cependant les attribuer d'une rnaniere 

definitive aux activitks de protection, de prevention et de promotion de la sant65 mises en 

oeuvre dam la cite de Montr6aI tout au long de cette p6riode. W s  les premiers rapports 

annuels des mbdecins hygienistes de la cit6 de Montrkd, des statistiques mortuaires 

apparaissent, Clargies avec les annees 1 Itensemble des statistiques &itat civil compilCes 

sous forrne d'indices dimographiques et d'indicateurs sanitaires.(7) Ce sont principalement 

ces dombs secondaires qui nous ont servi B brosser Ie portrait de ltCtat de santk de la 

population de la ville sur un siLle present6 en Annexe 1. Des biais de collecte et de 

traitement des domkes ont 6t6 probablement introduites par les &pipes en charge de ce 

travail qui se sont succEd6es & la t&e du service puis de la division de la statistique. Certains 

taux de mortalit6 sont cependant suffisamment fiables pour tenter de les mettre en paraLlBle 

avec ies principales activith de sant6 publique d~velopptks par le Service de sante. 

De 1875 B 1971, on observe une baisse r6guEre du taux brut de mortalitti g6ndrale, 

marquee cependant par des remontges brusques lors des Epidc5mies de variole en 1885 et de 

grippe en 19 18 ainsi que des stagnations P I'occasion des deux guenes mondiales (Voir 

Annexe 1, Tableau I et Figure 1). En dehors de ces tvinements rien n'apparait dam 
1Mvolution du taux qui marquerait I'impact de certaines activites de s a t e  publique. I1 
n'existe pas en particulier de cassure dam la courbe ni dlacciMration dans la diminution du 

taux coihcidant avec la d a t i o n  du Conseil provincial &hygiene, contredisant ainsi la these 
de transformation radicale entre la dkennie 1890 et la fin des annees 1930. 

Ces points et les suivants ont 6t6 abordis et discutts dans GAUMER et al. (1994). pp. 153-155. 



Le tam de mortalit6 infantile constitue un indicateur beaucoup plus sensible mais kgalement 

iduencC par de nombreux facteurs environnementaux et pas seulement certaines activites 

de sante publique bien identifites comme la mise en place quasi g&&&6e des <<gouttes de 

l a b  entre 1910 et 1920. On observe une a c c 6 t i o n  du mouvement ii la baisse du taux de 

mortalit6 infantile, au de%ut des ann6es 1910. On pourrait tvoquer une relation de cause 1 

effet entre les deux ph6nomi5nes (Annexe 2). L'absence de domkes de mortalit6 infantile 
par quartier jusqu'8 la mise en place des districts sanitaires au debut des annees 1940, ne 

permet pas de cornparer la situation des zones Entficiant p&ocement de gouttes de lait par 

rapport ii celles qui den ont pas. Toujours au d a u t  des a n n h  1910, aprks une nouvelle et 

grave +idhie de fikvre typhoi'de l'eau de l'aqueduc de la ville est traitke 2 I'hypochlorite de 

soude. Cette mesure pourrait, c o m e  l'ouvermre des gouttes de lait, expliquer cette baisse 

de la mortalit6 infantile. En dehors de ce phknomhe et de la surmortalitt5 des annks 1918 

et 1920, correspondant deux 6pidtmies de grippe tr5s meurtri&es, la pente de la courbe de 

mortalit6 infantile est r&u&rernent descendante. Pour les responsables du Service de sant6 

durant I'entre-deux g u e w ,  ceci serait en faveur du r61e des campagnes d'education des 

meres menCes avec tenacid au traven des gouttes de Iait, des consultations de noumssons 

ainsi que par Ies i n f d k r e s  visiteuses 2 domicile. Cette hypoth2se vraisemblable, avancie 

Cgdement pour les ~ t a t s - ~ n i s  par Samuel Preston, ne peut maheureusement Ctre verifike, 

aucun groupe ternoh nfayant pas Mnt5fici6 de ces mesures ne pouvant etre identifie. 

II faudra attendre la naissance des districts sanitaires, 2 partir de 1938, pour voir apparaitre 
des tableaux et des cartes mettant en relief les disparitks des taux de mortalit6 infantile selon 

les quartiers. En 1971, la mortalid infantile est encore B 33 pour 1 000 dans le district de 
St-Jacques et 27,6 pour 1 000 dam celui du sud-ouest (St-Henri et St-Paul) ainsi que Ville 

~mard alors qufelIe est d6j2 seulement B 11,7 pour 1 000 dans Notre-Damede-Griice. Le 
discours des responsables semble s'intkresser plus B I'excbdent de nourrissons attendu de la 

lutte contre la mortalit6 qu'aux determinants de cette mortalit6 bien que tout le discours 
Cducatif plaide en faveur d'une cornprkhension des facteurs culturels et pas seulement 

6conomiques qui sont probablement L I'origine des disparitgs entre quartiers et groupes 

ethniques. Les strategies &intervention en faveur des quaxtiers dkfavoris6s que l'on n'avait 
pas encore appelt groupes ou populations B risque, apparaitront seulement au milieu de la 

dkennie 1960, peu avant la fusion du Senrice de santC avec celui du Bien-Ctre social. La 
pasteurisation du lait et la tubercuLisation des vaches laitikres, b a W e  engagke dbs 19 1 1, ne 

sera rkllement effective qu'au milieu des ann&s 1930,95% du lait &ant alors pasteurise. 

L'irnpact possible sur la mortalit6 infantile par diarrhee explique la transition 

epidCmiologique qui s'installe entre 1930 et 1950, les causes endogknes de mortalit6 



infantile Cmergeant, du fait de la quasi disparition des causes exogbnes, c'est-&-dire 

essentiellement des maladies infectieuses. 

C o m e  dam beaucoup dfautres pays industrialis& du monde occidental, le taux de 

mortalit6 matemelie demeure quasiment stable jusqu'l la fin des annees 1930, rev&nt le 

peu d'impact des consultations pknataies. Celles-ci en effet sont peu Wquentks. La chute 

du taux dam les derniikes annees de la decennie 1930 co'incide avec I'apparition des 

premiers sulfamides et l'augmentation rapide des accouchements assist& survenant dans les 

institutions, ce qui ne relkve pas de lfaction directe du Senrice de saute. Lorsqu'ii la fm des 

annees 1960, le Service de santk decide &intensifier les cliniques spiciales d'hygibe 
matemelie auprks des femmes defavoristes, le taux de mortalit6 rnaternelle est dLj& le plus 

faible jamais atteint dam les rapports du Service de santi de la ville de Montrid, soit 0.5 

pour 10 000 naissances vivantes. 

L'Cvolution du taux de mortalit6 par dipht6rie plaide en faveur de l'impact de certaines 

interventions du Service de santL (Tableau IV et Figre 4). La pente de la courbe parait 

presenter deux inflexions principales : la premi8reT des la fin du XMe sPcle, pouvant 

correspondre i la serotherapie mise, semble-t-il, B la disposition des medecins de ville; la 

seconde, tr& probablement li& B la vaccination de masse ii partir des ann&s 1930. 

L'LvoIution de Ia mortalitt5 par tuberculose constitue @dement un rnarqueur satisfaisant des 

progrbs dam la lutte contre cette maladie sans que l'on puisse cependant attribuer la 

diminution du taux de mortalitC, am activith spdcifiques de la section puis de la division de 
la tuberculose. Malgr6 les rkserves formulCes concernant l'exhaustivit~ et la fiabilite des 

diagnostics de decks par tuberculose, surtout pulmonaire, les donnies secondaires fournies 
par les rapports et Ies bulletins permettent de dresser un portrait saisissant de i't5volution de 

la mortalit6 par tuberdose pour les dew sexes et tous les 5ges kunis (Tableau V et Figure 

5). Concernant la tuberculose pulmonaire, la reduction du taux de moaaliti survient bien 
avant les interventions m6dicales facilitees par le service de sand relativisant ainsi son 

impact. L'hypothese d'une action favorable de la tuberculisation des vaches et de la 

pasteurisation du lait sur les tam de mortalid par tuberculose extra-pulmonaire telle qu'elle 

est formdk par les responsables des services de s a t6  demeure cependant plausible. 

Cornme pour la mortalit6 infantile, entre 1930 et 1950, la repartition de la mortalit6 par 

cause va se modifier profondhent dam l'ensemble de la population. Le cancer qui occupe 

le huitikme rang parmi les dix principales causes de d&s en 19 14, avec un taux de 68,8 

pour 100 000 habitants passe au deuxikme rang en 1963 avec un taux de 168,9 pour 



100 000 habitants. Les rapports annuels des services de sand pernettent de verifier cette 

lente mais inexorable montik du cancer depuis la fm du WC siecle (Tableau VI et Figure 

6). Cependant, les taux reproduits auraient besoin d'tre virifies apes standardisation pour 

l'age. Les domees concernant les maladies de coeur sont encore plus difficiIes B 
interpreter, les cardiopathies isch&niques ayant probablement pris la place trks 

progressivement des valvulopathies. Le taw de mortalit6 spicifique par maladies du coeur 

qui occupait la cmquieme place en 19 14 (107 pour 100 000 habitants) a d6j jP pris la 

premiere en 1963 (3 19 pour 100 000 habitants). 

Ces nouveaux probl5mes ne vont s'imposer qu'avec retard, les responsables du Service de 

sant6 de la ville de MontrM, encore &s activement engages, et on le comprend, dans la 

lutte contre les maladies contagieuses c o m e  la vaccination contre la poliorny6lite, se 

contentant de ddnoncer le nouveau gril. Il faudra anendre la creation des DSC pour voir 

appadtre un nouveau discours qui s'attaque aux habitudes de vie et aux facteurs de risque 

des maladies cardiovasculaires par atheromatose et des cancers. Le Service de sand de la 
ville de Montril aurait-il pris avec trop de retard le virage 6pidkmiologique que la nouvelle 

santi communautaire impsera durant la dkennie 1970? 

Le demantilement des Dipartements de santd communutaire et Ieur rattachement aux 

nouveiles r6gies rt5gionales de la santt5 et des services sociaux ne seraient-ils qu'un nouvel 

episode d'undialectique de crise qui a toujours ponctuk le devenir de la sand publique B 
Montrkal? Le retour de ce sigle en remplacement de celui de sand communautaire pour 

dhommer les nouvelles directions de sant6 publique pourrait Ctre l'indice d'une relecture de 

l'histoire des vingt-cinq dernitres ann6es par une gh5ration moins siire du caractere 

r&olutionnaire des innovations organisationnelles introduites au d&ut des annees 1970, 

sans prendre partie pour les aanciens, par rapport aux <anodernesu.(*) 

D'autres scdnarios de changement auraient pu etre envisages lors du grand chambardement 

de ces annbes-la. L'6volution du service de sante de la ville de Toronto qui est demeuree 

sous le contr6le de la W e  tout en prenant le virage de la promotion de la sand nous la 

rappelle encore P I'heure actuelle. C'est la r6gionatisation et I'implantation des DSC dans les 
h6pitaux pour satisfaire aux principes de la midecine globale qui vont entrainer la 

desengagement des municipalit& vis-&vis des services de sanJ publique. Ouverte sur les 

grands courants extemes qui ont fasonn6 les services municipaux en Am6rique du Nord, la 

(*) Pour une analyse historique plus nuande et une mise en perspective historique du caract5re 
<~&olutionnaire,~ des innovations des a n n h  1960-70, voir DESROSIERS et d. (1991) et 
KEATING, P. et KEEL, 0. (1995). op. cit (note 39). 



ville de Montreal n'echappe pas au courant de centralisation qui marque au Quebec 

l't5volution des interventions provinciales dam le domaine de I'hygihe publique depuis le 

de%ut du sikle. S'agit-il d'une sp6cifcit6 quewcoise li& B un vieil atavisme fraqais qui 

privilegierait l'equid B la diversiG? Les nouveaux rt5fonnateurs c o m e  les anciens auraient 

inter& 1 ne pas rejeter d'un revers de la main ceux et celles qui les ont preced6s et leun 
oeuvres. La continuit6 plus que la rupture apparait c o m e  la principale caractEristique du 
service montr6dais de sant6 publique, des premiers comitt5s de sante au dernier Service 

municipal des affaires sociales. Cette analyse d'une organisation sur la longue dur& 
confirme la lenteur des changements mais aussi 110pportunit6 des crises pour des dirigeants 

clairvoyants et tenaces. 

Mesun5 @ce aux indicateurs de mortalit6 patiemment construits depuis le demier quart du 

XIXe sikcle, l'impact de ceaaines activites de sant6 publique sur I'arndlioration de Mat  de 

santii des Montn5alais parait hautement probable, faisant ressortir encore plus le paradoxe 
du d6mantdement. 



8- SOURCES DOCUMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHTE 



8 . 1  SOURCES DOCUMENTAIRES 

Plusieurs centres d'archives ont 6t6 consuitis 2 MontrEal, Qu6bec et Ottawa, le principal 
&ant celui de la division de la gestion de documents et des archives de la ville de Moneal. 

8.1. I Ville de Montrial - Division de la gestion de documents et des 
archives (VM - DGDA) 

Plusieun fonds ont kt6 d6pouillis. les archives concernant le Senrice de sant6 de la ville de 
Montreal et Ie bureau qui I'a preccCd6 comme celles de la Commission d'hygibne et du 
Cornit6 de saute &ant dispedes. 

8.1. I .  I Fonds de la Commission d'hygizne (VM 2 1) 

- Tous les dossiers suivants ripertorids (66) et plusieurs boites non classBes ont Ctk 

consult6s. 

- Dossiers thematiques (23) : sujets et dates diverses concernant I'hygibne publique. 

R6solutions du conseil 
R6solutions du comit6 exkutif 

Assistance municipde 

8.1.1.2 Fonds du Conseil de ville (VM 1) 

- Tous les dossiers des r6solutions ont it6 consult& 
Premi&re sene 

Deuxi5me grie 
Troisi5me s&ie 
Quatri2me sine 
Cinqui5me Serie 

1840 2 1909 

1910 ii 1914 

1914 i 1962 

1961 & 1972 
1973 2 nos jours 



- Les prock-verbaux du conseil de ville 1865- 1909 

- Rapport sur l'administration municipale effectu6 par le bureau de recherches 
municipales de New York 1917 

- Livres des ri5glements : le rgglement 105 et ses amendements successifs 1044, 1 188 ... 
jusqu'ii son abrogation en 1972 (r5g.lement 4422). 

8.1.1.3 Fonds du Service du greffe (VM 6) 

Dans la collection des dossiers de coupures de presse, les themes suivants ont Ct6 consult&: 

le service de s a t 6  . 1914 P 2976 
le lait et la viande 1967- 1973 

la Commission d'hygiene 1938 B 1962 

le personnel et les relations de travail 1958 5 1968 
Ia poilution 1936 3 1970 

les partis politiques municipawc 1968 B 2975 

Assurance-maIadie 1970- 1990 

Cette collection est conservke sur micofdm : les bobines 143, 144 et 145 contiennent 

@dement des d o m h  historiques sur le Service de saute. 

8. I .  1 -4 Fonds de la Commission Royale d 'Enqugte ghfra le  et cornpl2te sur 
l'acbninistration &s W r e s  de lo citt! de Monrrkal 

Certaines sections de la Commission Royale dlEnquEte de 1909 (presidee par Ie juge 

Cannon) ont Ett5 consult6es. 

construction des canaux d'egouts 

departement de IfHygi6ne et des Statistiques 

poursuite contre les laitiers 

departement de l'eau 

8. I .  1.5 Rappons m u e k  

La plupart des rapports annuels publies par le Service de sant6 ou son equivalent entre 1875 

et 1971 ont kt6 consult6s h la bibliotEque de la sant6 de 11Universit6 de Montr6al sauf 

certains exemplaires manquant et retrouvk aux Archives de la viIle de MontrU 



Dans les rapports annuels de la viUe de Montr&l, seuls les discours d'investiture et d'adieu 

des maires ainsi que les rapports du trhorier et de l'auditeur ont it6 analysc5s. 

8.1.1.6 Documents divers et index (Centte & docunrentation de la DGDA) 

Document divers du domaine de la sant6 publique. Ex.: Ifoeuvre des gouttes de 
lait, 1911. 

Commissions et cornit& de la ville de Montreal, de 1840 2 1970 : index en 3 
volumes. 

~ t u d e  de I'administration municipale. Woods et Gordon Cie, MontrM 1960 

8.1.2 Archives nationales du QuOec ci Montre'al 

Trois (3) fonds ont Ct6 exploitis en entier: 

Fonds Louis Laberge, P 228. 

Fonds de llAssociation pour la pl-cation familiale de MontrM, P 99. 

Fonds de 1'Association sanitaire des citoyens de Montreal dam la strie archives 
privies, 

petit fonds, # 259 1, localisation 15 19, 1875. 

8 .  I .  3 Archives de la fondation Lionel-GrouLr 

Fonds de la Ligue d'action civique de Montreal(52 boites entikrement analyst%) 

8.1.4 Archives de Z'UQUAM 

Plusieurs fonds ont it6 ddpouill&: 
Fonds du Centre de aplanning familial>> du Q u e k .  1964- 1973, 1 13 P. 
Fonds du F;RAP, 37 P. 

Fonds SOP comprenant plusieurs boites de brochures diverses 

8.1.5 Archives nationales du Quibec 2 Ste-Foy 

Plusieurs fonds ont et6 consultt5s. 

8.1.5. I Fondc E 88 du Conseil d'HygiPne de la province & Qukbec 

Toute la correspondance entre le Conseil et la ville de Montr6a1, 1887- 1922. 

Les rapports &inspection concernant la ville, 1887- 1922. 
Les circulaires du Conseil, 1 887- 1922. 



8.1.5.2 Fonds E 4 - Secre'tatiat & lo Province 
Correspondance ex@& par le Service provincial d'hygihe 1922- 1 926. 

D&isions du direc teur, 1 922- 1 93 5. 

8. I .  5.3 Fondr E 8 - Minidre des Affaires sociizles 

Unites sanitaires, 3ikme versement pour la @node 1974- 1976. 

Enquete sur les services de sand, 1948-1951. 

Genie sanitaire, rapports et dossiers &inspection, 1936- 1970. 

E 134. Commission provinciale d'enquCte sur Ies h6pitaux, presidee par Arthur 
Lessard, 1942. 

E 147. Commission dr6tudes de probltmes inter-municipaux dans 1Tle de 
M o n W ,  pdsidie par Camille Blier, 1964. 

E 170. Commission d'enquste sur la santk et le bien4tre social. Memoire de 
1'Association des medecins du Service de sant6 de la viUe de Montr&l, a d  t 967. 

8.1.6 Archives nationales du Canada 

Plusieurs fonds regroupant des documents officiels ont Cte inventories en utilisant les 

instruments de recherche. 

RG 29. Archives du Ministkre de la sant6 nationale et du biendtre. 

RG 17. Archives de ltAgricuiture Canada. 

Deux fonds d'archives privQs ont 6tt5 bgalement consult&. 

MG 27 Montizambert 

MG 29 Mackenzie 

8.1.7 Fonds divers 

Plusieurs centres de documentation ont 6t6 consuit&. 

8. I .  7. I Centre de documentation du dgpanemort des Sciences poliriques et 
I 'Un iversite' de Montr&tl. 

Revue de presse, 1970-1976. 



8.1.7.2 Collections spkciales. BibZiothSque des Lettres er Sciences hurnaines, 
Urtiversitd de MontriuL 

Toutes les boites du Fonds Chagnon ont Ctk inventoriks : manuscrits, divers 
(2 boltes), brochures (1 3 boites), circulaires. 

8.1.7.3 Archives de la C. U.M. 

Dossiers de *dements concernant l'inspection des aliment et la pollution de l'air. 

8.1.7.4 Centre de documentation du DSC de IrH6pital St-Luc 
Fonds dnt6gratiom du service de sant6 awt DSC (2 boites) 

Fonds ~Historique~ (21 boites) 

William Kennedy. Report to the Health Committee recommending tOe Re-modeling 
of the Health Department. Montreal: The Lovell Printing and Publishing Company, 
1874. 

8.1.8 Journaux et documents officiels 

Gazette Midicale 1865- 1 866 
Union MMcale du Canada 
Journal dtHygi&ne Populaire 
Bulletin Sanitaire 
Canadian Journal of Public Health 
Le Devoir (revue de Presse) 
Public Health Magazine, 1 875- 1 877 
Le Presse (revue de Presse) 
Rapports de la CESBES 

8 .  I .  9 Archives iconographiques 

Des photographies illustrant les activites du Service de sant6 ont Ctb retrouvtes dam 
plusieurs centres. 

8.1.9. I Bibliothkque ~ t i o n d e  

Fonds Massicotte 



8.1.9.2 Muse'e d'histoire c d i e n n e  McCord 

Fonds Notman 
Fonds Mereditb 

8.1.9.3 Archives de la ville de Montrebl 

Fonds de photographie. 
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A N N E X E  1 

TENDANCES SECULAIRES DE LA MORTALITE 
VILLE DE MONTRI~AL 

1871- l 97 l*  

1 ,  INTRODUCTION 

De 1875 5 1971, sans interruption', le Service de Smt6 de la Ville de Montr6al2 

publie chaque ann& un rapport d'opdrations et de statistiques mortuaires3. Les premiers 
officiers de santt5 de la ville, anterieurement B 1875, s1int6ressaient dij& aux statistiques 

vitales mais sans continuit6 semble-t-il". Entre 1868 et 1965 quatre directeurs seulement se 
succedent P la tete de ce bureau ou senrice de sate, assurant ainsi une tr&s grande continuit6 

dam la collecte, la prt5sentatioo et I'anaiyse des principaux indices dEmographiques et 

indicateurs de santC de la population de la ville de Montr6als. Une des principales 
prCoccupations de ces directeurs successifs est p6cis6ment d'offrir B la Ville de Mont&d un 
systkme de statistiques vitales qui hi permette de se cornparer avantageusernent avec les 
principales villes du monde industrialist. Ce souci de standardisation des donnies 
dtmographiques et sanitaires pour des comparaisons spatiales et temporelles sera exprime 

concrhtement par la mise en place, d6s 1907, d'un service de statistiques vitales, dirigi par 

un mEdecin statisticien, puis d'une division de la demographie6. Cette grande stabilite dans 

1'Cquipe dirigeante dune organisation qui accordait beaucoup d'importmce h la statistique et 

B la demogaphie c o m e  moyen d'orienter ses op&ations, nous pennet de disposer de 

domkes dbmographiques et sanitaires trait& sensiblement de la m b e  manibre du de%ut ii 

la fin de cetre p6riode d'observation. Certains indicateus oot cependant 6t6 construits ou 

* Un certain nombre de dsu1tat.s de cette communication ont it6 expos& dans GAUMER et al. (1994). 
Sauf pour l'annie 1897 et pour l'annte 1884 (dont le rapport est annext I celui de 1885). 
L'organisation municipale de santd publique ainsi dinornm& B partir de 1918 s'appelait auparavant bureau 

municipal d'hygiine et de statistiques ou bureau de sante. 
Ce sont les expressions utilisCes dans le sous-titre dc cenains rapports annuels enm 1886 et 191 1. 
11 existe un rapport annuel des officien de santd et de la citi de Montr&d pour 1868 et 1872 mais sans 

statistiques mortuaires. 
Ces quam directeun sont successivement A.B. Larocquc. (1 868-1 884). L. Laberge, (1885- 19 13). S. 

Boucher, (1914- 1937). et A. Groulx, (1937- 1965). 
Troiois rnidecins vont marquer cette unit€, bien formds en dtmographie d t  santC publique et bien 

document& sur Ics p r o m  de la dimographie, collaborant itroitement avec leurs homologues provinciaux et 
fedkraux. R s'agit de M. O.B. Ward, (1907-1927). E. Gagnon, (1915-1943) et A-B. VaIois, (1943-1952). 
C'est sous la direction de ce dernier que s'op2re la centralisation de la statistique du district mitropoiitain de 
Mantra. (Bulletin d'hygihe, vol. 42, no. 1, 1956, p. 3). 
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prolong6 lorsqu'ils n'etaient pas prgsents dans les rapports. L'analyse secondaire s'est 
attachte surtout 2 contr6ler l'homog&Git6 de ces donnees et 5 mettre en valeur des 

comklations possibles entre IEvolution des taux et celle des activites de s a t 6  pubiique. 

2 .  LES SOURCES DE D O N ~ E S  ET LEUR F'IABILI'I% 

A partir de 1868, date de nomination du premier oficier de santk plein-temps, ala 
compilation de la statistique mortuaire est faite chaque semaine d'aprh Ie retour des 

cimeti5res catholiques et protestants et suivant la classification adopt& en Angleterre7~. En 

1876 la legislature provincide passe une loi concernant la compilation des statistiques de 

naissance, mariage et cause de d&s. Cette pression sur la cite de Montr6a.l est renforcee en 

188 1 par une dicision de la Mgislature fkdkrale de collecter les statistiques mortuaires des 1 1 

principales villes du pays. En 1882, sur 4 777 dCc& cornpil&, ail n'y a pas eu plus de 150 

certificats qui n'ont pas t t6 sign& par des m~decins& Avec les annCes egalement 

l'identification du domicile des cerMcats de d&s va aller en s'ameliorant. les premiers 
rapports ne distinguant pas la W e  et la banlieue, ce qui aux yeux du rapporteur expliquerait 

le taux ClevC de mortalit6 gtnCrale par rapport aux autres grandes villes des pays 

industrialis& de l'ipoque. Le premier certificat de d&ks exige par la viUe donne seulement 

le nom, Kge, la nationalit& la condition sociale et la cause de la mort? Il a cependant le 

merite d'exister avant m8me que les legislations provinciales ne l ' i m p ~ s e n t ~ ~ .  L'attitude 

pro-active des responsables du service de sant6, qui derneureront en contact regulier avec 

ceux qui sont en charge de rkclamer les certificats, jouera un r6le probablement important 

pour am6liorer l'exhaustivit6 des d6clarations, anticipant le renforcement de la ldgislation. 

La qualit6 du diagnostic des causes de d&s c o m e  celle de la transcription par les commis 
de Itunite de statistique du service de sante sont quasiment inverifiables. R6guhbrement les 

rapporteurs se plaignent de diagnostics un peu trop fantaisistes de certains confr5res 

medecins. Cependant la rubrique des causes ind6termindes demeure relativement peu 

fournie. De 1875 ?i 1906 ce sont les directeurs ewr-msmes du bureau ou service de sant6 

qui se chargent de l'analyse des statistiques compfi6es par un secrktaire, chef des travaux de 

Rapport de 1'Crat saniraire de la citE de Monuial pow l'anntk 1883, p. 15. AB. Larocque pricire que les 
cimetiires catholiques et protestants exigent d h  cette 6poque un certificat de d&b sign6 par un mddecin. 

Rapport de 1'Ctat sanitaire de la cid de M o n U  pour I'annk 1880 par A.B. Lamcque. officier de santt. p. 
6. La mortaliti de la ville est classie selon vingt (20) tableaux dont la mortaliti par quartier pour les 
principales rnaIadies. La nomenclature est celle de William Farr utili* en Angleterre. 

Rapport de Mat sanitaire de la cite de Montrtal pour I*anne+ 1882. p. 28. A.B. Larocque precise que le 
rkglement en vigueur cette am&-lh autorise <<Iorsqu'il n'y a pas eu de m&iecin appel6 aup* du malade, que 
ce certificat soit sign6 par les parents ou amis du ddfunm. 

La genkse ddes lois provinciales est analyste dam: Lafontaine, Pierre. La statisticwe de IXtar civil au 
Ouebec. 1926- 1974. Mimoire de maitrise en dimographie. Universite de MontrM, mai 1974. 



statistiques, et des commis preposes 2 l'enregistrement des dkds. A partir de 1907, un 

mddecin statisticien est seialement remti pour cette fonction, essentielle aux yeux de tous 

les directeun qui vont se succdder B la tete de Itinstitution. Les rngmes efforts vont Ctre 

develop& pour collecter les certificats de naissance, Itexhaustivit6 de cette collecte variant 

selon ies groupes religieux ou erhniques. Presque tous les rapports, jusqu'8 lfadh6sion du 

Quebec au systeme national de la statistique de Mat civil en 1924, insistent sur les 

difficult& rencontrtks chez les protestants, les Juifs ou les non pratiquants qui ne dkclarent 

pas certaines naissances ou avec retard Par contre les c&s de paroisse, c o m e  cela a kt6 

not6 souvent pour l'ensemble du Quibec, se preterit facilement B cette collecte, assurant 

ainsi une bonne repr&entativitk du chiffie des naissances pour les catholiques, qu'ils soient 

hcophones ou non. Une des prbccupations itiratives des directeurs du service conceme 

l'estimation de la population gkn6raIe de la ville de M o n W ,  5 leurs yeux sous4valub lors 

des recensernents, et surtout dont les variations inter-censitaires sont ma1 connuesll. La 

methode de comction appliquQ demeure sensiblement constante tout au long de la pkriode 
d'observatiod2. De 1875 2 1902, la classification de William Farr en cinq classes 

(maladies zymotiques, constitutionnelles, locales, de developpement, mom par violence et 

cause incomue) est utilistk, les causes de d&s itant ventilkes par classe d'dge, par sexe, 

par condition, par religion et par mativity,. Ces donnees de base sont compilbs en 

tableaux qui ne prennent en cornpte, la piupart du temps que les variables suivmtes: Qe, de 

0 B 1 an, religion, partois cornbide avec la aativityu. Cette nomenclature en cinq classes, 

dkompos6es elles-mhes en ordres, est sirnplific5-e au toumant de ce sikle puis remplacee 

en 1903 par la classification internationale des maladies. 

3 .  TENDANCES S~CULAIRES DE LA MORTALITE 
3.1  Mortalit6 gkn6rale (tableau 1 et figure 1) 

Le taux brut de mortalit6 gknCrale est r6guliZ%ement prisent6 dans tous les rapports 

oO il est mesure & la natalitk, elle-meme comparee 2 la nuptialitti. II est aussi I'objet de 

fiequentes comparaisons avec les taux d'autres vilIes sans que les rapporteurs ne prennent 

la precaution de standardiser pour l'ige13. En 1872, alors que la population est estimke B 

En 1933, suite au recensement de 1921 considtd comrne le premier recensement fiable, M.O. B. Ward 
comge l'estimation de la population des a n n h  antdrieures depuis 1912 jusqu18 1922. Rapport du service de 
sand de la cite de MontrM, 1923, p. 13. 

Elle est expos& rCgulibrement par les rapporteurs et bien dttailYe par E. Gagnon dam Ie rapport du 
service de sand de la c i e  de Menu pour 1930, p. 197 et par AB. Valois dans le rapport de 1943. 
l 3  Le concept de ~taux ajustt ou standardis& app-t pour la premikre fois sous la plume de E. Gagnon 
dans le rapport de 1936, p. 228. t R s  taux de mortalit6 gh5=ale continueront cependant &re publiis bruts 
et non standardis&. 
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120 759 habitants, le taux brut est 2 son plus haut niveau: 37.36 pour mille. 

Comparativement B beaucoup de grandes villes du monde indusaialistes comme Londres 
(22 pour miIle), ou SaintLouis (18 pour mille), la situation est consid6rke en 1875 par 

A.B. Larocque comme ttaot nettement defavorable: ales hygienistes et les statisticiens 
(&ant) d'opinion que la mortalit6 des villes ne devrait pas excbder 18 par milled4. La 

baisse dculaire de ce taux apparait bien lorsqu'on estime la moyenne par periode de 5 

annges, avec un pic cependant lid ii 1'6pidt5mie de variole en 1885, et un plateau entre 1935 

et 194415. Une analyse plus fme, amtie par mettrait en evidence des variations B la 

hausse comme par exemple lors de l'6pidimie de grippe de 1918 ou celle de 1920. 

3.2 Mortalit4 infantile (tableau II, figures 2 et 2 bis) 

Dbs les premiers rapports de statistiques mortuaires, deux problkmes obsgdent les 

rapporteurs, celui d'un taux de mortalit6 infantile probablement trop eleve 2 Montreal, 
lorsqu'on le compare I d'autres villes industrialisQs de Sipoque, un taux secifique chez 

les Canadiens franpais particuli5rement defavorable. Plusieurs hypothbses vont Stre 

avancks pour expliquer ces Ccarts. En premier lieu bien siir les rapporteurs denoncent la 

sur-representation du numhteur comme pour le taux de mortalid gen6rde, les d6ch de la 

banlieue venant grossir le chiffre de ceux de la vilIe elle-meme. Le taux tr6s eleve de la 

mortalit6 infantile chez les enfants iU6gitimes est egalement suggt% c o m e  facteur pouvant 

expliquer la position difavorable de Moneal  d'ob les efforts pour calculer un taux comgC 
ne tenant compte que des naissances dites ligitimesl6. Concernant les Canadiens fianpis, 

le taux plus &eve de mortalit6 infantile par rapport aux catholiques irlandais, aux protestants 

et aux Juifs, sera attribud par Ies officiers de same au taux de natalite trks Qev6 de cette 

communaut& En un sibcle la mortalite infantile va n5gresser spectaculairement passant de 

435 pour rnille en 1875 2 17.5 pour mille dam le demier rapport du service de santC en 

197 1'7. La pente de la courbe est rc5guliSrement descendante Iorsqu'on utilise les 

l4 Rapport de l'itat sanitairr de la citt de MontrCal pour l'annk 1875, p. 11. Le taux calculi par A.B. 
Larocque, pour 1875 differe sensiblement de celui qui est reproduit ensuite dans les tables chronologiques de 
naissance, d&& et mariage a p h  correction de I'estirnation de la population. 
IS Dam le rapport du service de sa t6  pour l*annCe 1943. p. 190. A.B. Valois impute I'augmentation de la 
mortalitk g6nkrale de l'annge h la forte emigration de la campagne sur la ville l i b  au boom iconomique de Ia 
guerre. 
l6 Les naissances comme les d&& alCgitimesn et rill6gitimes~ sont rappomks sculement partir dc 191 1. 
Ella repnisentent toujours moins de 5% des naissances totales. Environ 50% des illdgitimes seraient n& de 
parents domicilik en dehors de Monu&l. 
l7 Entre 1875 et 1899 les dkts d'enfants ig& de moins de 1 an sont dgulibrernent rapport& mais sans que 
le domicile soit spicifii (ville ou banlieue). Par come les naissances manquent pour les annees 1879 a 
1883. Rapport sur 1'Ctat sanitaire de la citi de Mantra pour i'annk 1899, p. 100. 
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moyemes quinquennales18. Cependant I'analyse anke par annee entre 1942 et 1956 met 

en bidence un pic durant la deuxieme guerre mondiale. La quote-part de la moaalitk due B 

la diarrhEe, trks elevee au de%ut des andes 1920 (40%) va d&roltre elle aussi avec une 

pa t e  aussi r@likre, quoique plus rapide, principalement entre 1930 et 1940. Cette cause 

de mortalit6 infantile deviendra ndgligeable 2 pa& des annks 1960. Les compilations par 

mois et selon les groupes ethniques dominants font ressortir les rnernes constatations que 

celles qui avaient Ct6 .observt5es au milieu du XXe sibcle19. Il existe un net excks de 

mortalit6 pendant 1'6t6, rappod par les premiers officiers de sant6. Les disparites ethniques 

dam la distribution des taux constat& au XIXe sikcle le sont toujoun au XXe sitcle. En 
1929 par exemple la mortalit6 infantile s161bve B 148.7 pour mille chez les Canadiens 

frangais alors qu'elle est B 7 1 pour d e  chez Ies canadiens britanniques et 25.9 1 pour miUe 

dans la communaud juive. En 1971 la mosaipue ethnique s'est rnodifiCe mais des 

desequilibres subsistent, le t a u  de mortalit6 infantile &ant B cette Cpoque le plus 6Iev6 dam 
la communautc5 d'origine britannique (25.5 pour mille), suivie de la communautt5 d'origine 

franpise (19.2 pour mille), puis itdieme (17.2 pour d e )  et juive (1 1.2 pour mille). 

3 .3  Mortalit6 maternelle (tableau III et figure 3) 

Jusqu'en 1902, les diciis en rapport avec la grossesse sont classis sous la rubrique 

accouchement dam la quatrihme classe: les maladies du d6veloppement. Le rapport de 

1875 indique six decbs pour 6 495 naissances soit un taw de mortalit6 maternelle de 0.9 

pour mille, ce qui parait d s  sous 6value. Dans les am&s qui suivent, le nombre de decbs 

est toujours aussi faible et la rubrique disparait quelque temps pour reapparaitre en 1899 

avec un taux de 3.1 pour mille (30 d6cts pour 9 655 naissances), toujoun le miime deux 

ans plus tar& 3 pour mille (33 decbs pour 9 907 naissances). Avec la nomenclature 

adoptke en 1903, les causes de d&6s maternels occupent 5 rubriques. Le taux brut est de 

3.4 pour rnille en 1905. L'ann* suivante deux nouvelles rubriques sont ajoutees, le taux 

s1tBve h 4.2 pour mille (56 d6ch pour 13 094 naissances). En 1907 il baisse B 3.6 pour 

rnille pour remonter 2 4.5 pour mille en 1908. Les taux vont derneurer stables dans les 
am& suivantes: autour de 4 pour mille. En 1916 il est 2 3.8 pour d e  (77 d k k s  pour 19 

759 naissances). A partir de 1917 I'hygihe pr6-natale fait son apparition dam les 

pr6occupations du directeur du service, pour combatae la mortinatalitt, mais pas encore la 

mortaliti maternelle. Des cliniques pr6-natales vont 2tre greffi5es sur les consultations de 

nourrissons. Les premiers tableaux de mortalid matemelle par cause apparaissent au de%ut 

Dam le rapport du service de santC pour I'annie 1934. p. 21. le directuu atirne la pente depuis 1907. en 
calculant la diminution chaque annde B partir des taux moyens sur dix am. Elle oscille entre 7.2 et 4.2. 
l9 Thornton. P.. et al. (1988). Dimension sociale de la monalitt infantile L Montrial au milieu du XIXe 
sikle. Annales de demoimphie historiaue, p. 299-325. 
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des armies 30. EUes permettent d'attirer I'attention sur l'importance des avortements. 
Durant la dkennie de 1930 le taux de mortalid rnaternelle oscille toujours autour de 5 pour 

mille. Un dgcrochage apparait en 1939 qui va se conf i rer  en 1944 aprks une Egkre 
remontie pendant les annks de guerrez*. La cornparaison de cause de decb  en 1935 et 

1949 indique un changement important dam la structure de la mortaIitC rnaternelle, les 

infections ayant considdrablement r6gressCes surtout si on considere que les dCcbs par 
avortement en 1935 sont dfis B m e  infection. Les d ich  par hemorragie ont regresd mais 

beaucoup moins spectactdairement. 

3.4 Mortalit6 par variole et diphtbrie (tableau N et figure 4) 

De 1875 i 1886 la variole s&it B Montnial sur le mode endtmolpid6irnique avec 

une 6pidhie particuli&ement meurtriere en 1885 ( t m  de mortalid ii 18-88 pour W e ) .  A 

paair de 1900 Ies cas de d 6 c L  vont devenir e x c e p t i o ~ e l s ~ ~ .  Les raisoos de ce dkclin sont 

probablement attribuables B une meilleure qualiti de la vaccination22. L'holution de la 

mortalit6 globale par diphterie prbsente quelques ressemblances avec celles de la variole. 

Sur un fond endCrno-dpid&nique durant le demier quart du MXe sikle, deux dkrochages 

vont apparaitre, le premier autour de 1900 et le second au dkbut des annkes 193023. La 
diphterie disparait comme cause de mortalit6 ii la fin de la deuxikme guerre mondiale 

correspondant d'aiUe1115 ii une riactivation de la campagne d'immunisation24. 

20 Dans le rapport du service de santk pour 1'annCe 1945, le surintendant de la division dkmographique 
attribue ce dtkrochage de 1945 B d'efficacite des traitements par la chimiothtkapie modernem, p. 214. De 
plus en 1943,77.3% des accouchements s'effectuent dans les hbpitaux. Rapport du service de santi, 1943, 
D. 38. 

l Les cas de variole ne vont pas pour autant dispafiilCtre. A partir de 1920 on nc signale plus dc cas de 
dich, par c o n e  37 cas de maladie sont dkIar& en 1921,9 en 1924,lO en 1927,108 en 1928,40 en 1929, 
5 en 1930 qui constituent les derniers cas dklan5s de maladie. Rapport du senrice de sand pour l'annee 
1930, p. 99a et 1933, p. 36. 
22 De 1871 A 1883.31 476 vaccinations primaires ont Ctk r&li&es alors que 60 000 naissances ont eu lieu. 
A panir de 1878 le vaccin est cuItiyc5 ?i Montral par un m a s i n  de la place puis un institut vaccind a t  tree 
B la suite de l'ipidbmie de 1885. A partir de 1902 la technique elk-meme de vaccination s'amiliore. Voir 
rapport sur I'dtat sanitaire de la citd de Monm5a.l pour I'annk 1902, p. 12. 
23 premier dCcrochage correspondrait B la diffusion de la s~ro tkra~i t .  le bureau de santt ayant ouven 
plusieurs centres de distribution gratuite pour Ies mddecins de la ville. Le second coincide avec les efforts du 
service de sand pour diffuser I'anatoxine de Ramon partir de 1928. Rapport du service de sand pour 
I'ann6e 1933. 
24 Dans le rapport du service de santt pour I'annb 1943, p. 32. le directeur indique qu'une enquBte de 
couverture vaccinale, c<un recensement dam les farnillesu, a it6 rMis€ en 1941. Elle aurait mane que <<ban 
nombre d'enfants pour lesquels le service de santi n'avait pas rep de rapport, avaient 6tk immunisis contre la 
diphtirie par le maecin de famiIlex 
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3.5 Mortalit6 par tuberculose (tableau V et figure 5) 

Dans la nomenclature de 1 875 2 1902 la tuberculose apparait dam la premiere classe 

sous la rubrique phtysie2s. A partir de 1903 la classification internationale identifie bien 

toutes les formes anatorno-cliniques de la maladie, ce qui permet de distinguer la 
tuberculose pulmonaire des autres formes. Concernant la tuberculose pulmonaire la 

mortalitE parait dkroitre progressivement et 6gulikrement depuis les sommets des annkes 

1870. Des inflexions surviennent cependant, qui apparaissent mieux lorsqu'on analyse le 

tam am& par an&. Des remont&s surviement pendant les deux guerres mondiales. La 
courbe paratt reprendre sa p a t e  ordinaire ap6s celles-ci avec cependant une diminution 

acc61bde B partir de 1945. la situation des autres formes de ~bercdose  est plus difficile B 
analyser, les diffkrentes formes anatomo-cliniques n'ayant pas la meme signification sur le 

plan 6pid~miologique. Aprks la chute accblkre du de%ut du sitcle, on retrouve cependant 

un palier durant la premigre guerre mondiale suivie d'une pente plus douce aps s  celle-ci26. 

Les taux swifiques par aationalitt5~ permettent de retrouver les m h e s  in6gaiitt5s devant la 

mort par tuberculose que pour la rnortaLitb infantile27. 

3 .6  Mortalit6 par cancer et maladie du coeur (tableaux W, figures 6 et 
6 bis) 

Dans la nomenclature de 1875, les cancers apparaissent sous une seule rubrique. 

Telles qu'utilis6es par le service de santC, les r6visions successives de la CIMA 

(Classification internationale des maladies accidents) permettent de suiwe seulement le taux 

brut de mortalit6 gEn6rale par cancer2g. Le cancer, qui occupe le huitikme rang p a .  les 10 

p~c ipa l e s  causes de d&ks en 1914 avec un t a u  de 68.8 pour 100 000, passe au deuxieme 

rang en 1963 avec un taux de 168.9 pour 100 000. L'tvolution des taux moyens 

quinquennaux depuis 1875 (35.3% pour mille entre 1875 et 1879) jusqu'ii 1969 (183.1 

25 Dans cenains rapports de cette p6riode la nomenclature est plus ddtaillic isolant les rubriques miningite 
tuberculeuse et maladies tuberculeuses des intestins, mais sans continuitd. 
26 Dans le CippoR de 1937, p. 70, un tableau met en parallde pour la @ride 1915-1934. la ddcroissance du 
taux quinquennal des d k i s  par tuberculose non pulmonaire et I'augrnentation du pourcentage de vaches 
tubercuiisdes et de lait pasteuris6. L'auteur de ce rapport attribue probablement un r6le trop important it 
I'hygiene du lait dans la diminution de la tuberculose non pulmonaire. 
27 En 192 1-1925 les taux pour 100 000 habitants sont 16 1 -9 chez les canadiens franqais, 1 12.9 chez les 
britanniques, 53.9% cbez les juifs. Dix ans plus tard les diffdrences sont toujours significatives. L'auteur 
du rappon attribue cette diffdrence, en particulier A la proportion de lits dans Ies hdpitaux et les sanatoriums 
pour chaque nationalit€. Rapport du service de same pour l'annde 1938, p. 64 et 78. 
28 En rCalitC, la nomenclature de la CIMA permettrait 21 partir de 1903 de suivre le cancer du sein. les 
cancers ginitaux de la femme, Ies cancers de la trachie, des bronches et des pournons, dont les taux 
sptkifiques sont plus intiressants & suivre comme marqueur 6ventuel des activitb d'iducation sanitaire et de 
depistage entreprises par le service de santi de la Ville de MonmX. 
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pour 100 000 entre 1965 et 1969) indique une lente mais inexorable montee du cancer 

depuis la fm du X M e  sikcle29. Les maladies du coeur ne constituent pas un groupe 
homogene tout au long de la p6iode &observation3*. La compilation efTectuQ B partir de 

1904 par Ies responsables du service de santi indique des taux moyens quinquennaux qui 

passent de 103.4 pour 100 000 (pour la $node 1905-1909) 1 3 18.1 pour 100 000 (pour la 

p6riode 1965-1969). Les maladies du coeur qui occupaient la cinquihe place en 19 14 

(107 pour 100 000) vont prendre la premikre place en 1963 (3 19 pour 100 000). 

3.7 Mortalit6 par suicide (tableau M et figure 7) 

Dam la nomenclature de 1875, la catkgorie suicide apparait dans la cinquikme classe 
B cat6 des homicides. A partir de 1903 l& versions successives de la CIMA r6partissent ces 

suicides selon les moyens utilisis. Bien qu'il soit hasardeux de cornparer ces taux bruts en 

l'absence d'information sur la qualitt de I'enregistrement probablement lie aux 

comporternents sociaux vis-&vis de ces types de decks, on note une tendance sCculaire 

stable avec une hausse kguliiire dans la dernitre dicennie observc5e. 

29 La standardisation des raux pour I'Qe accentuerait la p n t e  de la courbe. 
30 Cornme pour les cancers. dcs taux specifques pennemaient de siparer cardiopathies rhumatismales et 
cardiopathies ischirniques. 
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Source: Rapports annuels du Service de santk, 1910 ii 1950 




