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Présentation

Depuis longtemps, les chercheurs déploraient l'absence d'un outil présentant un portrait
général des archives des établissements hospitaliers érigés sur le territoire des villes de
Québec et de Lévis depuis le 17e siècle. Le repérage des documents était difficile.
Nombre d'établissements aujourd'hui disparus ou fusionnés ont laissé peu de traces. De
même, les changements de propriétaires ou de gestionnaires, en particulier depuis la
prise en charge par l'État de plusieurs pans du secteur de la santé et le retrait de
l'Église, se sont traduits par la perte et la dispersion des archives. Le présent instrument
de recherche se veut un guide permettant aux chercheurs de mieux connaître les
établissements hospitaliers et de dresser un état de la situation des archives. Outil de
référence d'abord, mais outil de promotion des archives également.
De fait, l'élaboration de ce guide a fait en sorte de sensibiliser les administrateurs des
différents établissements visités à l'importance de leurs archives. Certains ont dû
découvrir où elles étaient conservées afin de répondre à nos demandes, d'autres en ont
fait l'inventaire et certains se sont rappelé leur existence de même que l'intérêt d'en
faire le traitement au cours des prochaines années. Une prise de conscience des pertes
subies et une certaine émulation entre établissements ne peuvent que conduire à une
meilleure prise en charge des archives, à une amélioration des conditions
d'accessibilité et à la naissance de projets de recherche et de mise en valeur.
L'objectif initial du projet visait à repérer et à décrire les archives des différents
établissements de santé de même que des associations volontaires, telles la CroixRouge et la Ligue antituberculeuse, ayant existé dans la grande région de Québec. Or,
compte tenu des ressources disponibles et l'état général des archives, ce projet s'est
rapidement avéré trop ambitieux. Aussi, les recherches ont été restreintes aux hôpitaux
qui correspondaient à la définition suivante : établissement public ou privé, payant ou
gratuit, qui reçoit et traite pendant un temps limité ou prolongé les malades, les blessés
et les femmes en couche. Ainsi, les hôpitaux répertoriés sont ou ont été des hôpitaux
généraux, spécialisés, publics ou privés et ont comme caractéristiques communes
d'appartenir à la région de Québec. Pour l'élaboration de ce guide, la région de Québec
couvre le territoire des nouvelles villes de Québec et de Lévis. Quelques
établissements situés en dehors de cette zone ont été sélectionnés lorsqu'ils avaient un
lien étroit avec ceux de notre territoire. Les établissements dont la vocation était
davantage sociale que médicale, tels les hospices ou les refuges, ont été sciemment mis
de côté. Il en est de même pour les dispensaires et les cliniques. Nous espérons les
inclure dans un deuxième temps.
De plus, il a été convenu que les hôpitaux devaient avoir été fondés avant les années
1970. Lors de la recherche des archives de ces établissements, l'attention était
également portée, principalement, sur les documents ayant été produits ou reçus avant
1970. Cette année a été retenue comme date charnière parce qu'à partir de ce moment
la prise en charge du réseau par l'État était devenue une réalité (Loi sur l'assurancehospitalisation, Loi sur les hôpitaux, etc.) et que nombre de petits établissements
avaient été fusionnés ou fermés durant les années 1960.
Les archives ayant été produites ou reçues durant les années ultérieures ont été relevées
lorsque cela était possible. Une absence de mention d'archives récentes dans le guide
ne doit pas être interprétée comme si elles étaient inexistantes. En effet, peu
d'établissements ont un système d'archives centralisé qui regrouperait tous les
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

documents inactifs. Les départements et les médecins ont souvent en leur possession
des documents précieux.
La recherche des dossiers de bénéficiaires a souvent été ardue. Nous avons noté leur
existence lorsque l'information était facilement disponible. Toutefois, les hôpitaux qui
existent toujours conservent ces dossiers aux archives médicales, mais leur
consultation est très restreinte en vertu de dispositions législatives et réglementaires
strictes. Pour les établissements fermés, le ministère de la Santé et des Services sociaux
a produit un document (voir bibliographie au nom de CHABOT) qui précise ce qu'il
est advenu de ces dossiers lorsque l'information était disponible.
La description sommaire des archives des établissements s'est d'abord heurtée à la
difficulté de les localiser. Dans plusieurs cas, les documents, s'ils n'ont pas été égarés
ou détruits, sont dispersés en fonction des différents propriétaires ou gestionnaires qui
se sont succédés. Ainsi, les communautés religieuses conservent souvent les archives
des établissements qu'elles ont gérés. Notre travail a également été confronté au
manque de traitement des archives et au manque d'homogénéité des instruments de
recherche existants, voire à leur absence. Dans bien des cas, nous avons nous-mêmes
décrit les documents et évalué leur importance. Quoique nous ayons souhaité suivre
avec précision les Règles pour la description des documents d'archives (RDDA) en
usage en archivistique et décrire les fonds de manière similaire, nous avons souvent dû
nous contenter de fournir les informations disponibles de façon à donner un aperçu des
archives qui soit le plus clair possible dans les circonstances. Nous avons toutefois
conscience que le présent guide constitue un départ, une première étape vers une
meilleure connaissance des établissements et des archives qu'ils ont générées. Toute
suggestion ou information supplémentaire sera reçue avec plaisir.
Voici une brève description des rubriques utilisées dans ce travail.
FONDS
Nom, adresse et particularité de l'hôpital (privé, spécialisé dans un ou des domaines,
etc.). L'adresse qui est inscrite est la dernière à laquelle l'œuvre a été localisée ou est
localisée.
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Documents textuels et/ou iconographiques, période couverte par ceux-ci, étendue
linéaire en mètres (m) ou nombre de pièces, lorsque disponible. Les dates extrêmes
sont également inscrites lorsque disponibles, sinon elles sont approximatives.
HISTORIQUE
Bref survol de l'histoire de l'hôpital, en mettant l'accent sur les principales dates et les
principaux événements qui ont marqué son existence.
CONTENU
Description sommaire du contenu du fonds. Une attention particulière a été portée à
retracer les annales; les rapports annuels; les actes légaux et les documents constitutifs;
les procès-verbaux de la direction, des assemblées de médecins, des conseils ou des
comités; les photographies; les plans; la correspondance; les états financiers; les livres
de compte; les dossiers des bénéficiaires et les registres d'admission; les documents
émanant des divers départements de l'établissement; les dossiers des médecins; et les
notes de cours et autres documents concernant les écoles d'infirmières ou les étudiants
en médecine.
PORTÉE
Points forts et lacunes de la documentation de même que l'intérêt pour la recherche.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Adresse du lieu ou des lieux où les documents de l'établissement sont conservés.
PERSONNE RESSOURCE
Personne avec qui il faut communiquer pour avoir accès aux documents ou connaître
les conditions exactes d'accessibilité.
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
En fonction des modalités respectives de chaque établissement et des lois en vigueur.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Fonds permettant de mieux connaître l'établissement. A titre d'exemple, mentionnons
que les Archives nationales du Québec conservent dans le fonds du ministère de la
Santé et des Services sociaux (E8) de la correspondance ou des rapports provenant des
établissements de santé ou les concernant.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Liste de volumes ou d'articles de revues relatifs à l'hôpital, ayant servi ou non à
l'élaboration de l'historique de l'établissement.
Les abréviations suivantes se retrouvent dans le guide et signifient :
o.s.a. : Augustines hospitalières de la Miséricorde de Jésus
s.c.q. : Sœurs de la Charité de Québec
o.p. : Dominicaines de l'Enfant-Jésus
s.f.a. : Sœurs de Saint-François d'Assise de Lyon
s.c.i.m. : Servantes du Cœur Immaculé de Marie ou Sœurs du Bon-Pasteur
M.S.S.S. : Ministère de la Santé et des Services Sociaux
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[1874-1972]
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Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Belmont Retreat [1864-19--]

FONDS
Belmont Retreat [1864-19--]
Chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, Qc

Hôpital psychiatrique

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Goulet et Paradis soulignent que cet asile privé était situé à deux ou trois milles de
Québec, sur le chemin Sainte-Foy. « Il était administré par monsieur Wakeman qui
avait été, auparavant, surintendant de l'Asile de Beauport pendant une vingtaine
d'années. Destiné aux aliénés curables suffisamment riches pour payer leur
hospitalisation, cet asile se consacrait également, à compter de 1866, à la
désintoxication des alcooliques. En 1869, il accueillait une dizaine de patients ».
France Gagnon-Pratte précise que la propriété Belmont est associée au nom des
Caldwell qui en furent propriétaires pendant trois générations. Henry Caldwell céda sa
propriété à John Dunscomb, officier des douanes. Celui-ci, en 1857, céda 57 acres de
Belmont à la Fabrique Notre-Dame pour l'établissement du cimetière qui porte son
nom. C'est la fabrique qui vendit à Georges Wakeman 26 arpents de terrains et la
spacieuse demeure qui devint Belmont Retreat. La villa Belmont fut détruite par le feu
vers 1930.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
GAGNON-PRATTE, France. L'architecture et la nature à Québec au dix-neuvième
siècle : les villas. Québec, Ministère des affaires culturelles, 1980. 334 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
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Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Centre hospitalier Chauveau [1959- ]

FONDS
Centre hospitalier Chauveau [1959- ]
29, rue de l'Hôpital
Loretteville, Qc
G2A 2T7

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Centre hospitalier Chauveau
Documents textuels et iconographiques : 1959-2001 ; env. 4,93 m
2- Archives nationales du Québec
Documents textuels : 1964 ; une pièce
HISTORIQUE
Le 22 mai 1956, la Corporation de l'Hôpital Saint-Ambroise de Loretteville obtient ses
lettres patentes et aura toute autorité sur le futur établissement. La construction de
l'hôpital se fait dans les années qui suivent et, en juillet 1959, les opérations normales
de cet hôpital général débutent. La première personne est admise le 7 août 1959. Les
pouvoirs administratifs sont délégués à un bureau de direction composé de sept
membres, alors que le service interne est confié à l'institut religieux des Oblates de
Marie Immaculée. On y retrouve les différents services que peut offrir un hôpital
général dont la chirurgie, la radiologie, la pédiatrie, l'anesthésie et autres. Le docteur
Léopold Larochelle, un des fondateurs de l'hôpital, est président du conseil
d'administration, directeur médical et directeur général de l'établissement. En 1975,
l'hôpital change de nom et devient le Centre hospitalier Chauveau. En avril 1996, le
CHC doit transformer sa mission dans le cadre de la reconfiguration des services de
santé. L'établissement devient ainsi un centre d'hébergement et de soins de longue
durée avec un volet ambulatoire. En mai 2001, le centre fusionne avec le CLSC de la
Jacques-Cartier.
CONTENU
1- Centre hospitalier Chauveau
Plusieurs documents d'archives sont conservés au Centre hospitalier Chauveau. Tous
les procès-verbaux du conseil d'administration sont disponibles de même que la plupart
des états financiers et des rapports annuels. Les lettres patentes, les titres de propriété,
les conventions collectives et la correspondance avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux sont conservés à la direction générale. Divers documents concernant
les constructions, les rénovations et le changement de mission de l'établissement sont
conservés à l'intérieur du Centre hospitalier Chauveau. De plus, il est possible de
trouver des documents se rapportant aux syndicats et aux visites du Conseil canadien
d'agrément. Des coupures de journaux, des photographies, des listes de médecins et des
informations sur la corporation sont aussi disponibles.
2- Archives nationales du Québec
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

Le fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux contient, dans la série
hôpitaux, un rapport annuel de cet hôpital concernant l'année 1964.
PORTÉE
Les nombreuses archives conservées au Centre hospitalier Chauveau apportent des
informations sur tous les événements marquant de l'établissement depuis sa
construction à la fin des années 1950. Cet hôpital a été fondé à l'aube de la mise en
vigueur de la loi sur l'assurance-hospitalisation et de la Loi sur les hôpitaux, aussi ses
archives révèlent comment on percevait le rôle et la mission d'un hôpital à la veille et
dans la foulé de la Révolution tranquille. Les procès-verbaux et les rapports annuels
sont riches en renseignements de toutes sortes et couvrent toutes les années d'existence
de l'hôpital. Un souci de conservation de la part des dirigeants a permis de conserver
en bon état un grand nombre de documents légaux, des photographies, et des coupures
de journaux qui viennent ajouter une touche supplémentaire aux informations déjà
disponibles.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Centre hospitalier Chauveau2- Archives nationales du Québec
29, rue de l'Hôpital 1210, avenue du Séminaire
Loretteville, Qc Cité Universitaire, C.P. 10450
G2A 2T7 Sainte-Foy, Qc
G1V 4N1
PERSONNE RESSOURCE
1- Louise Archambault, secrétaire de direction418 842-3651, poste 302
2- Rénald Lessard, archiviste418 644-4783
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous au Centre hospitalier Chauveau; aux Archives nationales, il suffit de
se présenter aux heures d'ouverture.
Aux Archives nationales, le chercheur peut recourir à un instrument de recherche
disponible sur support informatique, il s'agit du Répertoire numérique du fonds
Ministère de la Santé et des Services Sociaux (E8), rédigé par Rachelle Blackburn. Au
Centre hospitalier Chauveau, aucun instrument de recherche n'est actuellement
disponible.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives du Centre hospitalier Chauveau.
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
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Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Centre hospitalier Courchesne [1922-1996]

FONDS
Centre hospitalier Courchesne[1922-1996]
383, chemin Ste-Foy
Québec,
QcG1S 2J1

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Direction générale de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Documents textuels : 1923-1990 ; 0,13 m
2- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Documents textuels : 1964-1996 ; 0,70 m
3- CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières
Documents textuels : 16 janvier 1926-31 mai 1996 ; plusieurs registres
HISTORIQUE
En 1922, les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, dîtes de l'Espérance, débutent
l'œuvre de l'hôpital par un dispensaire au 1, rue Simard. Le petit hôpital compte alors
trois chambres, une salle de chirurgie et trois salles de consultations. La première
opération par le Dr J. Albert Tousignant fut pratiquée le 15 avril 1923. Cette fondation
a été marquée au début par une extrême pauvreté, elle devait venir en aide à plusieurs
familles nécessiteuses qui sollicitaient soins et remèdes. Un médecin, le Dr GeorgesHenri Courchesne, et une religieuse prirent la direction de ce dispensaire. En 1923, le
dispensaire assurait les services de radiologie, d'électrothérapie, de laboratoire et de
pharmacie.
En 1926, suite à quelques agrandissements, le dispensaire devient l'Hôpital SainteAnne et continue à recevoir les pauvres. En 1938, le nouvel Hôpital Sainte-Anne, dont
les travaux ont commencé en avril 1937, situé au 383, chemin Sainte-Foy, est béni par
son Excellence le cardinal Rodrigue Villeneuve. En 1939, 719 patients ont été
hospitalisés. En 1941, le deuxième étage a été aménagé pour recevoir 7 malades de
plus. En 1942, un rapport annuel mentionne un total de 53 lits. En 1950 l'hôpital
change de nom et devient l'Hôpital Notre-Dame de l'Espérance. En 1961,
l'établissement comprend 64 lits et 12 berceaux et est toujours administré par la
communauté des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. En 1972, il y a fermeture de
l'obstétrique et de la pouponnière. Au début des années 1980, la communauté des
Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux se désintéresse de l'œuvre. En 1981, l'hôpital
prend le nom de Centre hospitalier Courchesne, en l'honneur d'un de ses médecins
fondateurs, le Dr Georges-Henri Courchesne. La même année, l'unité de soins de
longue durée est ouverte et le comité des bénéficiaires est mis en place. En 1987, le
Centre local de services communautaires (CLSC) Haute-Ville de Québec est intégré au
Centre hospitalier Courchesne.
CONTENU
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

1- Direction générale de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur Ce petit fonds d'archives
contient des originaux ou des copies de divers documents. Il y a des plans cadastraux,
des certificats de localisation, des actes notariés sur la cession de l'hôpital par la
communauté des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux au Canada, des états
financiers, des informations sur le projet « chaufferie » de l'établissement, de la
correspondance, des rapports annuels, des documents sur le changement de nom de
l'hôpital, des lettres patentes et des renseignements sur l'historique de l'établissement.
2- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Les procès-verbaux du conseil d'administration pour les années 1964 à 1986 se
retrouvent dans la voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Il y a également les procèsverbaux du comité de régie pour les années 1974 à 1996, les procès-verbaux des
réunions des cadres pour les années 1978 à 1985 et les procès-verbaux du comité de
vérification pour les années 1980 à 1989. De plus, quelques certificats d'agrément de
l'Hôpital Notre-Dame de l'Espérance et un du Centre hospitalier Courchesne y sont
conservés.
3- CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières
Les différents registres de l'hôpital se retrouvent à cet endroit. Ce sont des documents
qui concernent l'Hôpital Sainte-Anne, alors qu'il était situé sur la rue Simard (19221938) puis sur le chemin Sainte-Foy (1938-1950), l'Hôpital Notre-Dame de
l'Espérance (1950-1981) et le Centre hospitalier Courchesne (1981-1996). Ce sont des
registres d'admissions (1926-1996), de départs (1976-1996), d'opérations (1944-1996),
de naissances (1956-1972), d'accouchements (1969-1971), de décès (1950-1996), de la
chirurgie d'un jour (1983-1996), de l'hôpital de jour (1986-1995), de la clinique externe
(1972-1978) et des salles et services suivants : réveil (1964-1996), observation (19901996), histo-pathologie (1943-1990), services externes (1973-1978) et cystoscopierectoscopie (1973-1979).
PORTÉE
Ce fonds est intéressant puisqu'il concerne un petit hôpital. Toutefois, il y a peu
d'archives sur les débuts de l'œuvre. Le fonds couvre davantage, mais de façon peu
approfondie, la période concernant l'Hôpital Notre-Dame de l'Espérance et le Centre
hospitalier Courchesne. Les archives conservées à la direction générale de l'Hôtel-Dieu
du Sacré-Cœur comprennent moins d'informations sur le fonctionnement de l'hôpital
que sur sa construction, son emplacement, ses changements de dénominations et
l'œuvre des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux au début des années 1980. Les
nombreux registres conservés au CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières, quant à
eux, communiquent de nombreuses informations sur l'achalandage de l'hôpital, le type
d'opérations qui y étaient pratiquées, les principales préoccupations de l'hôpital, etc.
Les différents procès-verbaux conservés dans la voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
permettent de suivre l'évolution de cet hôpital dans les 30 dernières années de son
existence.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
1, avenue du Sacré-Cœur
Québec, Qc
G1N 2W1

2- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
1, avenue du Sacré-Cœur
Québec, Qc
G1N 2W1

CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières
383, chemin Sainte-Foy
3Québec, Qc
G1S 2J1
PERSONNE RESSOURCE
1- et 2- Hélène Moisan, secrétaire de direction418 529-4777, poste 366
3- Diane Montplaisir, archiviste418 641-2572, poste 587
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous. Des lettres explicitant la nature du projet de recherche ou les raisons
de consultation peuvent être demandées aux chercheurs.
NOTES GÉNÉRALES
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Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux de Québec et de Montréal ne possèdent
pas de documents relatifs à l'hôpital.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Album Souvenir du 75e anniversaire, Notre-Dame du Chemin, Québec, 1909-1984.
Québec, 1984. 40 p.
Archives conservées à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Québec.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
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Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Centre hospitalier de l'Université Laval [1968- ]

FONDS
Centre hospitalier de l'Université Laval [1968- ]
2 705, boulevard Laurier
Ste-Foy, Québec
G1V 4G2

Hôpital général universitaire

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Direction générale du CHUL
Documents textuels et iconographiques : 1968-2001 ; env. 1,30 m
HISTORIQUE
Le bulletin d'information du CHUQ du 23 mai 2001 nous donne un aperçu historique
de cet établissement dont voici les grands traits.
En 1951, Monseigneur Ferdinand Vandry, recteur de l'Université Laval, recommande
la construction d'un pavillon de médecine et d'un hôpital universitaire. Toutefois, cette
recommandation n'est acceptée qu'en partie et, si l'édifice actuel de la Faculté de
médecine est inauguré en 1957, la construction de l'hôpital universitaire, quant à elle,
est différée.
Pendant ce temps, le gouvernement fédéral construit, près du campus universitaire de
l'Université Laval, un hôpital qui doit répondre aux besoins des anciens combattants et
des Forces armées canadiennes de la région de Québec. Cet hôpital est inauguré le 16
mai 1954 et porte le nom d'Hôpital Sainte-Foy. Vers 1965, le gouvernement fédéral
analyse les avantages de confier les soins des anciens combattants et des militaires à un
organisme québécois. L'Université Laval ainsi que les autorités gouvernementales
provinciales saisissent l'occasion pour réaliser un projet caressé depuis quinze ans. Le
26 mars 1968, le gouvernement fédéral transfère officiellement la propriété de
l'Hôpital Sainte-Foy au gouvernement du Québec, et la gestion de l'hôpital est
transmise, à compter du 1er septembre suivant, à la corporation Le Centre hospitalier
de l'Université Laval.
Depuis lors, la mission du nouveau centre hospitalier se développe et englobe quatre
volets : les soins, la santé communautaire, l'enseignement et la recherche. En plus d'un
centre hospitalier donnant des soins généraux, spécialisés et sur-spécialisés, le CHUL a
conservé la vocation d'offrir des soins aux vétérans en vertu de l'entente avec le
ministère des Affaires des Anciens Combattants.
CONTENU
Les documents d'archives retrouvés au Centre hospitalier de l'Université Laval dans le
cadre de ce travail sont ceux qui sont conservés à la direction générale. Cela comprend
des registres incluant les procès-verbaux du conseil d'administration depuis 1968 et
quatre albums qui relatent la jeune histoire de l'établissement en 1978 de même que les
diverses activités entourant les fêtes du 10e anniversaire. Dans ces albums, de
nombreuses photographies attestent de l'activité de l'hôpital universitaire et de ses
principaux intervenants. Les autres archives se retrouvent dans les divers départements

ESPACE JEUNES
Aide

EXTRANET

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

de l'établissement et sont, parfois, encore actifs.
PORTÉE
Ce fonds n'est pertinent que pour les dix premières années de l'établissement. Les
renseignements qu'on y trouve concernent principalement les membres du personnel
tant administratif que médical. Cependant, les procès-verbaux du conseil
d'administration donnent de nombreux renseignements sur les diverses décisions qui
ont été prises concernant l'hôpital, ses orientations et ses activités.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Direction générale du CHUL
2 705, boulevard Laurier
Ste-Foy, Qc
G1V 4G2
PERSONNE RESSOURCE
Hélène Langlais, adjointe à la direction générale418 691-5527
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
À l'Hôtel-Dieu de Québec, il y a quelques archives administratives qui sont conservées
dans les divers départements, principalement des actes légaux et des titres de propriété.
Le traitement de ces documents se fera au cours des prochaines années; il sera alors
plus aisé d'en connaître la teneur exacte. Il est possible de contacter Laurie Larouche,
archiviste, au numéro suivant :
418 525-4444, poste 5444.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives de l'Université Laval, fonds U519 ; 10 photographies (1965-1971).
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives du CHUL
« Le CHUL ». Quoi de neuf ? Le bulletin d'information du CHUQ, vol. 5, no 9 (23
mai 2001), p. 9.
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Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE
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Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Centre hospitalier Robert-Giffard [1845- ]

FONDS
Centre hospitalier Robert-Giffard
[1845- ]
2 601, chemin de la Canardière
Beauport, Qc
G1J 2G3

Hôpital psychiatrique

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Galerie historique Lucienne-Maheux
Documents textuels : 1813-1985 ; 1,20 m et plus
Documents iconographiques : 1845-1988 ; env. 5000 pièces
Enregistrements sonores et filmiques : certains sont datés
Objets muséologiques : certains sont datés
2- Sœurs de la Charité de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1865-1999 ;
plus de 5,52 m
3- Archives nationales du Québec
Documents textuels : 1845-1996
HISTORIQUE
Cet hôpital psychiatrique fut fondé en 1845 par les docteurs James Douglas, Joseph
Morrin et Charles-Jacques Frémont. Ces trois médecins en étaient les propriétaires,
bien que les fonds nécessaires à son fonctionnement venaient essentiellement du
gouvernement. À l'époque, il se nommait l'Asile provisoire de Beauport, et était
installé dans le manoir du premier médecin de la colonie, le Seigneur Robert Giffard. Il
s'agissait du premier hôpital destiné uniquement aux malades mentaux dans la
province. En 1850, l'asile se nomme désormais Quebec Lunatic Asylum, mais la
plupart des gens continuent à le nommer Asile de Beauport. Puis, en 1865, son nom
change de nouveau et devient l'Asile des aliénés de Québec. Un an plus tôt, l'asile a été
agrandi et peut, depuis lors, recevoir 900 patients. En 1893, les Sœurs de la Charité de
Québec en prennent possession et le mettent sous la protection de l'archange SaintMichel. Ainsi, en 1912, il devient l'Asile Saint-Michel-Archange puis, en 1914, ou
1923 selon certaines sources, l'Hôpital Saint-Michel-Archange. En 1904-1905 et en
1910-1912, on effectue des travaux d'agrandissement. En 1915, une école des
infirmières est établie par sœur Saint-Calixte. En 1924, l'hôpital est affilié à
l'Université Laval.
Quelques constructions voient le jour aux cours des années 1920 et au début des
années 1930, soit la Clinique Roy-Rousseau (1926), l'École La Jemmerais (1928) et le
Pavillon Dufrost (1931). Chacune de ces constructions a une fonction particulière et
dessert une clientèle spécifique. En 1939, la quasi-totalité de l'Hôpital Saint-Michel-
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

Archange est la proie d'un incendie, il ne subsistera que l'aile des hommes qui
deviendra le pavillon Saint-Calixte. L'École La Jemmerais cesse alors son œuvre pour
héberger les patients de l'hôpital incendié et en devient une annexe. L'hôpital sera
reconstruit aux côtés de la Clinique Roy-Rousseau. L'établissement devient le Centre
hospitalier Robert-Giffard en 1976.
CONTENU
1- Galerie historique Lucienne-Maheux
Photographies : 1845-1988 : env. 5000 pièces
La galerie conserve de nombreuses photographies qui représentent l'édifice et ses
salles, les membres du personnel, les patients, les soins et les traitements de même que
les événements spéciaux qui ont marqué l'établissement. Ces nombreuses
photographies seront traitées au cours de l'été 2001, ainsi il sera plus aisé d'en
connaître le contenu exact et les restrictions qui s'y rattachent compte tenu de la
confidentialité de certaines photographies.
Centre hospitalier Robert-Giffard : 1813-1985 ; env. 1,10 m, 32 registres et plus
Les différents documents d'archives regroupent des rapports annuels de 1872 à 1928, le
contrat d'apprentissage de James Douglas, des diplômes et promotions d'infirmières de
1922 à 1971, des registres d'admissions, de décès, de décharges, de chirurgie et de
salaire, des index, des procès-verbaux de réunions, des factures d'équipement médical,
des manuscrits, des aperçus historiques, des articles médicaux et autres, des notes de
cours et des textes relatifs à l'hôpital. Il est également possible d'avoir de l'information,
produite ou reçue au centre, concernant les principaux médecins qui sont intervenus
dans l'établissement.
Plans : 1865-2001
Les plans n'ont pas encore été traités, aussi nous ne savons pas quel est leur nombre
exact. Toutefois, nous savons qu'ils concernent les différentes physionomies de
l'établissement tout au long de plus de 150 ans d'existence.
Objets muséologiques : certains sont datés
L'exposition permanente de la Galerie historique Lucienne-Maheux présente de
nombreux objets ayant été utilisés dans l'établissement. Il y a des tableaux, des
photographies, des reconstitutions des salles d'opérations, de repos et autres. Il y a
également des mosaïques des différentes promotions d'infirmières (1945-1970).
Enregistrements sonores et filmiques : certains sont datés
Ces enregistrements concernent divers événements entourant l'établissement,
notamment l'incendie de 1939 qui a ravagé une large partie de l'hôpital et des scènes de
la vie quotidienne.
L'archiviste de la galerie historique précise que certaines archives se retrouvent dans
diverses sections du Centre hospitalier Robert-Giffard ou ailleurs et n'ont pu, jusqu'à
maintenant, être rassemblées à la Galerie historique Lucienne-Maheux.
2- Sœurs de la Charité de Québec
Le fonds conservé à la communauté des Sœurs de la Charité de Québec renferme
plusieurs documents qui concernent l'historique de l'établissement depuis 1865 et de
ces divers pavillons. On y retrouve les annales, les états financiers, les rapports
annuels, des renseignements sur des événements et des projets particuliers, des plans
d'organisation, des informations sur le personnel, des contrats, des procès-verbaux, de
la correspondance, des documents divers sur l'école des infirmières, les emprunts, les
obligations et les comptes, des cahiers de prônes, des revues et des journaux internes,
des registres, des rapports financiers, des documents sur les divers comités, etc.
3- Archives nationales du Québec
Le fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux contient, dans la série
hôpitaux, de la correspondance échangée entre le ministère et cet établissement de
santé couvrant la période suivante : 15 octobre 1926 au 20 décembre 1949. Il y a
également l'album-souvenir de 1949 et le rapport annuel de l'année 1958. La série
service médical aux aliénés renferme, pour sa part, de nombreux documents sur cet
établissement et plusieurs autres institutions psychiatriques de la province : des
dossiers d'admissions, des registres, de la correspondance, etc. Il est à noter que de
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nombreuses restrictions à la consultation s'appliquent pour la majorité des documents
conservés à l'intérieur de cette série. D'autres séries de ce fonds contiennent des pièces
relatives à cet hôpital. Enfin, dans le fonds Secrétariat de la province (E4), on retrouve,
en particulier, des dossiers d'admission (1845-1866), de la correspondance (1845-1879,
1892-1895), des livres de comptes (1845-1879), des rapports hebdomadaires (18471866) et des rapports mensuels (1850-1854).
PORTÉE
Les divers documents conservés à la galerie historique et à la communauté des Sœurs
de la Charité de Québec apportent des précisions sur la naissance et les progrès de la
psychiatrie au Québec, la vie quotidienne des malades, des religieuses, des médecins et
du personnel, l'évolution des soins et des traitements psychiatriques, les événements
spéciaux tenus à l'hôpital, les activités d'enseignement et de recherche, etc. Ils
apportent également des précisions sur l'implication des religieuses dans l'hôpital.
Aussi, ces fonds d'archives sont fort pertinents pour comprendre l'évolution de la
psychiatrie et d'un établissement qui a voué son existence à cette spécialité médicale. Il
est également possible d'avoir quelques renseignements sur des patients illustres tel
Louis Riel et Émile Nelligan. Le Centre hospitalier Robert-Giffard dispose également
d'une collection de livres rares et anciens portant sur la médecine et la psychiatrie.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Galerie historique Lucienne-Maheux2Centre hospitalier Robert-Giffard
2 601, chemin de la Canardière
Beauport, Qc
G1J 2G3

Maison généralice des Sœurs de la
Charité de Québec
2655, rue Le Pelletier
Beauport, Qc
G1C 3X7

3- Archives nationales du Québec
1210, avenue du Séminaire
Cité Universitaire, C.P. 10450
Sainte-Foy, Qc
G1V 4N1

PERSONNE RESSOURCE
1- France St-Hilaire, archiviste418 663-5000, poste 6261
2- Gemma Gastonguay, s.c.q., archiviste418 628-8860
3- Rénald Lessard, archiviste418 644-4783
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous à la communauté des Sœurs de la Charité de Québec et à la
Galerie historique Lucienne-Maheux, et aux heures d'ouverture aux Archives
nationales du Québec.
La galerie historique et la communauté des Sœurs de la Charité de Québec ne
disposent pas, pour le moment, d'instruments de recherche. Cependant, le chercheur
peut recourir aux services de l'archiviste. Aux Archives nationales du Québec, le
chercheur peut recourir à un instrument de recherche mis à sa disposition, il s'agit du
Répertoire numérique du fonds Ministère de la santé et des services sociaux (E8)
rédigé par Rachelle Blackburn. Il peut aussi consulter le Répertoire numérique du
fonds du Secrétariat de la Province (E4), rédigé par Monique Laurent.
Certaines archives sont sujettes à des restrictions de consultation compte tenu
de leur caractère privé et confidentiel.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôpital Saint-Michel-Archange. Un répertoire numérique est mis à la disposition du
chercheur pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la
sous-série Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
À la faveur d'un centenaire, une porte close s'entrouvre : album-souvenir. Québec,
Tremblay & Dion Inc., 1949. 112 p.

Archives du Centre hospitalier Robert-Giffard.
BERNIER, Jacques. La médecine au Québec : Naissance et évolution d'une profession.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1989. xi-207 p.
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
BOUCHARD, Daniel. L'état et l'administration des institutions asilaires au Québec
1845-1895. 1985. vi-216 f.
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
HARVEY, Fernand et, Rodrigue SAMUEL. Matériel pour une sociologie des
maladies mentales au Québec. Québec, Institut supérieur des sciences humaines,
Université Laval, 1974. xiii-143 p. Coll. « Cahiers de l'ISSH. Collection Instruments
de travail ; no 15 ».
KEATING, Peter. La science du mal : L'institution de la psychiatrie au Québec, 18001914. Montréal, Boréal, 1993. 208 p.
LAMBERT, Jules. Milles fenêtres. Beauport, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1995.
209 p.
MARTIN, Charles-Alfred. Le premier demi-siècle de la psychiatrie à Québec : De
l'asile provisoire de Beauport à l'Hôpital St-Michel-Archange. Beauport, Audio-visuel
et information, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1983. 24 p.
ROY, Francine, Yvonne WARD, s.c.q., et Nive VOISINE. Histoire des Sœurs de la
Charité de Québec, tome II : Des maisons de charité. Beauport, Publications MNH,
1998. 305 p.
WALLOT, Hubert. La danse autour du fou: Survol de l'histoire organisationnelle de
la prise en charge de la folie au Québec depuis les origines jusqu'à nos jours.
Beauport, Publications MNH, 1998. 2 volumes.

Asile de Beauport, s.d., Philippe Gingras
Centre d'archives de Québec, Fonds Philippe Gingras, P585,D9,P12

Hôpital Saint-Michel-Archange, 1950, Paul Carpentier
Centre d'archives de Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications,
Série Office du Film de Québec, E6,S7,P78596
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Centre hospitalier Saint-Augustin [1947- ]

FONDS
Centre hospitalier Saint-Augustin [1947- ]
2 135, Terrasse Cadieux
Beauport, Qc
G1C 1Z2

Hôpital public, maladies chroniques

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
Documents textuels : 0,05 m
HISTORIQUE
En septembre 1947, les religieux de l'Ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, rétablis
en terre canadienne depuis 1927, fondent l'Hôpital Saint-Augustin, administré par et
pour des hommes, et s'installent dans les baraques désaffectées ayant servi à l'aviation
durant la guerre. En mars 1947, un refuge de nuit de 30 lits pour venir en aide aux
pauvres sans foyer, la Maison St-Joseph, est inauguré au 194, rue du Roi à Québec. En
juillet 1948, les lettres patentes sont admises pour l'incorporation de l'hôpital, près de
l'Aéroport de Sainte-Foy. En février 1949, le premier Bureau médical y est formé.
En 1961, les malades de l'Ancienne-Lorette déménagent à l'Hôpital Saint-Augustin,
tout nouvellement construit, à Saint-Louis de Courville, ayant une capacité de 150 lits.
En janvier 1963, l'École des infirmiers-auxiliaires y est ouverte et la première
graduation aura lieu en mars 1965, alors que la quatrième et dernière aura lieu en
juillet 1970. En 1969, l'hôpital s'agrandit et double son nombre de lits qui grimpe à
300. En 1971, cette nouvelle partie, la partie ouest, reçoit les premières patientes de
l'histoire de l'hôpital. Dans les années 1980, l'hôpital comptera, parmi ses patients
hospitalisés autant de femmes que d'hommes. En 1981, deux nouveaux services sont
inaugurés au Centre hospitalier Saint-Augustin de Beauport, une unité de court et
moyen séjour et un hôpital de jour. En 1986, le centre comporte 6 unités de soins de
longue durée, pour une capacité de 264 lits, une unité de soins de court et moyen
séjour, pour une capacité de 36 lits et un hôpital de jour pouvant recevoir 25
bénéficiaires par jour.
CONTENU
Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
La direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus conserve les documents légaux
concernant le Centre hospitalier Saint-Augustin, surtout en ce qui concerne son
intégration à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.
Pour les autres documents d'archives de cet établissement, ils n'ont pas été trouvés au
cours de nos recherches. Les personnes ressources au Centre hospitalier SaintAugustin susceptibles de nous fournir des renseignements étaient absentes lors de nos
nombreuses démarches.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
1401, 18e rue
Québec, Qc
G1J 1Z4
PERSONNE RESSOURCE
Francine Turcotte, secrétaire de direction418 649-5600
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Les archives de la communauté des Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu
renferment de la correspondance qui concerne l'hôpital mais elles ne comportent pas le
fonds du Centre hospitalier Saint-Augustin.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Aperçu historique, Beauport, Centre hospitalier Saint-Augustin, 1986. 1 feuillet.
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p
Nos frères, Les hommes. (Janv.-Fév. 1973). 43 p.
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Clinique Roy-Rousseau [1926- ]

FONDS
Clinique Roy-Rousseau [1926- ]
2 601, chemin de la Canardière
Beauport, Qc
G1J 2G3

Pavillon spécialisé

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Sœurs de la Charité de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1935-1995 ; 1,08 m et plus
2- Archives nationales du Québec
Documents textuels : 1927-1962 ;
HISTORIQUE
La Clinique Roy-Rousseau ouvre officiellement ses portes le 1er juillet 1926. Le but
premier de sa construction était de remédier au surpeuplement de l'Hôpital SaintMichel-Archange, mais la clinique se spécialisera, plutôt, dans le dépistage et le
traitement des maladies mentales et des affections neurologiques. Sa dénomination est
un honneur rendu à Mgr Camille Roy, recteur de l'Université Laval, et au Dr Arthur
Rousseau, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval, puisqu'ils en ont
promu la réalisation.
C'est en janvier 1927 que la clinique reçoit ses premiers patients. Elle a une capacité de
200 lits. La clinique est affiliée à l'Université Laval, aussi elle comprend un centre
d'hébergement pour les étudiants en médecine et les infirmières. En juillet 1927, l'école
des gardes-malades, fondée à l'Hôpital Saint-Michel-Archange en 1915, y a été
transférée. Puis, en 1964, la Clinique Roy-Rousseau est incorporée suivant la
législation des hôpitaux avec un conseil d'administration formé de laïcs et de
religieuses. En 1996, la clinique fusionne avec le Centre hospitalier Robert-Giffard.
CONTENU
1- Sœurs de la Charité de Québec
Ce fonds renferme les annales de la clinique tenues par les religieuses, des
informations sur les comités et conseils, des renseignements sur l'histoire de
l'établissement, des photographies, des plans, des rapports annuels, des procèsverbaux, des statistiques financières, des états financiers, divers règlements, des
documents en relation avec la corporation, des lettres patentes, des rapports financiers
et des documents divers relatifs à la clinique.
2- Archives nationales du Québec
Le fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux contient, dans la série
hôpitaux, de la correspondance échangée entre le ministère et cet établissement de
santé couvrant la période suivante : 18 juillet 1927 au 13 juin 1944. Il y a également
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

des rapports annuels concernant les années 1959 et 1962. La série service médical aux
aliénés renferme, pour sa part, de nombreux documents sur cet établissement et
plusieurs autres institutions psychiatriques : des dossiers d'admissions, des registres, de
la correspondance, etc. Il est à noter que de nombreuses restrictions à la consultation
s'appliquent pour la majorité des documents conservés à l'intérieur de ce fonds.
PORTÉE
Ces documents d'archives permettent d'entrer en contact avec la Clinique RoyRousseau et son mode de fonctionnement. Les annales et les nombreux procès-verbaux
de différents comités sont fort pertinents pour saisir la nature et le rôle de la clinique
indépendamment et en collaboration avec l'Hôpital Saint-Michel-Archange, puis le
Centre hospitalier Robert-Giffard. Les statistiques financières et les états financiers
s'avèrent être des outils fort utiles pour bien comprendre l'administration de cette
clinique.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Maison généralice des Sœurs de la 2- Archives nationales du Québec
Charité de Québec
1210, avenue du Séminaire
2 655, rue Le Pelletier
Cité Universitaire, C.P. 10450
Beauport,
Sainte-Foy, Qc
Qc G1C 3X7
G1V 4N1
PERSONNE RESSOURCE
1- Gemma Gastonguay, s.c.q., archiviste418 628-8860
2- Rénald Lessard, archiviste418 644-4783
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous à la communauté des Sœurs de la Charité de Québec et aux heures
d'ouverture aux Archives nationales du Québec.
La communauté des Sœurs de la Charité de Québec ne dispose pas, pour le moment,
d'instruments de recherche pour ce fonds. Cependant, le chercheur peut recourir aux
services de l'archiviste. Aux Archives nationales, un instrument de recherche est
disponible, il s'agit du Répertoire numérique du fonds du Ministère de la santé et des
services sociaux (E8), rédigé par Rachelle Blackburn.
Certaines archives sont sujettes à des restrictions de consultation compte tenu de leur
caractère privé et confidentiel.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Certains documents concernant la Clinique Roy-Rousseau se retrouvent à la Galerie
historique Lucienne-Maheux du Centre hospitalier Robert-Giffard, confondus avec les
archives de l'hôpital psychiatrique. Le chercheur peut recourir aux services de
l'archiviste.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CARON, Sylvio. « Clinique Roy-Rousseau ». Bulletin de la Société médicale des
hôpitaux universitaires de Québec, no 8 (août 1934), p. 310-312.
LAMBERT, Jules. Milles fenêtres. Beauport, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1995.
209 p.
« L'Hôtel-Dieu de Québec : 350 ans de soins hospitaliers ». Cap-aux-Diamants, HorsSérie 1989, Québec, Les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1989. 90 p.
ROY, Francine, Yvonne WARD, s.c.q., et Nive VOISINE. Histoire des Sœurs de la
Charité de Québec, tome II : Des maisons de charité. Beauport, Publications MNH,
1998. 305 p.

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Ã propos de BAnQ

| Droits d'auteur | Confidentialité | Déclaration de services aux citoyens
Dernière modification : 26 janvier 2006
© Gouvernement du Québec, 2006

Accueil Plan du site Courrier Portail Québec

RESSOURCES EN LIGNE
Catalogue Iris
SITE INTERNET
CATALOGUE IRIS
PISTARD-ARCHIVES
COLLECTION
NUMÉRIQUE
TOUTES LES
RESSOURCES
Entrez votre mot clé
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement

COLLECTIONS

SERVICES

PISTARD - Archives

Mon dossierEnglishEspañolA propos de BAnQ

ACTIVITÉS

Service de référence

GÉNÉALOGIE
Abonnement

SQLA

Formulaires

Accueil > Ressources en ligne > Instruments de recherche archivistique > Guide des archives
hospitalières de la région de Québec 1639-1970

Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Crèche Saint-Vincent de Paul [1901-1972]

FONDS
Crèche Saint-Vincent de Paul [1901-1972]
1160, chemin Ste-Foy
Québec, Qc

Hôpital spécialisé, soins pédiatriques

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Sœurs du Bon-Pasteur
Documents textuels : 1855-1993 ; 1,655 m
Documents iconographiques : 1901-1972 ; 4273 pièces
2- Archives nationales du Québec
Documents textuels : 1921-1973
HISTORIQUE
En 1901, les Sœurs du Bon-Pasteur fondent une crèche sur la rue St-Amable, l'Hospice
de Bethléem, destinée aux enfants illégitimes dont ceux qui sont nés à l'Hospice de la
Miséricorde. L'année suivante, l'œuvre des religieuses déménage à la même adresse
que l'Hôpital de la Miséricorde. Puis, en 1908, elle se fixe définitivement sur le chemin
Ste-Foy dans la propriété qu'un insigne bienfaiteur, M. L.A. Robitaille, a acquis de la
succession Hethrington et a cédé à la communauté du Bon-Pasteur. Le 6 juillet 1908, 6
religieuses, 26 bonnes et 125 bébés déménagent de la rue Ferland au chemin Ste-Foy.
C'est le 8 août de la même année que son nom devient Hospice Saint-Vincent de Paul,
et, en 1915, le nom change de nouveau pour devenir, jusqu'en 1972, la Crèche SaintVincent de Paul.
À compter de l'année 1905, le Dr René Fortier y exerce son art acquis outre-mer,
principalement en pédiatrie. À son décès, en 1929, le Dr Albert Jobin assure sa
succession. La crèche progresse et se développe au fil des ans grâce à des dons, fruits
des campagnes publicitaires, et aux subventions du gouvernement provincial. En 1924,
un cours régulier post-universitaire en puériculture est inauguré, c'est un cours pour les
futurs hygiénistes de la province. Vingt-quatre ans plus tard, en 1948, l'École de
Puériculture est inaugurée grâce au docteur Donat Lapointe, qui occupe la direction
médicale depuis 1937.
Au début des années 1930, les religieuses de la crèche cherchent à intensifier les
adoptions des enfants. C'est ainsi que l'abbé Victorin Germain est appelé à s'occuper de
cette œuvre particulière et devient le directeur du Service des Adoptions. Dès lors,
diverses publicités encourageant l'adoption voient le jour et portent fruit, puis, en 1943,
l'œuvre de Mgr Germain est désignée sous le nom légal de La Sauvegarde de
l'Enfance. L'œuvre déménagera en mars 1949 au 43 de la rue d'Auteuil.
La crèche a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne l'enseignement de la
médecine infantile et de la pédiatrie. Son œuvre prendra fin en décembre 1972.
CONTENU
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

1- Sœurs du Bon-Pasteur
Couvent : 1855-1991 ; 0,175 m
Cette série rend compte des activités de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur.
ÂŒuvre de la Crèche Saint-Vincent-de-Paul : 1896-1991 ; 0,955m
Cette série donne accès à tout ce qui concerne la crèche : les bénéficiaires,
l'administration, les associations, les bienfaiteurs, le Bureau médical, etc. Ce sont
divers documents qui permettent d'élucider le fonctionnement de cet établissement et
de mieux saisir l'importance du secours aux enfants dits illégitimes.
Procure générale : 1931-1977 ; 0,05 m
Cette série fournit des informations sur les assemblées du Conseil local de même que
sur les conseils provincial et général. Elle contient également des documents qui
concernent les employés, le personnel laïc et religieux, et les terrains. On retrouve
aussi des statistiques sur l'établissement.
Mgr Victorin Germain : 1920-1972 ; 0,25 m
Cette série renferme des documents sur l'œuvre de Mgr Germain quant à l'adoption des
enfants de la crèche. Elle comprend divers écrits publicitaires, des cahiers de chants,
des volumes, des chroniques de la crèche et des coupures de journaux. Aussi, cette
série contient des textes variés sur l'œuvre de Mgr Germain, sur l'Association
catholique des hôpitaux et sur les enfants trouvés ainsi que de la correspondance,
surtout au sujet des anniversaires de la crèche.
Sauvegarde de l'enfance : 1932-1973 ; 0,05 m
Cette petite série comporte des coupures de presses, des mémoires, de la
correspondance, des circulaires, un contrat, les annales, l'album du centenaire et des
procès-verbaux. On y traite de son incorporation en 1943, de même que des diverses
décisions prises par les Assemblées générales.
École de Puériculture, 1948-1971 : 1940-1972 ; 0,075 m
À l'intérieur de cette série, nous retrouvons de la correspondance, le programme et
l'allocution lors de l'ouverture de l'école et de sa fermeture, des documents relatifs aux
associations et aux commissions des puéricultrices et des gardes-bébés, une pièce sur
les dépenses, des listes de cours et d'étudiantes, de la correspondance diverse, des
statistiques, des procès-verbaux, etc.
ÂŒuvres, après la fermeture de la Crèche en 1972 : 1972-1993 ; 0,10 m
Cette série concerne les œuvres de la communauté qui ont suivi la fermeture de la
crèche en Ouganda, à Handico, un centre de consultation sur les nouvelles religions,
etc.
Photographies : 1901-1972 ; 4273 pièces
Ces photographies représentent les bienfaiteurs de l'œuvre, le personnel religieux et
laïc de l'établissement, les enfants, non-identifiés, qui y ont séjourné et les
puéricultrices formées à l'École de Puériculture. Il y a également des photographies des
bâtisses qui l'ont abritée de même que des différentes salles qui les composaient.
2- Archives nationales du Québec
Le fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux contient, dans la série
hôpitaux, de la correspondance échangée entre le ministère et cet établissement de
santé couvrant les périodes suivantes : 14 novembre 1921 au 9 novembre 1929 et 17
janvier 1930 au 27 novembre 1946. La série Crèche Saint-Vincent-de-Paul; Children
Service Center; Council for Overseas Children (Report) est composée des dossiers
administratifs et comptables de la crèche pour les années 1951 à 1973. On y retrouve
des procès-verbaux, des lettres patentes, le journal général, le journal-caisse, le journalsalaire et des informations sur l'École de Puériculture. Il est à noter que de nombreuses
restrictions à la consultation s'appliquent pour la majorité des documents conservés à
l'intérieur de ce fonds.
PORTÉE
Ce fonds d'archives contient un grand nombre de renseignements sur le développement
de la pédiatrie et de la puériculture dans la ville de Québec. D'autre part, il est
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incontournable pour quiconque voudrait rendre compte du sort réservé aux orphelins,
aux enfants illégitimes ou aux enfants pauvres tout au long du XXe siècle. Il est
également question de l'œuvre de Mgr Victorin Germain envers ces enfants démunis
ainsi que de l'adoption de certains d'entre eux. Il renferme aussi une documentation
fertile sur le rôle de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur dans le fonctionnement
administratif et médical de l'œuvre.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Maison généralice des Sœurs du
Bon-Pasteur
2 550, rue Marie-Fitzback
Ste-Foy, Qc
G1V 2J2

2- Archives nationales du Québec
1210, avenue du Séminaire
Cité Universitaire, C.P. 10450
Sainte-Foy, Qc
G1V 4N1

PERSONNE RESSOURCE
1- Céline Lacoursière, s.c.i.m., archiviste 418 656-0650
2- Rénald Lessard, archiviste418 644-4783
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous à la communauté des Sœurs de la Charité de Québec et aux heures
d'ouverture aux Archives nationales du Québec.
Un instrument de recherche est à la disposition des chercheurs pour faciliter la
consultation des divers documents.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Le Centre jeunesse de Québec conserve des dossiers médicaux, pour certaines années,
des enfants qui sont passés par la Crèche Saint-Vincent de Paul, donc qui sont nés à
l'Hôpital de la Miséricorde ou dans une autre maternité de la ville de Québec. La
consultation de ces dossiers est soumise à la Loi de l'adoption et à la Loi de la santé et
des services sociaux.
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent la
Crèche Saint-Vincent de Paul. Un répertoire numérique est mis à la disposition du
chercheur pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la
sous-série Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur.
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires. 50 p.
FORTIER, de la Broquerie. " Les débuts de la pédiatrie à Québec 1892-1929 ".
L'Union médicale du Canada, vol. 112, no 7 (juillet 1983), p. 656-663.
FORTIER, de la Broquerie. " Les "enfants trouvés" en collectivité à Québec, 18501950 ". Laval médical, vol. 36, no 4 (avril 1965), p. 351-359 ; no 5 (mai 1965), p. 466476.
Hospice Saint-Vincent de Paul : Crèche pour les enfants abandonnés. Québec, 1908.
16 images.
PICARD, Jacqueline. La crèche Saint-Vincent de Paul et l'enfant né hors mariage
(1901-1915). Thèse (D.E.S.), Ste-Foy, Université Laval, 1965. xiv-154 p.
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Hôpital « Bomb Prouf » [1820-1832]

FONDS
Hôpital « Bomb Prouf » [1820-1832]
À la Citadelle
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Cet hôpital a été construit par les ingénieurs royaux à l'intérieur de la Citadelle. C'était,
comme son nom l'indique, un hôpital à l'épreuve des bombes. Cet édifice servit, par la
suite, de quartier au Royal 22ème Régiment.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
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Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
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[1832-19-]
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[1874-1972]
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[1897-1959?]
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Hôpital Bourlamaque [19- -19-]

FONDS
Hôpital Bourlamaque [19- -19-]
Québec, Qc

Hôpital militaire

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRESRÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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HÃ´pital Christ-Roi [1963- ]

FONDS
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
300, boulevard Wilfrid-Hamel
Vanier, Qc
G1M 2R9
D'abord, hôpital général [1963-1996],
puis centre d'hébergement [1996- ]
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES
DOCUMENTS
1- Direction générale de l'Hôpital Christ-Roi
Documents textuels et iconographiques : 1959-2000 ; 0,09 m
2- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Documents textuels : 1965-1993 ; 0,21 m
Documents iconographiques : 1963-1996 ; env. 1500 photographies
HISTORIQUE
En avril 1963, une première patiente était hospitalisée au département
d'obstétrique de l'Hôpital Christ-Roi, mais le concept d'un hôpital pour praticiens
généraux remonte à l'automne 1954. À l'époque, la survie du praticien général ne
résidait plus que dans l'existence d'un hôpital où il pourrait hospitaliser et traiter
ses malades tout en bénéficiant des avantages cliniques et scientifiques de
l'organisation hospitalière. Le concours des spécialistes demeurait nécessaire dans
ce projet.C'est ainsi que la Corporation de l'Hôpital Christ-Roi est confirmée par
lettres patentes le 24 novembre 1959. Puis, en février 1960, le gouvernement
provincial prend possession de l'ancien Hôpital du Parc Savard ou Hôpital de
l'Immigration, propriété jusqu'alors du gouvernement fédéral, et le cède à la
Corporation de l'Hôpital Christ-Roi. L'exécution des travaux de démolition et de
réfection de l'ancien hôpital et la construction des ailes nouvelles nécessitent plus
de deux années de labeur. Au milieu de l'année 1962, le docteur de la Broquerie
Fortier est nommé directeur médical et M. Jean-Jacques Minguy est nommé
directeur général. Ce n'est qu'en janvier 1964 que l'hôpital est ouvert au complet,
soit une pouponnière de 36 berceaux et 229 lits. L'organisation médicohospitalière se regroupe dans neuf départements ou services : médecine,
chirurgie, gynéco-obstétrique, O.R.L.O., pédiatrie, anesthésie, radiologie,
laboratoire et pharmacie. En 1976, l'hôpital subit un agrandissement partiel qui
permet de relocaliser l'ensemble des services ambulatoires. En 1996, il devient un
centre d'hébergement pour les soins de longue durée.
CONTENU
1- Direction générale de l'Hôpital Christ-Roi
Ce fonds d'archives contient plusieurs certificats de localisation et de piquetage,
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

des plans cadastraux et des plans d'architecte de l'établissement. Il y a également
divers actes légaux quant à la fondation de l'hôpital et à des cessions de terrains,
des statistiques diverses sur le nombre de patients hospitalisés et autres, plusieurs
documents sur les fêtes du 25e anniversaire, des informations sur les étudiants en
médecine, des coupures de journaux traitant directement de l'hôpital ou de ses
médecins, de la correspondance avec diverses personnalités du domaine médical
et autres ainsi qu'avec le ministère de la Santé et celui de la voirie, des listes du
personnel, quelques photographies de l'édifice et de deux membres important du
personnel dans les années 1960 et les titres de propriété. Quelques procèsverbaux du conseil d'administration sont également disponibles.
2- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Les procès-verbaux du conseil d'administration de 1965 à1975 et de 1982 à 1993
se retrouvent dans la voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Il y a aussi les procèsverbaux du comité de régie interne pour les années 1967 à 1981. De la
correspondance et des coupures de journaux viennent compléter les documents
textuels conservés à cet endroit. Les nombreuses photographies montrent les
principaux événements qui ont marqué l'histoire de cet établissement : la
construction, les rénovations, les agrandissements, les fêtes, etc.
PORTÉE
Ce fonds comprend des informations sur l'édifice et sur l'œuvre de l'établissement
en tant que telle. Les documents sur le 25e anniversaire renferment de
l'information sur les fêtes entourant l'anniversaire et de la correspondance entre
les différents dignitaires invités à participer à ces fêtes. Les actes légaux
dévoilent, quant à eux, des renseignements pertinents sur les cessions de terrains,
les ventes et les conventions entourant la fondation et l'agrandissement de
l'hôpital. Les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de régie
permettent d'avoir davantage d'informations sur la mission particulière poursuivie
par l'hôpital ainsi que sur les principaux événements qui ont marqué son histoire.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
1, avenue du Sacré-Cœur
Québec, Qc
G1N 2W1

2- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
1, avenue du Sacré-Cœur
Québec, Qc
G1N 2W1

PERSONNE RESSOURCE
1- Nicole Lebel, secrétaire de direction 418 691-0712
2- Hélène Moisan, secrétaire de direction 418 529-4777, poste 366
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Les documents n'ont pas d'instruments de recherche.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux
dans la province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations,
assurance-hospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique
canadienne, 1961. 103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
FORTIER, de la Broquerie. «L'intégration du praticien général en milieu
hospitalier. Genèse et implantation d'une réalité québécoise ». La Vie médicale au
Canada français, vol. 4 (janvier 1975), p. 68-81.
ROY, Lucien. « L'Hôpital Christ-Roi ». Album 25e anniversaire, 1963-1988,
Québec, Centre hospitalier Christ-Roi, p. 19-25.
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Hôpital Civique [1915-]

FONDS
Hôpital Civique [1915-]
2 480, chemin de la Canardière
Québec, Qc
G1J 2G1
D'abord hôpital spécialisé, soins des contagieux,
puis centre d'hébergement
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Archives de la ville de Québec
Documents textuels : 12 juillet 1849-14 juin 1971 ; 0,27 m, 2 plans
2- Sœurs de la Charité de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1913-1963 ; 0,12 m
3- Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
Documents textuels : 0,025 m
HISTORIQUE
En 1891, la ville de Québec fait aménager un petit hôpital pour les personnes atteintes de
maladies contagieuses au 18, rue des Prairies. Il est sous le contrôle du Bureau de santé
de la ville de Québec et le service des malades s'y fait par des infirmières laïques.
Comme il ne répond rapidement plus aux besoins du temps, la décision est prise, en
1913, d'en construire un autre. Ainsi, en 1915, a lieu la fondation et la construction du
nouvel Hôpital Civique de Québec sur le chemin de la Canardière d'une capacité de 58
patients dont l'ouverture officielle aura lieu le 3 septembre de la même année. Cet
hôpital est financé par la ville de Québec et doit servir à traiter et isoler les cas de
maladies contagieuses épidémiques de manière à prévenir, enrayer ou contrôler une
épidémie. Les Sœurs de la Charité de Québec assument l'administration interne du
nouvel hôpital.
L'établissement a été divisé en différents pavillons, suivant les maladies habituelles :
scarlatine, varicelle, rougeole, diphtérie. Il accueille les tuberculeux jusqu'en 1918, date
qui marque l'ouverture de l'Hôpital Laval. En septembre 1918, la grippe espagnole
envahit l'hôpital. À compter d'avril 1916, le docteur René Fortier y enseigne des
cliniques des maladies contagieuses. En 1920, le docteur Albert Jobin rejoint le docteur
Fortier dans sa tâche. Par la suite, l'Hôpital Civique acquiert son statut universitaire
(1926). Les docteurs Valmont Martin, Albert Paquet et Joseph Vaillancourt y exerceront
également leur art, tant médical que pédagogique. En 1930, l'hôpital se voit construire
deux nouvelles ailes alors que les anciens pavillons sont rehaussés. De 1931 à 1943,
l'hôpital a reçu 9 371 cas de maladies contagieuses. En 1961, il comptait 90 lits et son
directeur médical était le docteur Berchmans Paquet. En février 1963, le conseil de ville
de Québec réorganise son service de santé et décide de le réaménager à l'Hôpital
Civique. Aujourd'hui, l'établissement fait partie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec

ESPACE JEUNES
Aide

EXTRANET

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

et porte le nom de Centre Maizerets, il a été intégré en 1983.
CONTENU
1- Archives de la ville de Québec
Cette sous-série de la série Santé et salubrité du fonds de la Ville de Québec regroupe les
documents relatifs aux hôpitaux Civique, de la Marine et de la Grosse-Île. Les
documents conservés se rapportent principalement à l'Hôpital Civique : sa construction,
les affaires légales qui l'ont concerné, le déménagement des services de santé à l'hôpital
en 1963, l'embauche, les conditions de travail et le salaire du personnel de
l'établissement, la perception des comptes, les biens mobiliers et immobiliers. On y
retrouve également des bulletins d'admission et de la documentation sur la tuberculose,
des statistiques sur l'épidémie de grippe espagnole de 1918-1919, d'autres statistiques
sur les maladies contagieuses entre 1903 et 1918, en 1947-1948, et sur l'Hôpital Civique
entre 1947 et 1957, des états de dépenses et de la correspondance.
2- Sœurs de la Charité de Québec
Ce petit fonds conservé par la communauté contient les annales, les contrats de 1913 et
1928, des coupures de journaux, un inventaire, les nominations des religieuses, des
photographies, des procès-verbaux du conseil local et des visites officielles, des
statistiques, de la correspondance et des documents divers.
3- Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
La direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus conserve les documents légaux
concernant l'Hôpital Civique, surtout en ce qui concerne son intégration à l'Hôpital de
l'Enfant-Jésus.
PORTÉE
Les documents conservés dans ces divers endroits nous renseignent de façon éloquente
sur l'importance d'un hôpital spécialisé dans le soin des maladies contagieuses dans la
ville de Québec au cours du XXe siècle. Les données statistiques nous renseignent sur
l'incidence des maladies contagieuses dans la première moitié du XXe siècle. De plus,
les annales permettent de bien comprendre l'implication des religieuses dans
l'établissement de même que le fonctionnement quotidien et les préoccupations
particulières de cet hôpital spécialisé.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Archives de la ville de Québec
350, rue St-Joseph Est
Québec, Qc
G1K 3B2

2- Maison généralice des Sœurs de la
Charité de Québec
2655, rue Le Pelletier
Beauport, Qc
G1C 3X7

3- Direction générale de l'Hôpital de
l'Enfant-Jésus
1401, 18e rue
Québec, Qc
G1J 1Z4
PERSONNE RESSOURCE
1- L'archiviste responsable 418 691-6371
2- Gemma Gastonguay, s.c.q., archiviste 418 628-8860
3- Francine Turcotte, secrétaire de direction 418 649-5600
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
1- Se présenter lors des heures d'ouverture.
2- Sur rendez-vous. Les archives n'ont pas été traitées, cependant le chercheur peut
recourir aux services de l'archiviste.
Les deux lieux de conservation des archives comprennent des documents qui sont sujets
à des restrictions de consultation selon leur caractère privé et/ou confidentiel, s'informer
auprès de l'archiviste.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux Archives
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de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent l'Hôpital
Civique. Un répertoire numérique est mis à la disposition du chercheur pour l'aider dans
ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la sous-série Conseil et comités
du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier 2000.
Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961. 103
p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
FORTIER, de la Broquerie.« Les débuts de la pédiatrie à Québec 18921929 ». L'Union médicale du Canada, vol. 112, no 7 (juillet 1983), p. 656-663.
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
ROY, Francine, Yvonne WARD, s.c.q., et Nive VOISINE. Histoire des Sœurs de la
Charité de Québec, tome II : Des maisons de charité. Beauport, Publications MNH,
1998. 305 p.
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Hôpital Corrigan [19- - 19-]

FONDS
Hôpital Corrigan [19- - 19-]
Rue Ste-Ursule
Québec, Qc

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
C'était un petit hôpital où pratiquaient les docteurs Gâle et Murphy, entre autres.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BEAUMIER-PAQUET, Maria. Une page mémorable de la médecine à Québec.
Québec, Éditions Garneau, 1976. 121 pages. Coll. « Garneau documents, 1 ».
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Hôpital Couillard [196-? -1967]

FONDS
Hôpital Couillard [196-? -1967]
810, avenue De Bienville
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
L'établissement a fermé le 6 février 1967.
CONTENU
Le ministère de la Santé et des Services sociaux conserve 9 dossiers de bénéficiaires
microfilmés. Les autres dossiers de bénéficiaires ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt
du ministère de la Santé et des Services sociaux du 16 mai 1976.
Les autres documents d'archives de cet établissement n'ont pas été trouvés au cours de
nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
M.S.S.S.
1075, chemin Ste-Foy
Québec, Qc
G1S 2M1
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Hôpital de la Grosse-Île [1832-19-]

FONDS
Hôpital de la Grosse-Île [1832-19-]
Grosse-Île, Qc

Hôpital pour les contagieux

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Gare maritime Champlain
Documents textuels : 1866-1921 ; registres (l'étendue linéaire est inconnue)
HISTORIQUE
« En 1832, il y a construction de l'Hôpital de la Grosse-Île. En prévision de l'épidémie
de choléra qui sévit dans les Îles britanniques, un hôpital et des hangars sont érigés par
des ingénieurs du roi à la station de quarantaine de la Grosse-Île qui est mise sous
occupation militaire. » (Goulet et Paradis, 1992). Plusieurs bâtiments furent construits
lors de l'épidémie de typhus de 1847.
Un hôpital d'une capacité de 100 lits est construit sur la Grosse-Île en 1880-1881. Un
incendie l'a ravagé en 1968. Un autre hôpital est construit dans les années 1910, non
loin de l'hôpital de 1881. Il a une capacité de 250 lits, et doit être consacré au
traitement des personnes atteintes de maladies contagieuses.
Les annuaires de Québec relèvent cet hôpital sous le nom de Quarantine Station jusque
dans les années 1930. La Conférence catholique canadienne mentionne d'ailleurs
l'existence d'un hôpital du nom de St. Lawrence Quarantine Station en 1961. C'était un
hôpital fédéral pour les contagieux qui comptait alors 7 lits et le directeur médical était
le docteur J. M. Couillard.
CONTENU
Gare maritime Champlain
Certains registres sont conservés en bon état à la Gare maritime Champlain, il s'agit
des documents suivants : Register of Deaths in Quarantine (1866-1903), Register of
Births (1869-1875), Hospital Admission Book (1878-1894), Admission Book (18951912), Annual Report of Sick admitted during season 1913 at Quarantine Hospital,
Supplement Western Division, Quarantine Ledger Grosse Isle 1913-1921. Il est à noter
que des restrictions de consultation sont en vigueur concernant ces documents.
PORTÉE
Les documents conservés à la Gare maritime Champlain sont des registres de malades ;
les informations contenues sont davantage de nature quantitative que qualitative.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Gare maritime Champlain
901, rue Cap Diamant
Québec, Qc
G1R 4V7
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Des restrictions de consultation sont en vigueur pour les documents conservés à la
Gare maritime Champlain.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Hôpital Civique de la série Santé et salubrité du fonds de la Ville de
Québec renferme des rapports journaliers de cas de choléra, des rapports
hebdomadaires et de la correspondance de l'Hôpital de la Grosse-Île et de la Marine
pour l'année 1849, année où sévit une épidémie de choléra. Un répertoire numérique
est mis à la disposition du chercheur pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire
numérique détaillé de la série Santé et salubrité du fonds de la ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
CHARBONNEAU, André et André SÉVIGNY. 1847, Grosse-Île au fil des jours,
Ottawa, Parcs Canada, 1997. 283 p.
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
SÉVIGNY, André. « La Grosse-Île : Quarantaine et immigration à Québec (18321937) ». Les Cahiers des Dix, no 47, 1992, p. 153-192.
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Hôpital Couillard [196-? 1967]
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Hôpital de la Marine [1834-1889]

FONDS
Hôpital de la Marine [1834-1889]
14, rue Gignac
Québec, Qc

Hôpital pour les immigrés

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Gare maritime Champlain
Documents textuels : 1864-1889 ; registres (l'étendue linéaire est inconnue)
HISTORIQUE
Le but de la fondation de cet hôpital était de remplacer l'Hôpital des Fébricitants à la
Pointe-Lévis de même que l'Hôpital des Immigrés de la rue St-Jean. Vers 1820,
environ 1200 navires accostaient tous les ans au port de la ville de Québec durant la
saison de la navigation. Le 27 février 1829, le docteur François Blanchet présente à la
Législature un bill autorisant la construction d'un hôpital de la Marine à Québec. Ce
bill est voté à la Législature de 1830-31. Au printemps 1835, la construction de
l'hôpital d'une capacité de 350 lits est terminée et l'établissement est prêt à fonctionner.
L'hôpital avait toutefois ouvert ses portes le 20 juillet 1834, après l'épidémie de
choléra, même si sa construction n'était pas encore achevée. Le financement de
l'hôpital est assuré par une taxe que les navires doivent acquitter à l'entrée du port.
Les docteurs James Douglas et Joseph Painchaud sont les premiers médecins-visiteurs
de l'établissement. Les docteurs Charles-Jacques Frémont, James Arthur Sewell, Jean
Blanchet et Joseph Morrin seront également d'actifs collaborateurs. L'Hôpital de la
Marine sert aussi de lieu d'enseignement de la médecine et de la chirurgie. En effet, un
des buts de l'érection de l'Hôpital de la Marine était de servir à l'enseignement ou
encore de favoriser la formation d'une École de Médecine. En 1857, par une décision
du conseil de la Faculté de médecine de l'Université Laval, l'hôpital devient un centre
d'enseignement clinique, interne et externe.
L'hôpital est destiné à recevoir, principalement, les immigrants. En 1847, cette
vocation est confirmée; cent mille émigrants s'embarquent en Angleterre, en Irlande et
en Écosse pour venir se fixer au Canada. Ils emportent avec eux le typhus. D'après
Charbonneau et Sévigny, 17 477 immigrants sont morts au cours de leur périple cet étélà. L'Hôpital de la Grosse-Île ne pouvant suffire à la tâche, les malades sont dirigés
vers l'Hôpital de la Marine. On devra même construire des abris autour de l'hôpital
pour suffire au besoin. En 1856, une nouvelle aile est construite.
Par la suite, l'Hôtel-Dieu de Québec devient l'hôpital important de la ville. Beaucoup
de navires passent devant Québec sans s'arrêter, les chantiers maritimes perdent de leur
importance. En 1890, l'Hôpital de la Marine devient la propriété des Sœurs du BonPasteur qui le transforment en asile pour jeunes filles, puis en orphelinat ; c'est
l'Hospice Saint-Charles. En 1940, il est loué à l'Aviation, puis en 1945, il devient
l'Hôpital Militaire et, à compter de 1946 jusqu'à 1954, il abrite l'Hôpital des Anciens
Combattants. L'édifice sera la proie des flammes, puis détruit, en 1962.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

CONTENU
Gare maritime Champlain
Certains registres sont conservés à la Gare maritime Champlain, il s'agit des documents
suivants : Admission and Discharge Book, 1864-1878 (quelques pages manquent),
Admission and Discharge Book, 1878-1889 (gros registre à l'état très précaire, 1/4 du
registre est utilisé). Il est à noter que des restrictions de consultation sont en vigueur
concernant ces documents.
PORTÉE
Les documents conservés à la Gare maritime Champlain sont des registres de malades ;
les informations contenues sont davantage de nature quantitative que qualitative.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Gare maritime Champlain
901, rue Cap Diamant
Québec, Qc
G1R 4V7
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Des restrictions de consultation sont en vigueur pour les documents conservés à la
Gare maritime Champlain.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Hôpital Civique de la série Santé et salubrité du fonds de la Ville de
Québec renferme des rapports journaliers de cas de choléra, des rapports
hebdomadaires et de la correspondance de l'Hôpital de la Grosse-Île et de la Marine
pour l'année 1849, année où sévit une épidémie de choléra. De plus, la sous-série
Bureau de santé ou d'hygiène renferme de la correspondance qui concerne l'hôpital. Un
répertoire numérique est mis à la disposition du chercheur pour l'aider dans ses
recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la série Santé et salubrité du fonds
de la ville de Québec.
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôpital de la Marine. Un répertoire numérique est mis à la disposition du chercheur
pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la sous-série
Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
Les archives de l'Hospice Saint-Charles sont conservées chez les Sœurs du
Bon-Pasteur.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BERNIER, Jacques. La médecine au Québec : Naissance et évolution d'une profession.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1989. xi-207 p.
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
CHARBONNEAU, André et André SÉVIGNY. 1847, Grosse-Île au fil des jours,
Ottawa, Parcs Canada, 1997. 283 p.
GAMACHE, J.-Charles. Histoire de Saint-Roch de Québec et de ses institutions, 18291929. Québec, Charrier & Dugal, 1929. 335 p.
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
LEBLOND, Sylvio. « Historique de l'Hôpital des Anciens Combattants ». Le Vétéran
Médical. Octobre 1950 à juin 1951.
LEBLOND, Sylvio. « L'hôpital de la marine de Québec ». L'Union médicale du
Canada, tome 80 (mai 1951), p. 616-626.
LEBLOND, Sylvio. Médecine et médecins d'autrefois : Pratiques traditionnelles et
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portraits québécois. Québec, Presses de l'Université Laval, 1986. xii-258 p.
Marine and Emigrant Hospital. Rules and Regulations of the Marine and Emigrant
Hospital of Quebec Adopted January 1854. Québec, 1854. 15 images.

L'Hospice Saint-Charles, s.d., Edgard Gariépy
Centre d'archives de Québec, Collection Centre d'archives de Québec,
Série Documents iconographiques, P547,S1,SS1,SSS1,D1,P3608

Hôpital de la Marine, s.d., Edgar Gariépy
Centre d'archives de Québec, Collection Centre d'archives de
Québec,Série Documents iconographiques, P1000,S4 (N78-4-41-27)
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Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
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Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement
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Hôpital de la Miséricorde [1874-1972]

FONDS
Hôpital de la Miséricorde [1874-1972]
1212 ou 1220, chemin Ste-Foy
Québec, Qc

Hôpital public, maternités

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Sœurs du Bon-Pasteur
Documents textuels : 1800-1985 ; 1,675 m
Documents iconographiques : 1874-1971 ; 119 pièces
HISTORIQUE
En 1852, l'Hospice Saint-Joseph de la Maternité fut fondé dans une maison louée par
l'abbé Joseph Auclair à monsieur Pierre Boivin. La direction de l'établissement fut
confiée à Marie Métivier. L'incorporation légale de cette œuvre eut lieu le 19 mai 1855
et le 23 mai de la même année, l'œuvre déménage sur la rue Couillard.
Au cours des années 1870-1874, le projet d'ouvrir une autre maternité fut étudié. Puis,
en 1874, les Sœurs du Bon-Pasteur s'installent dans la maison du docteur Wells,
achetée par les prêtres du Séminaire, et s'occupent des mères célibataires de la salle
commune. En 1876, mademoiselle Métivier cède aux Sœurs du Bon-Pasteur l'Hospice
Saint-Joseph de la Maternité qui fusionne avec la Maison de la Miséricorde, et prend le
nom d'Hospice de la Miséricorde. En 1929, l'hospice déménage de nouveau sur le
chemin Ste-Foy et prend le nom d'Hôpital de la Miséricorde et est annexé avec la
Crèche Saint-Vincent de Paul. Cet hôpital sera en fonction jusqu'en 1972.
Depuis sa fondation jusqu'à sa fermeture, il fut une maternité prodiguant des soins aux
femmes célibataires, aux filles-mères et aux enfants illégitimes. Les soins médicaux
étaient assurés par les professeurs de l'Université Laval et son statut d'hôpital
universitaire faisait en sorte que des cours d'obstétrique y étaient offerts. En 1955,
Sœur Marie-Laetitia inaugure le premier service social pour la mère célibataire à
l'hôpital. Le but de ce service est l'hébergement, la rééducation, l'épanouissement et la
réintégration sociale des mères célibataires. En 1961, l'hôpital compte 42 lits et 7
berceaux. De 1874 à 1972, l'hôpital compte 46 122 admissions et 36 788
accouchements.
CONTENU
Ce fonds comprend cinq séries.
Hospice de la Miséricorde, 1874-1929 : 1874-1933 ; 0,325 m
À l'intérieur de cette série, nous retrouvons des documents relatifs aux abjurations, aux
admissions, aux enfants placés à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur et à une loi (1898). Cette
série renferme également les annales, des comptes, des actes au sujet des
pensionnaires, de la correspondance et des registres médicaux.
Hôpital de la Miséricorde, 1929-1972 : 1852-1985 ; 0,925 m
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

Cette vaste série comprend de nombreuses informations. On y retrouve des documents
sur l'établissement, le personnel laïc, religieux, médical et d'entretien, les bénéficiaires,
les divers comités et conseils, tel le Comité de la mortalité périnatale, le Comité de
pharmacologie, le Conseil des médecins et le Conseil local. Il y a également de la
documentation relative à l'histoire de l'établissement, aux services offerts, à sa
corporation, à sa fermeture, à ses relations avec l'Université Laval, entre autres, et des
statistiques diverses. Ces différentes informations sont comprises à l'intérieur de la
correspondance, des procès-verbaux, des archives médicales, des coupures de presses,
des mémoires, des listes, des lettres patentes, des registres et des rapports annuels.
Procure générale : 1926-1973 ; 0,025 m
Cette série comprend de la correspondance et des listes du personnel en relation avec
les accréditations ; la correspondance de SÂœur Marie-Jeanne Desgagné au sujet de
l'assurance-hospitalisation, des salaires des religieuses avant 1961, et autres ; des
procès-verbaux et des plans traitant du projet de construction ; enfin, des annales, de la
correspondance et un contrat relatif aux accords convenus avec le Séminaire de
Québec.
La Clairière : 1952-1992 ; 0,40 m
Cette série contient de la correspondance, des bulletins d'informations, des circulaires
des rapports divers, des procès-verbaux, des règlements, des états financiers, des
coupures de presse et des rapports annuels en relation avec le premier service social
pour la mère célibataire inauguré à l'hôpital par sœur Marie-Laetitia en 1952, c'est-àdire son fonctionnement, son incidence et ses préoccupations.
Photographies : 1874-1971 ; 119 pièces
Ces photographies représentent le personnel religieux et médical de l'établissement de
même que les différents bâtiments qui ont abrité l'œuvre.
Les dossiers de bénéficiaires datant de 1961 à 1972 sont au M.S.S.S. (1075, chemin
Ste-Foy, Québec, G1S 2M1), ceux d'avant ont brûlé, et certains dossiers des personnes
adoptés sont au Centre jeunesse de Québec.
PORTÉE
Ce fonds permet de bien saisir le fonctionnement d'un établissement de santé voué aux
mères célibataires à une époque où ces femmes étaient jugées sévèrement par la
population et la religion. Il est fort intéressant puisque les documents qu'il contient
suivent adéquatement l'évolution de l'Hôpital de la Miséricorde depuis ses premières
années d'existence. Les nombreux procès-verbaux nous divulguent des décisions des
différents comités et conseils sur l'orientation médicale et sociale de l'œuvre.
L'abondante correspondance, quant à elle, témoigne des préoccupations et de
l'implication des principaux intervenants et dirigeants de l'hôpital au sujet des réalités
de leur époque respective. Cela se rapporte, entre autres, à la construction et à la
réparation des édifices qui ont abrité l'œuvre, à des demandes aux conseils provincial
et général, à l'Association des Hôpitaux de la province de Québec, etc.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Maison généralice des Sœurs du Bon-Pasteur
2 550, rue Marie-Fitzback
Ste-Foy, Qc
G1V 2J2
PERSONNE RESSOURCE
Céline Lacoursière, s.c.i.m., archiviste418 656-0650
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Un instrument de recherche est à la disposition des chercheurs pour faciliter la
consultation des divers documents.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Aux Archives nationales du Québec, dans le fonds du ministère de la santé et des
services sociaux, dans la série Hôpitaux, il y a des documents d'archives qui
concernent cet hôpital pour les années 1966 à 1969.
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives de la communauté des SÂœurs du Bon-Pasteur.
BERNIER, Jacques. La médecine au Québec : Naissance et évolution d'une profession.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1989, p. 106-107.
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
GAGNON, France. Transitions et reflets de société dans la prise en charge de la
maternité hors-norme : L'exemple de l'Hospice Saint-Joseph de la Maternité de
Québec, 1852-1876. Mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 110 p.
FORTIER, de la Broquerie. « Les "enfants trouvés" en collectivité à Québec, 18501950 ». Laval médical, vol. 36, no 4 (avril 1965), p. 351-359.
Instrument de recherche du fonds de l'Hôpital de la Miséricorde.
Sœur Marie-Laetitia, Histoire de l'hôpital de la Miséricorde. Thèse (de diplôme), SteFoy, Université Laval, 1948. 37 f.

Hôpital de la Miséricorde, 1950, Paul Carpentier
Centre d'archives de Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications,
Série Office du film du Québec, E6,S7,P76306-50
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Hôpital de la Marine [18341889]
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[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
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Hôpital de l'Enfant-Jésus [1923- ]

FONDS
Hôpital de l'Enfant-Jésus [1923- ]
1401, 18e rue
Québec, Qc
D'abord hôpital spécialisé, soins pédiatriques[1923-1929] puis,
G1J 1Z4
hôpital général [1929- ]
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
Documents textuels : 1963-2001 ; 3,52 m
HISTORIQUE
Les trois fondateurs de cet hôpital laïco-religieux pour enfants pauvres sont la docteure
Irma LeVasseur et les docteurs René Fortier, pédiatre, et J.-Édouard Samson,
orthopédiste. Les docteurs Albert Paquet, Joseph Vaillancourt et Émile St-Hilaire se
joindront dès les débuts au corps médical de l'hôpital. En décembre 1922, la Dre
LeVasseur acquiert la propriété Sheyhn au 55, Grande Allée. En janvier 1923, le
premier malade y est hospitalisé. L'Hôpital de l'Enfant-Jésus est incorporé en mai
1923, et le Bureau médical est institué le 18 mai de la même année. Le mois suivant,
les Sœurs Dominicaines de l'Enfant-Jésus deviennent les auxiliaires de l'hôpital et sont
chargées du fonctionnement du nouvel hôpital sous la supervision du corps médical.
Mère Gérard-Majella devient alors la directrice de Régie interne de l'hôpital. L'école
des infirmières de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus voit également le jour au cours de cette
année, elle sera affiliée à l'Université Laval en 1928 et sera transférée au Cégep
Limoilou en 1968.
En octobre 1923, l'hôpital déménage et s'établit au 1204, Saint-Vallier. Sa capacité est
de 65 lits. Puis, le 14 mars 1927, après un cours séjour sur la rue Gamelin, l'œuvre pour
les enfants pauvres s'installe définitivement dans l'ancien juvénat des Frères des Écoles
chrétiennes, au 395, chemin de la Canardière. L'hôpital est alors d'une capacité de 125
lits et répond adéquatement aux besoins de la région. Au cours de l'année 1929, le
passage vers un hôpital général s'accentue et se concrétise rapidement. Le service de
pédiatrie garde cependant 150 lits, nombre qu'il conservera jusqu'en 1962. Le comité
organisateur des fêtes du 75e anniversaire de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus souligne qu'en
1934, les 350 lits sont répartis entre les services de médecine infantile et de médecine
générale, la chirurgie générale et l'orthopédie, l'oto-rhino-laryngologie et
l'ophtalmologie, la gynéco-obstétrique, les maladies contagieuses et la dermatologie.
En 1939, l'arrivée du docteur Jean Sirois fera en sorte de développer le secteur de la
neurochirurgie. En juin 1946, le Bureau médical et la Corporation de l'Hôpital de
l'Enfant-Jésus cèdent, gratuitement et par acte notarié, tous leurs droits et privilèges de
propriétaires ainsi que tous leurs biens à la Corporation des Sœurs Dominicaines de
l'Enfant-Jésus. En 1949, l'aile du Sacré-Cœur est inaugurée et porte la capacité de
l'hôpital à 525 lits. Dans les années 1960, l'assurance-hospitalisation apporte, entre
autres, des changements au niveau administratif. La même décennie voit également la
naissance de nouveaux services médicaux, tels la cardiologie, la gastro-entérologie,
l'endocrinologie, etc. Dans les décennies qui suivent, la vocation de l'Hôpital de
l'Enfant-Jésus glisse graduellement vers la surspécialisation en sciences neurologiques
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

et en traumatologie. Au tournant du siècle, l'urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
recevait 50 000 personnes par année.
CONTENU
La direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus conserve les procès-verbaux du
conseil d'administration pour les années 1963 à 1968 puis, 1971 à ce jour. Il y a
également les documents qui ont été utilisés ou consultés lors des réunions du conseil
ainsi que les résolutions et la correspondance. Les rapports annuels des années 1977 à
1983 et de 1996 à 2000 sont aussi conservés à cet endroit. Finalement, les différents
documents légaux concernant l'Hôpital de l'Enfant-Jésus s'y retrouvent.
PORTÉE
Ces documents d'archives apportent des précisions quant aux principales
préoccupations de l'établissement. Les procès-verbaux et les rapports annuels
permettent de suivre les différentes décisions qui ont animé les réunions du conseil et
les raisons qui les justifient. Les différents documents légaux permettent, quant à eux,
de suivre les changements majeurs qu'a connu l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et les
différentes fusions qui ont marqué les dernières décennies.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
1401, 18e rue
Québec, Qc
G1J 1Z4
PERSONNE RESSOURCE
Francine Turcotte, secrétaire de direction418 649-5600
Hélène Bélanger, chef du service des archives418 649-5581
Huguette Michaud, o.p., archiviste418 649-0252, poste 3078
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Les archives n'ont pas été répertoriées.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Aux Archives nationales du Québec, dans le fonds du ministère de la santé et des
services sociaux, dans la série hôpitaux, on retrouve de la correspondance entre le
ministère et cet hôpital qui couvre les périodes suivantes : 25 mai 1923 au 14 mai 1934
et 25 mars 1935 au 22 novembre 1945.
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Un répertoire numérique est mis à la disposition du
chercheur pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la
sous-série Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
Archives de l'Université Laval, fonds U519 ; une photographie.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Comité organisateur des fêtes du 75e anniversaire de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.
Soixante-quinze ans de compétence et de dévouement au service des malades. Québec,
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, 1998, 73 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll.« Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
FORTIER, de la Broquerie. « L'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec ». Laval Médical,
volume 36, numéro 1 (janvier 1965), p. 82-94 ; numéro 2 (février 1965), p. 193-199 ;
numéro 3 (mars 1965), p. 285-294.
FORTIER, de la Broquerie. « Les débuts de la pédiatrie à Québec 1892-1929 ».
L'Union médicale du Canada, vol. 112, no 7 (juillet 1983), p. 656-663.
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Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

S&#339;urs Dominicaines de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Album-souvenir 1923-1963.
Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, 1964. 92p.

Extérieur de l'Hôpital [de l'Enfant-Jésus], s.d., Inconnu
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau,
P547,S1,SS1,SSS1,D1,P245

Une chambre privée [Hôpital de l'Enfant-Jésus], s.d. Inconnu
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau,
P547,S1,SS1,SSS1,D1,P1783
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Guide des archives hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier Courchesne
[1922-1996]
Centre hospitalier de l'Université
Laval [1968- ]
Centre hospitalier Robert-Giffard
[1845- ]
Centre hospitalier Saint-Augustin
[1947- ]
Clinique Roy-Rousseau [1926- ]
Crèche Saint-Vincent de Paul
[1901-1972]
Hôpital « Bomb Prouf » [18201832]
Hôpital Bourlamaque [19- -19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? -1967]
Hôpital de la Grosse-Île [1832-19-]
Hôpital de la Marine [1834-1889]
Hôpital de la Miséricorde [18741972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus [1923- ]
Hôpital de l'Immigration [18971959?]
Hôpital des Anciens Combattants
[1946-1954]
Hôpital des Émigrants [1820-1837]
Hôpital du Docteur Marcoux [19- 19-]
Hôpital du Saint-Sacrement
[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? -196-]
Hôpital Général de Québec [1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de Verchères
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Hôpital de l'Immigration [1897-1959?]

FONDS
Hôpital de l'Immigration [1897-1959?]
300, boulevard Wilfrid-Hamel
Vanier, Qc
Hôpital pour les immigrants
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES
DOCUMENTS
Gare maritime Champlain
Documents textuels : 1905-1937 ; registres (l'étendue linéaire est
inconnue)
HISTORIQUE
Cet hôpital fédéral a été fondé le 13 août 1897 pour recevoir les
immigrants malades. Son nom officiel était Hôpital de l'Immigration et
son nom populaire, Hôpital du Parc Savard. Il a été construit sur un
terrain de M. Elzéar Savard, d'où lui vient son nom. Il fut également un
hôpital pour les émigrés en quarantaine. Vers la fin des années 1950, il a
été abandonné pendant quelques temps et a été racheté par le
gouvernement provincial en 1960. En 1963, il a été transformé en un
hôpital général pour les omnipraticiens de la région, l'Hôpital Christ-Roi.
André Sévigny souligne qu'à compter de 1921, il est résolu que les
malades légers qui débarqueront à la Grosse-Île seront acheminés vers
l'Hôpital du Parc Savard où une aile isolée leur est réservée. À l'automne
1937, alors que la station de Grosse-Île cesse ses activités, le docteur
Charles-Henri Laurin, directeur médical de l'Hôpital pour immigrants du
Parc Savard, transporte à Québec tous les équipements, médicaux et
autres, susceptibles de rendre service. Lors des première et deuxième
guerres mondiales, les soldats atteints de maladies contagieuses y ont été
envoyés. Puis en 1942, les militaires tuberculeux furent hospitalisés dans
l'aile nouvellement construite. En 1946, les Indiens y furent admis et en
1948, les Esquimaux. Ceux-ci ne devaient y rester que quatre ans
puisqu'ils furent transférés à Hamilton, Ontario, en 1952. On y reçoit
aussi, et ce, régulièrement, les marins malades ou blessés autres que ceux
des marines militaires et les Hurons de Loretteville. Quatre médecins
chefs se sont succédés à la direction de cet hôpital : le docteur J.D. Pagé,
le docteur Laurin, le docteur J.M. Couillard et le docteur E. Labrecque.
CONTENU
Gare maritime Champlain
Certains registres sont conservés en bon état à la Gare maritime
Champlain, il s'agit des documents suivants : Registers of Detention
Hospital at Quebec, 1905-1937 (52 petits registres rouges dont 1 registre
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[195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- -19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec [19- 19-]
Hôpital Notre-Dame de Charny
[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du Faubourg
[195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [1832-1854]
Hôpital Saint-Albert [194- -195-]
Hôpital Saint-David [19- -1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? -1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 -1934]
Hôpital Saint-François d'Assise
[1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [1940-1963]
Hôpital Saint-Joseph de Bellevue
[1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de Lévis
[1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [1811-1873]
Hôpital Saint-Luc [1909-1960]
Hôpital Saint-Paul [1952-1971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec [1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de
Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de Québec
[1863 -1918]
Maternité Saint-Georges [194- 194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais [1928-1994]
Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [1900-1970]
BIBLIOGRAPHIE

de laboratoire et radiologie). Il est à noter que des restrictions de
consultation sont en vigueur concernant ces documents.
Il y a dans les archives fédérales (série RG 76 : Immigration) un
volumineux dossier de correspondance se rapportant aux deux premières
décennies d'existence de cet hôpital (1903-1923). Ce dossier est
microfilmé et il y en a une copie à Parcs Canada : 2 bobines traitent de
l'établissement « physique » de l'hôpital, 3 se rapportent à son personnel,
2 aux comptes des compagnies maritimes ayant transporté les immigrants
détenus, et une dernière regroupe les documents se rapportant au
transport des malades entre le port et l'hôpital.
PORTÉE
Les documents conservés à la Gare maritime Champlain sont des
registres de malades; les informations contenues sont davantage de nature
quantitative que qualitative.
Le dossier de correspondance, dont une copie microfilmée se retrouve à
Parcs Canada, nous donne des informations intéressantes sur les deux
premières décennies de cet hôpital. Différents angles de son histoire
peuvent ainsi être étudiés puisqu'on y traite de son emplacement, de son
personnel, de ses relations financières avec les compagnies maritimes
ayant transporté les immigrants détenus et du transport des malades entre
le port et l'hôpital.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Gare maritime Champlain
901, rue Cap Diamant
Québec, Qc
G1R 4V7
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA
CONSULTATION
Des restrictions de consultation sont en vigueur pour les documents
conservés à la Gare maritime Champlain.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Les documents d'archives de l'Hôpital du Christ-Roi comprennent des
copies des titres de propriété des terrains occupés par l'hôpital depuis
1897, donc depuis l'époque de l'Hôpital du Parc Savard.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de
vocation, janvier 2000. Québec, ministère de la Santé et des Services
sociaux, Service des ressources documentaires, 50 p.
DELALANDE, Lucien, o.m.i. « L'Hôpital de l'Immigration ». Concorde,
nos 10-11 (octobre-novembre 1958), p. 5-6.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les
hôpitaux dans la province de Québec : Listes complètes, statistiques,
associations, assurance-hospitalisation, documents divers. Ottawa,
Conférence catholique canadienne, 1961. 103 p. Coll. « Documentation
sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du
réseau hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de
fondation et l'évolution des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy,
Université Laval, 1994. 123 p.
SÉVIGNY, André. « La Grosse-Île : Quarantaine et immigration à
Québec (1832-1937) ». Les Cahiers des Dix, no 47, 1992, p. 153-192.
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Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement
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Hôpital des Anciens Combattants [1946-1954]

FONDS
Hôpital des Anciens Combattants [1946-1954]
14, rue Gignac
Québec, Qc

Hôpital militaire

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Le professeur Gilles Marceau a écrit, en juin 1978, un bref historique de l'Hôpital
Sainte-Foy. Les quelques paragraphes qui suivent concernent directement l'Hôpital des
Anciens Combattants.
Au début des années 1940, pendant la guerre, le gouvernement fédéral faisait appel aux
médecins universitaires pour traiter adéquatement les malades militaires et vétérans
dont il avait la responsabilité, dans un hôpital qui se dénommait alors l'Hôpital
Militaire. Il était situé dans l'ancien Hôpital de la Marine devenu, de 1890 à 1940,
l'Hospice Saint-Charles. Après la guerre, en 1946, l'Hôpital Militaire devenait l'Hôpital
des Anciens Combattants, et l'Hôpital Militaire proprement dit se transportait sur les
Plaines d'Abraham, aux « Cove Fields ».
L'Hôpital des Anciens Combattants était constitué principalement de deux grands
services : celui de chirurgie, secondés par des services de psychiatrie, d'O.R.L.,
d'ophtalmologie, d'anesthésie, de radiologie, de physiothérapie et des laboratoires.
Pendant les années 1943, 1944, 1945, jusqu'à 80% des étudiants en médecine étaient
militaires, portaient le kaki et recevaient une solde du gouvernement fédéral. C'est
ainsi que les étudiants commencèrent à fréquenter l'Hôpital Militaire d'alors, mieux
connu sous le nom de l'Hospice Saint-Charles, puis ensuite l'Hôpital des Anciens
Combattants. L'hôpital comptait plus de 300 lits.
En 1953, l'Hôpital des Anciens Combattants ou « des Vétérans » déménageait dans un
édifice neuf, situé tout près de l'Université Laval avec laquelle on tenait à garder
contact. L'hôpital changeait de nom pour devenir l'Hôpital Sainte-Foy.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
LEBLOND, Sylvio. « Historique de l'Hôpital des Anciens Combattants ». Le Vétéran
Médical. Octobre 1950 à juin 1951.
MARCEAU, Gilles. Historique de l'Hôpital Sainte-Foy. Québec, Centre hospitalier de
l'Université Laval, 1978. 6 p.

Hôpital des anciens combattants, 1954, Joseph W. Michaud
Centre d'archives de Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications,
Série Office du film du Québec, E6,S7,P98115
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Hôpital des Émigrants [1820-1837]

FONDS
Hôpital des Émigrants [1820-1837]
Rue Saint-Jean
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Cet hôpital fut établi à l'été de 1820, entre la rue Saint-Jean et la rue d'Aiguillon dans le
faubourg Saint-Jean. Il était destiné aux immigrants. Camille Gosselin souligne qu'il
fut installé dans une construction en bois rapidement bâtie et qui n'avait rien de
l'apparence ordinaire des hôpitaux. Le système d'égout y était rudimentaire. L'hôpital
était appelé, en anglais, Hospital for Reception of Sick Emigrants. Plus tard, on l'appela
Hôpital des Immigrés. L'ouvrage de Goulet et Paradis enchaîne en précisant que les
soins aux immigrants y étaient donnés gratuitement par des chirurgiens militaires de la
garnison de Québec. En 1823, l'hôpital est reconnu officiellement par l'Assemblée et
est établi sur une base permanente. Diverses sommes lui seront allouées par
l'Assemblée entre les années 1824 et 1832. Le docteur Joseph Painchaud qui
pourvoyait aux soins des malades avait fait bâtir un abri dans lequel il faisait des
autopsies et des dissections. Des odeurs nauséabondes s'en dégageaient. Les conditions
hygiéniques laissaient à désirer et les gens du quartier s'en plaignaient.
Le docteur Gosselin spécifie également qu'à l'ouverture de l'Hôpital de la Marine en
1834, l'Hôpital des Émigrants fut fermé et les malades, à partir de cette date, furent
dirigés vers le nouvel hôpital. Pendant l'hiver 1836-37, un certain nombre de familles
pauvres y logèrent. La condition hygiénique y était si mauvaise que plusieurs cas de
fièvre typhoïde se déclarèrent dans les logements. Pour comble de malheur, le 4 mars
1837, le feu prit dans les bâtisses et elles furent détruites en moins d'une heure. Par la
suite, sur ce site, on construisit la première église St-Jean Baptise sur la rue St-Jean.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
LEBLOND, Sylvio. « Historique de l'Hôpital des Anciens Combattants ». Le Vétéran
Médical. Octobre 1950 à juin 1951.
LEBLOND, Sylvio. Médecine et médecins d'autrefois : Pratiques traditionnelles et
portraits québécois. QUÉBEC, Presses de l'Université Laval, 1986. xii-258 p.
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Hôpital du Docteur Marcoux [19- -19-]

FONDS
Hôpital du Docteur Marcoux [19- -19-]
Beauport, Qc

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
CONTENU
Les dossiers de bénéficiaires ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt du ministère de la
Santé et des Services sociaux le 16 mai 1976.
Les autres documents d'archives de cet établissement n'ont pas été trouvés au cours de
nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Ã propos de BAnQ

| Droits d'auteur | Confidentialité | Déclaration de services aux citoyens
Dernière modification : 26 janvier 2006
© Gouvernement du Québec, 2006

Accueil Plan du site Courrier Portail Québec

RESSOURCES EN LIGNE
Catalogue Iris
SITE INTERNET
CATALOGUE IRIS
PISTARD-ARCHIVES
COLLECTION
NUMÉRIQUE
TOUTES LES
RESSOURCES
Entrez votre mot clé
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement

COLLECTIONS

SERVICES

PISTARD - Archives

Mon dossierEnglishEspañolA propos de BAnQ

ACTIVITÉS

Service de référence

GÉNÉALOGIE
Abonnement

SQLA

Formulaires

Accueil > Ressources en ligne > Instruments de recherche archivistique > Guide des archives
hospitalières de la région de Québec 1639-1970

Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Hôpital du Saint-Sacrement [1927- ]

FONDS
Hôpital du Saint-Sacrement [1927- ]
1050, chemin Ste-Foy
Québec, Qc
G1S 4L8

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Sœurs de la Charité de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1927-2000 ; env. 3,84 m
2- Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
Documents textuels : 0,04 m
HISTORIQUE
Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, l'Hôtel-Dieu de Québec ne
suffit plus à la demande, il y a trop de patients pour le nombre de lits disponibles.
Donc, un nouvel hôpital s'impose. Dès 1922, le père Auguste Pelletier prend l'initiative
de fonder un petit hôpital. Le docteur Arthur Rousseau, de son côté, veut un
établissement pour les malades privés et les malades pauvres. Ce dernier obtient l'appui
du gouvernement et de l'archevêché pour la fondation d'un grand hôpital général muni
de tous les services modernes pour soigner les malades et d'une école pour former les
futurs médecins. En effet, l'Hôpital du Saint-Sacrement a d'abord été conçu pour être
en hôpital universitaire et ce sera sa vocation. Ce sont les religieuses de l'Hôtel-Dieu de
Québec qui en acceptent la charge en premier lieu, puis les Sœurs de la Charité de
Québec en acceptent la succession en juin 1927.
Sept services, régis par d'éminents médecins, sont officiellement mis en œuvre le 15
décembre 1927 à l'Hôpital du Saint-Sacrement. Une école des infirmières, avec 50
étudiantes, voit le jour en même temps que l'hôpital ; elle est affiliée à l'Université
Laval en 1928. Cette école fermera en 1972 alors que la formation des infirmières
relève désormais des cégeps et des universités.
En 1936, la communauté des Sœurs de la Charité de Québec devient propriétaire de
l'hôpital. Les médecins assument alors la direction médicale et les sœurs, la régie de
l'établissement. L'ouvrage de Roy, Ward et Voisine souligne qu'en 1938, l'hôpital met
à jour son dispensaire (devenu clinique externe en 1950) et cinq départements : médicochirurgie, gynécologie, pédiatrie, dermatologie et oto-rhino-laryngologie. Les
décennies 1940-1950 voient à leur tour la mise sur pied de trois cliniques
subventionnées : anti-cancéreuse, neuro-psychiatrique et glaucomateuse. En 1961,
l'hôpital compte 449 lits et 66 berceaux. Les pavillons d'Youville et Rousseau-Dagneau
ont été construits en 1960 et 1961 respectivement, puis les pavillons Henri-Pichette et
Coulombe suivirent, le premier en 1967 et le deuxième en 1995. L'hôpital est, à
compter du mois de novembre 1968, le centre d'hématologie au Québec, un centre
reconnu par l'Université Laval en 1974. En 1971, plusieurs unités de soins sont
inaugurées, dont celle des grands brûlés.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

CONTENU
1- Sœurs de la Charité de Québec
Ce fonds contient des documents qui traitent des diverses réalités de l'hôpital. On y
retrouve différents rapports dont des rapports annuels et des rapports financiers, des
documents sur l'enregistrement, les servitudes et des donations, des états financiers,
des renseignements sur l'école des infirmières, des procès-verbaux, des statistiques, de
la correspondance, quelques diapositives, des règlements et des informations relatives
à la fondation. De plus, divers documents se rapportent au conseil d'administration, aux
équipements et aux locaux, à l'affiliation avec l'Université Laval, aux émissions
d'obligations, aux achats, cessions et contrats et à la Corporation.
2- Direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
La direction générale de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus conserve les documents légaux
concernant l'Hôpital du Saint-Sacrement, surtout en ce qui concerne son intégration à
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.
PORTÉE
Ce fonds d'archives, renferme beaucoup d'informations sur le fonctionnement et les
préoccupations de l'Hôpital du Saint-Sacrement depuis sa fondation, jusqu'à l'an 2000.
Même si certaines dates manquent, le fonds demeure pertinent pour comprendre
l'implication de la communauté religieuse dans l'hôpital de même que la collaboration
de la communauté avec le corps médical. De plus, puisque l'hôpital a été dès ses débuts
un établissement universitaire, il est possible, grâce aux divers documents, d'étudier les
particularités que cela a engendrées dans le fonctionnement de l'établissement.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Maison généralice des
Sœurs de la Charité de
Québec
2 655, rue Le Pelletier
Beauport, Qc
G1C 3X7

2- Direction générale de de la Charité de
Québec l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
1401, 18e rue
Québec, Qc
G1J 1Z4

PERSONNE RESSOURCE
1- Gemma Gastonguay, s.c.q., archiviste418 628-8860
2- Francine Turcotte, secrétaire de direction418 649-5600
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Certaines archives sont sujettes à des restrictions de consultation compte tenu de leur
caractère privé et confidentiel.
La communauté des Sœurs de la Charité de Québec ne dispose pas, pour le moment,
d'instruments de recherche publiés pour ce fonds. Cependant, le chercheur peut
recourir aux services de l'archiviste.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives de l'Université Laval, fonds U519 ; une photographie.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
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Hôpital Évangéline [195-? -196-]

FONDS
Hôpital Évangéline [195-? -196-]
220, de la Sapinière
Québec, Qc

Hôpital privé

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
C'était un hôpital privé délivrant des soins généraux et spécialisés pour les maladies
chroniques. En 1961, il comptait 22 lits et garde M. Dugas en était l'administratrice. Sa
première adresse dans les années 1950, était le 25, des Bouleaux. Le 220, de la
Sapinière a ensuite été occupé par l'Hôpital Fleur de Lys.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
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Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
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Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
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Hôpital Général de Québec [1692- ]

FONDS
Hôpital Général de Québec [1692- ]
260, boulevard Langelier
Québec, Qc
G1K 5N1

Hôpital spécialisé, soins gériatriques

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Monastère de l'Hôpital Général de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1685-1995 ;
env. 18,76 m
2- Hôpital Général de Québec
Documents textuels : dans les années 1960-2001 ; approximativement 40 m
3- Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec
Documents textuels : 1692-1702 ; 0,015 m
HISTORIQUE
En 1692, Mgr de Saint-Vallier reçoit les lettres patentes pour la construction de
l'Hôpital Général de Québec qui doit servir à accueillir les pauvres et les invalides de la
ville et des environs. Le 1er avril de l'année suivante, quatre religieuses de la
communauté des Augustines de la Miséricorde de Jésus, oeuvrant jusque là à l'HôtelDieu de Québec, arrivent à l'hôpital afin d'y poursuivre l'œuvre déjà amorcée.
L'hôpital avait comme mission première d'accueillir les vieillards et les démunis, mais
très tôt, sa clientèle s'est modifiée. En 1717, une petite maison est construite près de
l'hôpital sous les instances de Mgr de St-Vallier pour accommoder les aliénés et les
femmes dévoyées. Les personnes atteintes d'aliénation mentale seront ainsi reçues
jusqu'en 1845, année qui marque l'ouverture de l'Asile provisoire de Beauport. En
1725, un pensionnat pour jeunes filles est ouvert afin d'aider financièrement les œuvres
d'hospitalisation. Il sera fermé en 1868, permettant ainsi de créer de l'espace
supplémentaire pour loger des malades. L'année 1737, quant à elle, amène dans son
sillon la construction d'une aile de 120 pieds qui se montrera très utile dans les années
à venir. En effet, lors des épidémies de fièvre et des divers combats contre les Anglais
et les Américains dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'hôpital est d'une grande
utilité. De plus, en 1845 et 1866, l'hôpital sert de refuge aux sinistrés des incendies des
faubourgs Saint-Roch et Saint-Sauveur. En 1843, une infirmerie est aménagée pour les
femmes hospitalisées.
Avec la fin du XIXe siècle, commence une ère de modernisation qui apportera plus de
confort aux malades et de meilleurs soins : une salle moderne pour dentiste est
aménagée, ainsi qu'une salle d'opération; le chauffage est centralisé et l'électricité est
installée au début du vingtième siècle. En 1913, une salle de chirurgie est installée.
Une nouvelle aile est construite de 1951 à 1953 et elle permet l'installation d'un
département de physiothérapie et d'un service de radiologie. Une école des infirmières
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Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
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Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
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Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

auxiliaires est ouverte en 1962, au sein du centre hospitalier. Elle fermera en 1972. Le
14 mars 1975, l'administration du centre hospitalier est confiée à un directeur général
laïc.
Il est possible de dénombrer 94 médecins visiteurs et environ 40 médecins réguliers
qui ont exercé leur profession auprès des malades à l'Hôpital Général de Québec.
Aujourd'hui, c'est un hôpital moderne spécialisé dans les soins aux personnes âgées.
CONTENU
1- Monastère de l'Hôpital Général de Québec
Les archives conservées au Monastère de l'Hôpital Général de Québec comprennent
plusieurs documents dont le contenu peut concerner à la fois ou indépendamment
l'hôpital et le monastère. On y retrouve les annales de la communauté depuis 1693, de
nombreux registres d'entrées des pauvres, d'entrées et de sorties des malades, de
pensions, de décès, etc. Certains documents d'archives sont relatifs à la fondation de
l'hôpital et de la communauté ainsi qu'au fondateur, Mgr de St-Vallier. On y décèle
également divers documents au sujet de l'administration de l'hôpital, ce qui inclut des
livres de comptes, de la correspondance, des testaments, de l'information sur des
conventions, des quittances, des fondations de lits, des dons, des décès, des procès et
les transports, de la documentation sur les aliénés internés à l'hôpital, la livraison de
cadavres à l'Université Laval pour la dissection, les pensionnaires aux frais du
gouvernement, l'équipement médical et les biens immobiliers, l'assistance publique, les
médecins, la pharmacie, l'école des infirmières auxiliaires et des statistiques générales.
De plus, certaines archives nous renseignent sur les constructions, les réparations, les
installations et l'entretien de l'hôpital et du monastère. D'autres archives, fournissent de
l'information sur les relations de l'hôpital pour les rentes de France ainsi que les rentes
constituées de Mlle Healy, les relations au sujet du personnel et les relations entre des
particuliers et l'hôpital et entre des prêtres et l'hôpital. Le monastère possède également
un grand nombre de photographies de l'établissement, de son personnel et des
événements qui ont marqué son existence. Des livres anciens y sont aussi conservés
ainsi que des dictionnaires sur la médecine et différentes maladies et un musée
renfermant de nombreuses pièces muséologiques très intéressantes y est aménagé.
2- Hôpital Général de Québec
Tous les documents administratifs qui ont été produits suite à la Loi sur les hôpitaux de
1962 sont conservés à l'hôpital même. Cela comprend, principalement, les procèsverbaux du conseil d'administration, les rapports annuels de l'établissement, les états
financiers et les rapports de paie.
3- Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec
Le Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec conserve quelques documents entourant la
fondation de l'Hôpital Général. Il y a des lettres patentes, des contrats et des actes
notariés.
PORTÉE
Ce fonds est d'une richesse particulière puisqu'il concerne le deuxième établissement
de soins hospitaliers de la région de Québec. Bien que sa mission première était
davantage sociale que médicale, les années et les besoins de la population ont fait en
sorte de modifier ses orientations. Aussi, ce fonds renferme de nombreuses pièces
pouvant être très pertinentes pour l'histoire de la médecine et même pour l'histoire de la
Nouvelle-France et des années entourant la guerre de la conquête par les Anglais. Les
nombreux documents concernant l'administration de l'hôpital témoignent de la
pauvreté de la population de Québec à diverses époques et fournissent des
informations intéressantes sur l'aide gouvernementale de même que sur les méthodes
préconisées pour s'assurer des ressources financières suffisantes. La correspondance de
la direction, des médecins et des bénéficiaires permet, quant à elle, de mettre en
évidence les événements particuliers qui ont marqué l'histoire de l'hôpital. Les activités
de l'hôpital dans les quatre dernières décennies du XXe siècle sont également très bien
documentées grâce aux archives conservées à l'hôpital même.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
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BIBLIOGRAPHIE

1- Monastère de l'Hôpital Général de
Québec
260, boulevard Langelier
Québec, Qc
G1K 5N1

2- Hôpital Général de Québec
260, boulevard Langelier
Québec, Qc
G1K 5N1

3- Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec
75, rue des Remparts
Québec, Qc
G1R 3R9
PERSONNE RESSOURCE
1- Juliette Cloutier, o.s.a., archiviste418 529-0931, poste 217
2- Marie Rhéaume, archiviste418 529-0931, poste 218
3- Claire Gagnon, o.s.a., archiviste418 692-2492
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Certaines archives sont sujettes à des restrictions de consultation compte tenu de leur
caractère privé et confidentiel.
Pour les archives conservées aux Monastères de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Général,
bien que classées et répertoriées en grande majorité, elles ne jouissent pas d'un
inventaire publié. Toutefois, plusieurs instruments de recherches sont disponibles sur
place.
Les archives conservées à l'Hôpital Général n'ont pas été traitées jusqu'à maintenant,
mais sont appelées à l'être dans les prochaines années.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôpital Général de Québec. Un répertoire numérique est mis à la disposition du
chercheur pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la
sous-série Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives des Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère de l'Hôpital Général
de Québec.
BRONZE, Jean-Yves. Les morts de la Guerre de Sept Ans au cimetière de l'Hôpital
général de Québec. Québec, Presses de l'Université Laval, 2001. 190 p.
CLOUTIER, Juliette, o.s.a. « Le legs de Mgr de Saint-Vallier : L'Hôpital Général de
Québec ». Cap-aux-Diamants, no 29 (printemps 1992), p. 46-49.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
D'ALLAIRE, Micheline. L'Hôpital-général de Québec, 1692-1764. Montréal, Fides,
1971. xxxiv-251 p.
Hôpital Général de Québec. L'Hôpital de Québec : 300 ans de dévouement :
Précurseurs des soins gériatriques de demain. Québec, Hôpital Général de Québec,
1992. 52 p.
LAMBERT, Serge. La stratégie foncière des religieuses de l'Hôpital Général de
Québec (1847-1929). Mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Université Laval, 1985. xiv118 f.
Principaux faits historiques concernant le Monastère des Augustines et l'Hôpital
Général de Québec, 1620-2000. Québec, Monastère des Augustines de l'Hôpital
Général, 2000. 37 p.

Hôpital Général de Québec, 1948, Joseph W. Michaud
Centre d'archives de Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications
Série Office du film de Québec, E6,S7,P63267-48

Hôpital Général de Québec, 1937, W.B. Edwards
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau,
P547,S1,SS1,SSS1,D1,P3648
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Hôpital Grondin [189- -191-]

FONDS
Hôpital Grondin [189- -191-]
25, rue Ste-Ursule
Québec, Qc

Hôpital privé

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Les annuaires de Québec nous permettent de constater l'existence de l'Hôpital Privé Private Hospital au début des années 1890 au 69, rue Ste-Ursule. Il deviendra l'Hôpital
Grondin. Les docteurs Grondin et Russell y ont travaillé. Le docteur Grondin travaillait
également à l'Hôpital de la Miséricorde. L'infirmière Isabella Wilson en a été
propriétaire, avant d'être surintendante à l'Hôpital Saint-Luc.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
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[1928-1994]
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Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
FONDS
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
1250, chemin Ste-Foy
Québec, Qc
G1S 2M6

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Hôpital Jeffery Hale
Documents textuels et iconographiques : 1864-1996 ; 2,42 m
2- Archives nationales du Québec
Documents textuels : 1922- 1948, 1962-1964 ;
HISTORIQUE
En 1865, à la suite du legs testamentaire d'un riche marchand de Québec, M. Jeffery
Hale, un hôpital devant desservir la population protestante, principalement
anglophone, de la région de Québec est fondé sur la rue St-Olivier, à l'angle de Des
Glacis, c'est le Jeffery Hale's Hospital. C'est un hôpital privé qui reçoit son premier
patient le 19 janvier 1867, quatre jours avant son ouverture officielle. Alain Gelly
souligne que le Bureau des gouverneurs se réserve alors le droit de référer aux lieux
appropriés, les malades incurables, chroniques et contagieux. En 1873, une annexe
pour les contagieux est construite et l'hôpital compte alors 31 lits. La même année, les
enfants y sont désormais admis. À compter de 1891, le Jeffery Hale's Hospital reçoit
aussi les marins malades puisque l'Hôpital de la Marine a été vendu aux Sœurs du BonPasteur et a changé de vocation. Le 12 juin 1901, l'hôpital inaugure officiellement ses
nouveaux locaux au 5, rue St-Cyrille, sur un terrain acquis des religieuses de la
communauté des Augustines de la Miséricorde de l'Hôtel-Dieu de Québec. La même
année, une école des infirmières voit le jour, la première dans la ville de Québec. Elle
fermera ses portes en 1970 après avoir formé 1285 diplômées à la profession
d'infirmière. Les deux premières décennies du XXe siècle voient la spécialisation de la
médecine se concrétiser au Jeffery Hale's Hospital. En 1906, le laboratoire clinique de
pathologie et la radiologie deviennent des départements. Le Bureau médical est formé
en 1913. Puis, on se spécialise en anesthésie (1910), en urologie (1920), en pédiatrie
(1930) et en cardiologie (1950).
Dès les premières années du XXe siècle, des catholiques commencent à être admis, en
autant qu'ils paient pour leurs services et en 1911, du personnel catholique est engagé.
En 1954, le Jeffery Hale's Hospital est, selon Alain Gelly, un établissement
« multiconfessionnel » anglophone dirigé par des protestants, desservant une clientèle
principalement catholique et ayant un personnel composé d'une minorité substantielle
de francophones. En 1956, l'hôpital déménage à nouveau pour occuper son
emplacement actuel au 1250, chemin Ste-Foy. En 1961, il compte 161 lits et 31
berceaux. Aujourd'hui, l'établissement est toujours bilingue, mais les membres de son
personnel sont désormais majoritairement francophones. Depuis le 1er avril 1996,
l'Hôpital Jeffery Hale est devenu un centre d'hébergement pour personnes âgées
comptant 116 lits.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

CONTENU
1- Hôpital Jeffery Hale
La voûte de l'Hôpital Jeffery Hale contient des coupures de journaux provenant des
publications suivantes : The Morning Chronicle, The Quebec Gazette, Chronicle
Telegraph et autres, des procès-verbaux du conseil d'administration, également appelés
Minutes of a Meeting of the Board of Governors of Jeffery Hale's Hospital, des
rapports annuels pour presque toutes les années d'existence de l'établissement et des
documents légaux. De plus, il y a des listes du personnel infirmier et médical pour
pratiquement toutes les années; des notes sur l'homme qui a légué sa fortune pour la
création de cet hôpital, M. Jeffery Hale; des documents qui traitent des différentes
levées de fonds et des dons qui ont été faits pour assurer la survie de l'hôpital; deux
registres d'admissions couvrant les périodes suivantes : janv. 1867 à janv. 1903 et mars
1914 à juil. 1923; un registre des visiteurs de 1874 à 1887; deux livrets de banque de
l'hôpital pour les années 1940 et 1949; les règles et règlements ainsi que des notes sur
l'histoire de l'établissement. Il y a également des albums de promotion de l'école des
infirmières, des plans (originaux ou copies) des propriétés occupées par l'hôpital,
quelques photographies de l'intérieur de l'hôpital et quatre livres d'illustrations et de
portraits ayant appartenu à la bibliothèque de l'école des infirmières.
2- Archives nationales du Québec
Le fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux contient, dans la série
hôpitaux, de la correspondance échangée entre le ministère et cet établissement de
santé couvrant la période suivante : 15 février 1922 au 14 décembre 1948. Il y a
également des rapports annuels concernant les années 1962, 1963 et 1964. Il est à noter
que de nombreuses restrictions à la consultation s'appliquent pour la majorité des
documents conservés à l'intérieur de ce fonds.
PORTÉE
Les archives de l'Hôpital Jeffery Hale sont intéressantes parce qu'elles concernent non
seulement l'histoire récente de l'établissement mais aussi ses débuts. Les coupures de
journaux ou leurs photocopies ont été conservées ou rassemblées pour la plupart des
années d'existence de l'hôpital et il en est de même pour les procès-verbaux et les
rapports annuels. Ainsi, les différents évènements qui ont concerné de près ou de loin
l'Hôpital Jeffery Hale sont plus facilement identifiables et peuvent faire l'objet de
recherches approfondies. L'école des infirmières de l'hôpital est également très bien
documentée tant par les coupures de journaux que grâce aux quelques albums de
promotions qui sont conservés.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Hôpital Jeffery Hale
1250, chemin Ste-Foy
Québec, Qc
G1S 2M6

2- Archives nationales du Québec
1210, avenue du Séminaire
Cité Universitaire, C.P. 10450
Sainte-Foy, Qc
G1V 4N1

PERSONNE RESSOURCE
1- André Giguère, archiviste418 683-4471, poste 213
2- Rénald Lessard, archiviste418 644-4783
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous à l'Hôpital Jeffery Hale et aux heures d'ouverture aux Archives
nationales.
Aux Archives nationales, le chercheur peut recourir à l'instrument de recherche mis à
leur disposition.
À l'Hôpital Jeffery Hale, les archives n'ont pas été traitées et il n'y a pas d'instrument
de recherche.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôpital Jeffery Hale. Un répertoire numérique est mis à la disposition du chercheur
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pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la sous-série
Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BERNIER, Jacques. La médecine au Québec : Naissance et évolution d'une profession.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1989. xi-207 p.
Centre hospitalier Jeffery Hale. Annual Report of Jeffery Hale's Hospital. Québec, The
Hospital, 1866.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
GELLY, Alain. Centre Hospitalier Jeffery Hale's Hospital Center, 1865-1990.
Québec, Centre Hospitalier Jeffery Hale, 1990. 186 p.
Jeffery Hale's Hospital, Québec : Serving the Community since 1865. Québec, 1950.
22 p.

Premier Hôpital Jeffery Hale, 1904, Fred C. Würtele
Centre d'archives de Québec, Fonds Fred C. Würtele, P546,D3,P31

École Jeffery Hale, 1904, Fred C. Würtele
Centre d'archives de Québec, Fonds Fred C. Wütrtele, P546,D3,P48

Hôpital Jeffery Hale, 1928, Thadée Lebel
Centre d'archives de Québec, Collection Centre d'archives de Québec,
Série Documents iconographiques, P1000,S4(N976-1)

Hôpital Jeffery Hale, 1957, Neuville Bazin
Centre d'archives de Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications
Série Office du film du Québec, E6,S7,P258-57-2
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Hôpital Laroche [194- -196-]

FONDS
Hôpital Laroche [194- -196-]
194, boul. Pierre-Bertrand maternité
privée
Vanier, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Des enfants ont été reçus à l'Hôpital Laroche sur le boulevard Pierre-Bertrand à partir
de 1944-1945 jusqu'en 1964. En 1949-50, il a déménagé du 188 pour aller au 194 du
même boulevard. Les propriétaires de cet hôpital, également appelé Hôpital de la
Maternité, étaient M. et Mme Wilfrid Laroche. En 1961, cette petite maternité
comptait seulement 3 lits.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Le Centre jeunesse de Québec conserve des dossiers médicaux, pour certaines années,
des enfants qui sont passés par la Crèche Saint-Vincent de Paul, donc qui sont nés à
l'Hôpital de la Miséricorde ou dans une autre maternité de la ville de Québec dont
l'Hôpital Laroche. La consultation de ces dossiers est soumise à la Loi de l'adoption et
à la Loi de la santé et des services sociaux.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Quelques informations inscrites dans l'historique de cet établissement m'ont été
transmises par Mme Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social au Centre
jeunesse de Québec.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
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Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
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Infirmerie de la Prison de
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Hôpital Madeleine de Verchères [195- - ]

FONDS
Hôpital Madeleine de Verchères [195- - ]
1640-1644, Chemin Sainte-Foy
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
C'était un hôpital privé comptant 21 lits en 1961.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
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Hôpital Marie-Vianney [19- -19-]

FONDS
Hôpital Marie-Vianney [19- -19-]
Québec, Qc

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
CONTENU
Les dossiers de bénéficiaires ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt du ministère de la
Santé et des Services sociaux le 16 mai 1976.
Les autres documents d'archives de cet établissement n'ont pas été trouvés au cours de
nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
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Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
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Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
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Hôpital Mercy [19- -19-]

FONDS
Hôpital Mercy [19- -19-]
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
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Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
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Hôpital Militaire de Québec [19- -19-]

FONDS
Hôpital Militaire de Québec [19- -19-]
25, avenue Laurier
Ste-Foy, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Le professeur Gilles Marceau a écrit, en juin 1978, un bref historique de l'Hôpital
Sainte-Foy. Les quelques paragraphes qui suivent concernent un Hôpital Militaire
.Au début des années 1940, pendant la guerre, le gouvernement fédéral faisait appel
aux médecins universitaires pour traiter adéquatement les malades militaires et
vétérans dont il avait la responsabilité, dans un hôpital qui se dénommait alors
l'Hôpital Militaire. Il était situé dans l'ancien Hôpital de la Marine devenu depuis
plusieurs années l'Hospice Saint-Charles. Après la guerre, en 1946, l'Hôpital Militaire
devenait l'Hôpital des Anciens Combattants, et l'Hôpital Militaire proprement dit se
transportait sur les Plaines d'Abraham, aux « Cove Fields ».
L'ouvrage de la Conférence catholique canadienne précise qu'en 1961, un
établissement fédéral du nom de Quebec Military Hospital existait dans la ville de
Québec et était un hôpital général destiné aux militaires comptant 75 lits. Le capitaine
L. M. Pichette en était l'administrateur.
Il y avait aussi un Hôpital Militaire au XIXe siècle sur la rue Saint-Louis (voir Hôpital
Saint-Louis) et d'autres hôpitaux semblent avoir porté ce nom aux XIXe et XXe siècles.
Les annuaires de Québec nous permettent de constater qu'il y avait un établissement
qui portait le nom de Hôpital Militaire de Québec au début du XXe siècle. Il était situé
au 57 et 61, rue Saint-Louis, puis seulement au 57, et enfin dans la bâtisse de l'Hôpital
de l'Immigration. Le major J. D. Rousseau en a été le médecin surintendant ainsi que le
capitaine G.C. Lawson.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
MARCEAU, Gilles. Historique de l'Hôpital Sainte-Foy. Québec, Centre hospitalier de
l'Université Laval, 1978. 6 p.
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Hôpital Notre-Dame de Charny [1932-19-]

FONDS
Hôpital Notre-Dame de Charny [1932-19-]
563, 10e rue
Charny, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Centre de Santé Paul-Gilbert
Documents textuels : 19- à 19- ; l'étendue nous est inconnue
HISTORIQUE
Cédrik Lachance rapporte les informations suivantes sur l'Hôpital Notre-Dame de
Charny: « En 1930, la municipalité accueille un jeune médecin, le docteur Paul
Gilbert, fraîchement diplômé de l'Université Laval. Il acquerra une réputation
importante, à tout le moins à l'échelle nord-américaine, grâce à une importance
découverte pour traiter la tuberculose. En 1932, cet homme rend possible la
construction d'un hôpital qui est ensuite agrandi en 1935 et en 1938. En 1942, les
Sœurs Saint-François d'Assise pallient l'augmentation de la tâche en agissant en tant
qu'infirmières et remplissent nombre d'autres fonctions. En 1947, l'hôpital est agrandi
jusqu'à un mètre du trottoir. L'année suivant, il est vendu aux Révérendes Sœurs SaintPaul de Chartres de Sainte-Anne-des-Monts. En 1953, il contient 70 lits et une
pharmacie. En plus du médecin chirurgien, qui est le docteur Gilbert, deux autres
médecins se partagent la tâche. »
(p. 189 et 191)
Depuis 1987, l'Hôpital Notre-Dame de Charny voit son œuvre poursuivie, à Charny,
par le Centre de santé Paul-Gilbert.
CONTENU
Ce fonds contient divers documents administratifs appartenant à l'histoire de l'Hôpital
Notre-Dame de Charny. Cela comprend des informations sur les salaires des employés
et sur l'agrément de l'hôpital, les procès-verbaux de la Corporation et des différents
comités dont le comité mixte médico-administratif et le comité exécutif, les statuts et
règlements, des documents sur le comité construction et sur les réunions du
département de chirurgie, des rapports annuels et des coupures de journaux.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Centre de santé Paul-Gilbert
933, boulevard du Centre-Hospitalier
Charny, Qc
G6X 1L6
PERSONNE RESSOURCE
Dolores Landry, technicienne en administration418 380-2050
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

Au moment de la rédaction de ce guide, les archives de l'Hôpital Notre-Dame de
Charny ne sont pas accessibles. Toutefois, il est recommandé au chercheur d'effectuer
les démarches nécessaires pour y avoir accès. Les archives sont appelées à être traitées
et classées dans les prochaines années.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
LACHANCE, Cédrik. Charny, histoire d'une collectivité ferroviaire. Sainte-Foy,
Québec, Éditions La Liberté, 1997. 258 p.
SAMSON, Roch. Histoire de Lévis-Lobtinière. Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1996. 812 p. Coll. « Régions du Québec, 0714-0630 ; 8 ».
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Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance [1949-1962]

FONDS
Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance [1949-1962]
233, avenue Giguère
Vanier, Qc

Hôpital privé, maternité

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Sœurs du Bon-Pasteur
Documents textuels : 1949-1970 ; 5 registres et 6 dossiers (env. 0,10 m)
Documents iconographiques : 1949 ; 2 pièces
HISTORIQUE
C'est dans le quartier aujourd'hui connu sous le nom de Ville de Vanier que la
communauté des Sœurs du Bon-Pasteur ouvre l'Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance
le 28 avril 1949. Le quartier de Québec-Ouest est alors sévèrement touché par le
chômage. L'hôpital est essentiellement une maternité qui reçoit en priorité les femmes
d'ouvriers, enceintes, dont la pauvreté les prive des soins que leur état nécessite. En
1960, les politiques gouvernementales préconisent la fermeture des petits hôpitaux,
aussi la dernière patiente quittera l'Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance le 2 juin
1962. Un an avant que l'œuvre ne se termine, l'hôpital comptait 21 lits et 21 berceaux.
Sa fermeture, le 1er septembre 1962, coïncide également avec l'ouverture de l'Hôpital
Christ-Roi. Les treize années d'existence de l'hôpital ont permis d'accueillir 8 977
mères et la naissance de 7 070 enfants. Aujourd'hui, l'édifice est une résidence pour les
Sœurs du Bon-Pasteur.
CONTENU
Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance : 1949-1970; 5 registres, 6 dossiers (env. 0,10
cm)
Nous y retrouvons des registres de naissance et de patientes de 1949 à 1962. Les
dossiers, quant à eux, couvrent un plus grand champ d'intérêt. Ils concernent la
fondation, la construction et l'inauguration de l'hôpital. Ils comprennent également de
la documentation sur les hôpitaux du Québec et du Canada en 1953-1954, sur les
subventions accordées par le gouvernement du Québec, des prospectus, des rapports et
la liste des médecins en 1955-1956.
Photographie : 1949 ; 2 pièces
Ces deux photographies représentent l'édifice qui a abrité l'Hôpital Notre-Dame de
Recouvrance.
Les dossiers de bénéficiaires ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt du ministère de la
Santé et des Services sociaux le 16 mai 1976.
PORTÉE
Ce fonds est peu volumineux, mais il présente tout de même un bon aperçu des
capacités de l'hôpital. Les registres contiennent les noms des bébés, leur sexe, leur
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

poids, leur date de naissance et le nom du médecin qui a procédé à l'accouchement, de
même que, à l'occasion, le nom de leur mère, et dans un registre seulement le nom de
leur père. Les dossiers sont particulièrement intéressants puisqu'ils renferment des
informations diversifiées sur l'Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance et sur d'autres
hôpitaux de la province et du pays à la même époque. Ce fonds est également pertinent
en ce qui concerne l'aide gouvernementale aux hôpitaux privés tenus par des
communautés religieuses.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Maison généralice des Sœurs du Bon-Pasteur
2 550, rue Marie-Fitzback
Ste-Foy, Qc
G1V 2J2
PERSONNE RESSOURCE
Céline Lacoursière, s.c.i.m., archiviste418 656-0650
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Le Centre jeunesse de Québec conserve des dossiers médicaux, pour certaines années,
des enfants qui sont passés par la Crèche Saint-Vincent de Paul, donc qui sont nés à
l'Hôpital de la Miséricorde ou dans une autre maternité de la ville de Québec, dont
l'Hôpital Notre-Dame-de-Recouvrance. La consultation de ces dossiers est soumise à la
Loi de l'adoption et à la Loi de la santé et des services sociaux.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
JALBERT, Céline. Présence d'avenir au cœur du monde depuis 150 ans. Québec,
Congrégation des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, 1999. 123 p.
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Hôpital Notre-Dame du Faubourg [195-? -196-]

FONDS
Hôpital Notre-Dame du Faubourg [195-? -196-]
445, rue Saint-Jean
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
LÂ’Hôpital Notre-Dame du Faubourg, dont la propriétaire était Germaine Walsh,
recevait des enfants en janvier 1951 et était situé au 432, rue Saint-Jean. En 19531954, il sÂ’appelait le Manoir du Faubourg. En 1954-1955, Mme Macdonald en était
propriétaire. En 1955, il change dÂ’adresse pour le 445, rue Saint-Jean et il se nomme
Hôpital des Bébés; Alice Brousseau est alors la responsable. Les docteurs Matte et
Saint-Amant y ont exercé leur art.
CONTENU
Les archives de cet établissement nÂ’ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS DÂ’ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les informations inscrites dans l'historique de cet établissement m'ont été transmises
par Mme Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social au Centre jeunesse de
Québec.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
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Hôpital Grondin [189- -191-]
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Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
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Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
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Hôpital Saint-Luc [19091960]
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Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Ã propos de BAnQ

| Droits d'auteur | Confidentialité | Déclaration de services aux citoyens
Dernière modification : 26 janvier 2006
© Gouvernement du Québec, 2006

Accueil Plan du site Courrier Portail Québec

RESSOURCES EN LIGNE
Catalogue Iris
SITE INTERNET
CATALOGUE IRIS
PISTARD-ARCHIVES
COLLECTION
NUMÉRIQUE
TOUTES LES
RESSOURCES
Entrez votre mot clé
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement

COLLECTIONS

SERVICES

PISTARD - Archives

Mon dossierEnglishEspañolA propos de BAnQ

ACTIVITÉS

Service de référence

GÉNÉALOGIE
Abonnement

SQLA

Formulaires

Accueil > Ressources en ligne > Instruments de recherche archivistique > Guide des archives
hospitalières de la région de Québec 1639-1970

Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Hôpital Ouellet [193-? -196-]

FONDS
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
960 d'Artigny
Québec, Qc

Maternité privée, pouponnière

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Mme Ouellet, dont le nom de jeune fille était Étiennette Lévesque, était propriétaire de
cet hôpital. Le nom de Ouellet lui vient de son deuxième mariage avec Thélesphore
Ouellet. Sa fille, Léonne Ouellet, a beaucoup travaillé avec elle. L'œuvre de Mme
Ouellet aurait commencé sur la rue St-Gabriel en 1932-1933, puis aurait déménagé en
1934-1935. Ce n'est qu'en 1945-1946 que le mot maternité apparaît dans les annuaires
et l'hôpital est alors situé au 10, d'Artigny. À la fin des années 1950, l'adresse de
l'hôpital devient le 960, d'Artigny. C'était une maternité privée pour les mères
célibataires où on pouvait également pensionner. La maternité a fermé dans les années
1960. Les médecins suivants y ont travaillé : Dr Armand Rioux, Dr Jean Dussault, Dr
Matte, Dr Robert, Dr Alphonse Giguère, Dr Russell, Dr F.-X. Demers.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Le Centre jeunesse de Québec conserve des dossiers médicaux, pour certaines années,
des enfants qui sont passés par la Crèche Saint-Vincent de Paul, donc qui sont nés à
l'Hôpital de la Miséricorde ou dans une autre maternité de la ville de Québec, dont
l'Hôpital ou Maternité Ouellet. La consultation de ces dossiers est soumise à la Loi de
l'adoption et à la Loi de la santé et des services sociaux.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
La plupart des informations inscrites dans l'historique de cet établissement m'ont été
transmises par Mme Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social au Centre
jeunesse de Québec.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
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Hôpital Près-de-Ville [1832-1854]

FONDS
Hôpital Près-de-Ville [1832-1854]
Rue St-Paul
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
L'ouvrage de Goulet et Paradis énonce qu'en 1832, il y a création de l'Hôpital Près-deVille à Québec. De plus, il y est précisé qu'il s'agit d'un hôpital temporaire mis sur pied
par les docteurs O'Callighan et Von Iffland en raison de l'épidémie de choléra. Camille
Gosselin précise qu'un hôpital temporaire fut également ouvert à cet endroit pendant
les épidémies de choléra de 1834, 1849, 1851 et 1854.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
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Hôpital Saint-Albert [194- -195-]

FONDS
Hôpital Saint-Albert [194- -195-]
2955, 1ère avenue
Québec, Qc

Maternité privée

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
L'hôpital existait en 1947 et Lucienne Bussières en était la propriétaire. Il est possible
de suivre sa trace dans les annuaires de Québec jusqu'en 1953-1954. C'était une
maternité privée pour dame et jeunes filles.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les informations inscrites dans l'historique de cet établissement m'ont été transmises
par Mme Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social au Centre jeunesse de
Québec.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
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Hôpital Saint-David [19- -1962]

FONDS
Hôpital Saint-David [19- -1962]
362, rue St-Laurent
Lévis, Qc

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Il a fermé le 11 juin 1962.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
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Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
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d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
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Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
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Hôpital Sainte-Claire [196-? -1966]

FONDS
Hôpital Sainte-Claire [196-? -1966]
8 320, 1ère avenue
Charlesbourg, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Il a fermé le 30 novembre 1966.
CONTENU
Les dossiers de bénéficiaires ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt du ministère de la
Santé et des Services sociaux le 16 mai 1976.
Les autres documents d'archives de cet établissement n'ont pas été trouvés au cours de
nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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Hôpital Sainte-Marie [1925 -1934]

FONDS
Hôpital Sainte-Marie [1925 -1934]
1136-1144, rue Saint-Vallier
Québec, Qc

Hôpital privé

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
C'était un hôpital privé situé autrefois aux 1136-1144, rue Saint-Vallier ouest.
Aujourd'hui, cette adresse correspond au 672, rue Saint-Vallier, et est occupée par une
brasserie. Un article intitulé « L'histoire de l'ancien Hôpital Sainte-Marie » paru dans le
journal Le Soleil nous donne quelques renseignements sur cet hôpital. Le terrain où il
allait être situé a été acheté, en 1918, par le docteur Jules Vallée, qui fut par la suite
propriétaire et directeur de l'établissement. « L'Hôpital Sainte-Marie a été inauguré le
22 mai 1925 et comprenait alors 20 chambres pouvant accueillir 30 malades. Il
comptait également une salle d'opération, une salle de stérilisation et une autre qui
servait spécifiquement aux problèmes reliés aux yeux, aux oreilles, au nez et à la
gorge. Outre le docteur Vallée, une dizaine de gardes-malades, sous la direction de la
garde L. Rainville, y travaillaient également. (Â…) Bien qu'il s'agissait d'un
établissement privé, l'Hôpital Sainte-Marie a été réquisitionné temporairement par la
Ville de Québec, en 1928, pour faire face à une épidémie de maladies contagieuses.
L'Hôpital Sainte-Marie aurait cessé d'exister vers 1933-1939, mais nous n'avons pas de
détails sur les raisons et les circonstances entourant sa fermeture. »
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôpital Sainte-Marie. Un répertoire numérique est mis à la disposition du chercheur
pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la sous-série
Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
« L'histoire de l'ancien Hôpital Sainte-Marie », Le Soleil.

ESPACE JEUNES
Aide

EXTRANET

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Ã propos de BAnQ

| Droits d'auteur | Confidentialité | Déclaration de services aux citoyens
Dernière modification : 26 janvier 2006
© Gouvernement du Québec, 2006

Accueil Plan du site Courrier Portail Québec

RESSOURCES EN LIGNE
Catalogue Iris
SITE INTERNET
CATALOGUE IRIS
PISTARD-ARCHIVES
COLLECTION
NUMÉRIQUE
TOUTES LES
RESSOURCES
Entrez votre mot clé
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement

COLLECTIONS
PISTARD - Archives

SERVICES

Mon dossierEnglishEspañolA propos de BAnQ

ACTIVITÉS

Service de référence

GÉNÉALOGIE
Abonnement

SQLA

Formulaires

Accueil > Ressources en ligne > Instruments de recherche archivistique > Guide des archives
hospitalières de la région de Québec 1639-1970

Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Hôpital Saint-François d'Assise [1914- ]

FONDS
Hôpital Saint-François d'Assise [1914- ]
10, rue de l'Espinay
Québec, Qc
G1L 3L5

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Hôpital Saint-François d'Assise
Documents textuels et iconographiques :1913-1995,(surtout après 1970); env. 27,21
m, 5 albums
Objets muséologiques :
HISTORIQUE
L'inauguration officielle de l'Hôpital Saint-François d'Assise a lieu en août 1914. Ce
sont les religieuses de la Congrégation hospitalière et enseignante de Saint-François
d'Assise qui en sont les fondatrices. Parmi les médecins fondateurs de l'hôpital se
retrouvent les docteurs Albert et Achille Paquet, le professeur et chirurgien Albert
Marois et les docteurs Émile Fortier et Théophile Robitaille.
En octobre 1914, l'hôpital inaugure l'école des gardes-malades. En 1925, l'école est
affiliée à l'Université Laval et, en 1959, elle déménage dans un nouvel édifice qui lui
est spécifiquement réservé. Elle cessera ses opérations en 1970 en raison de la
restructuration du système scolaire.
Les services de chirurgie, la médecine générale et la maternité sont rapidement mis en
activité pour répondre à l'affluence des patients, et, dès décembre 1914, le service
d'hydrothérapie de l'hôpital est fonctionnel. À la déclaration de la guerre en Europe,
l'hôpital consacre 35 lits aux membres des Forces armées canadiennes. Après la
guerre, l'hôpital ne compte encore que 60 lits, le service de maternité est toujours sa
priorité, mais un secteur général s'est ajouté. À la fin des années 1930, l'hôpital
s'agrandit une première fois pour atteindre les 150 lits. En 1947, une autre aile vient
s'ajouter à l'hôpital et porte le nombre de lits à 360. L'année 1953 voit l'hôpital
s'affilier à l'Université Laval. En 1971, un nouvel agrandissement augmente le nombre
de lits de 150. Puis, en 1974, par l'intégration de Domrémy-Québec, le nombre de lits
passe à 602.
Depuis 1974, l'hôpital est devenu une corporation publique exerçant la mission d'un
centre hospitalier universitaire. L'Hôpital Saint-François d'Assise est, désormais, un
hôpital général de soins de courte durée ultra spécialisé en obstétrique, néonatalogie,
pédiatrie et toxicomanie.
CONTENU
Ce fonds comprend les documents historiques et administratifs de l'œuvre. En plus des
documents manuscrits, les archives renferment des bandes sonores, et des
photographies relatives à la vie hospitalière. La majeure partie de ce fonds, encore non-
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traité, contient des documents qui concernent les années 1970, 1980 et 1990.
Parmi toutes ces archives, on retrouve de la correspondance du Bureau médical, des
informations historiques, des dossiers administratifs, des procès-verbaux des différents
conseils et de tout ce qui concerne le corps médical et ses activités, des cahiers
techniques et différents organigrammes, les dossiers des membres du conseil
administratif ainsi que divers documents sur les activités du conseil, des registres de la
salle d'opération, des mentions d'honneur, des coupures de journaux, des rapports
annuels, des états financiers et des renseignements sur l'école des infirmières. On y
retrouve également des dossiers d'infirmières, des conventions collectives, des
mosaïques des gradué(e)s de l'école des infirmières et des conseils médicaux, des
revues de presse et des livres de cours. De plus, il y a une grande quantité (env. 400
cm) de dossiers de médecins et de nombreuses photographies de l'édifice, de ses
départements et de ses activités diverses. Le fonds comprend aussi quelques objets
muséologiques, principalement des instruments chirurgicaux et de différents services
médicaux, tel l'ophtalmologie.
PORTÉE
Ce fonds est particulièrement riche en documents de toutes sortes, mais de nombreuses
restrictions à la consultation s'appliquent. Les informations sur l'école des infirmières
sont très riches et permettent de bien saisir l'importance et l'achalandage de cette école.
De plus, les différents événements marquant de l'établissement sont très bien
documentés tant textuellement qu'iconographiquement. Les différents procès-verbaux
et les rapports annuels fournissent pour leur part nombre d'informations sur le
fonctionnement et les préoccupations de l'hôpital.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Hôpital Saint-François d'Assise
10, rue de l'Espinay
Québec, Qc
G1L 3L5
PERSONNE RESSOURCE
Aline Marcoux, s.f.a., archiviste418 525-4493
Louise Poirier, archiviste418 525-4444 (3275)
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Certaines archives sont sujettes à des restrictions de consultation compte tenu de leur
caractère privé et confidentiel.
Les nombreux documents d'archives n'ont pas été traités, et ne sont donc pas
répertoriés. Cependant, le chercheur peut recourir aux services de l'archiviste.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives de l'Université Laval, fonds U519 ; une photographie
.Aux Archives nationales du Québec, dans le fonds du ministère de la santé et des
services sociaux, dans la série hôpitaux, on retrouve de la correspondance entre le
ministère et cet hôpital qui couvre la période suivante : 19 août 1921 au 22 septembre
1947.
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôpital Saint-François d'Assise. Un répertoire numérique est mis à la disposition du
chercheur pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la
sous-série Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CAUCHON, Roland. L'hôpital St-François d'Assise : Souvenirs personnels et petite
histoire (1914-1954). Québec, 1980. 172 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
« L'Hôpital Saint-François d'Assise ». Quoi de neuf ? Le bulletin d'information du
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CHUQ, vol. 5, no 9 (23 mai 2001), p.8-9.

Hôpital Saint-François-d'Assise, 1950, Paul Carpentier
Centre d'archives de Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications
Série Office du film de Québec, E6,S7,P78599-50

Hôpital Saint-François-d'Assise, s.d., Inconnu
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau,
P547,S1,SS1,SSS1,D1,P1899
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Hôpital Saint-Joseph [1940-1963]

FONDS
Hôpital Saint-Joseph [1940-1963]
750, rue Saint-Vallier
Québec, Qc

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Centre jeunesse de Québec
Documents textuels : 29 janvier 1947-29 mai 1963 ; registres (le nombre de registres
ou l'étendue linéaire sont impossibles à définir)
HISTORIQUE
L'Hôpital Saint-Joseph, qui était un hôpital général, a été incorporé en 1940. Il
comptait, en 1961, 25 lits et 15 berceaux. Le docteur Raymond Laberge en était le
président. L'hôpital a fermé le 1er juin 1963. Aujourd'hui, la même adresse est occupée
par le Centre médical Saint-Vallier.
CONTENU
Le Centre jeunesse de Québec conserve des registres d'admission ou d'inscription de
l'Hôpital Saint-Joseph. Ce sont des registres qui couvrent les dates suivantes : du 29
janvier 1947 au 29 mai 1963, à l'exception du 21 septembre 1953 au 31 décembre
1956.
PORTÉE
Il semble que ce sont les seuls documents de l'Hôpital Saint-Joseph qui soient
conservés, les autres documents d'archives ayant été détruits dans l'incendie de
l'entrepôt du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce sont des registres qui
donnent des informations générales sur les personnes qui ont été admises à l'hôpital : la
date, le nom, l'adresse, l'âge, la présentation, etc.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Centre jeunesse de Québec
2915, avenue du Bourg Royal
Beauport, Qc,
G1C 3J2
PERSONNE RESSOURCE
Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social418 661-6951, poste 1189
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Ces registres sont sujets à une consultation restreinte et toute demande faite au Centre
jeunesse ferait l'objet d'une étude particulière avant d'être acceptée ou refusée.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

Le Centre jeunesse de Québec conserve des dossiers médicaux, pour certaines années,
des enfants qui sont passés par la Crèche Saint-Vincent de Paul, donc qui sont nés à
l'Hôpital de la Miséricorde ou dans une autre maternité de la ville de Québec, dont
l'Hôpital Saint-Joseph. La consultation de ces dossiers est soumise à la Loi de
l'adoption et à la Loi de la santé et des services sociaux.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Quelques informations inscrites dans l'historique de cet établissement m'ont été
transmises par Mme Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social au Centre
jeunesse de Québec.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires. 50 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».

Asile de Beauport, s.d., Philippe Gingras
Centre d'archives de Québec, Fonds Philippe Gingras, P585,D9,P12
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Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement
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Hôpital Saint-Joseph de Bellevue[1944-1971]

FONDS
Hôpital Saint-Joseph de Bellevue[19441971]
750, chemin Ste-Foy
Québec, Qc

D'abord : hôpital privé, maternité puis :
hôpital public, général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Documents textuels : s. d., 1949-1975 ; 0,84 m, 1 dossier
Documents iconographiques : 1948-1969 ; 147 pièces
HISTORIQUE
En 1943, les docteurs Antoine Couture, Norbert Bourgault et Fabien Gagnon achètent
la propriété de M. Jimmy Valentine sur le chemin Ste-Foy et la transforment en un
petit hôpital d'une capacité de quarante lits, l'Hôpital Bellevue. Presque tous les
services nécessaires à un hôpital général s'y retrouvent (chirurgie, maternité, oto-rhinolaryngologie et rayon X). En 1945, l'hôpital est agrandi afin de subvenir adéquatement
aux besoins des patients. En 1948, les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier en prennent
possession et en assurent la direction. Au même moment, elles acquièrent la maison
voisine, dès lors appelée Pavillon Sainte-Marie, qui servira d'abord pour loger le
personnel religieux et laïc de l'hôpital, puis exclusivement le personnel religieux.
Au cours des premières années, l'Hôpital Saint-Joseph de Bellevue est presque
exclusivement une maternité, répondant ainsi au but de sa fondation. Par la suite, un
service de chirurgie mineure y est ajouté, puis, ultérieurement, il devient un hôpital
général. Jusqu'en janvier 1961, l'hôpital est privé et il est la propriété de la
communauté. En 1961, l'hôpital entre dans le plan d'assurance-maladie et tombe sous
la tutelle gouvernementale. Le 1er mai 1971, l'Hôpital Saint-Joseph de Bellevue doit
fermer ses portes pour se conformer aux exigences du ministère des Affaires sociales.
L'hôpital ne compta, au cours de son existence, que vingt-cinq lits, dont une petite
pouponnière. Il n'y avait pas de salle d'urgence, de dispensaire, de service d'ambulance
ou de départements spécialisés. Aujourd'hui, cet édifice est devenu la maison du club
Kinsmen (Marie-Rollet), une maison d'hébergement pour les femmes en difficulté.
CONTENU
Ce fonds comprend cinq séries.
Propriétés : 1948-1972 ; 1 dossier
Cette série comporte les actes légaux qui ont été signés relativement à l'Hôpital SaintJoseph de Bellevue et au Pavillon Sainte-Marie. On y retrouve plusieurs documents:
acte de fiducie, acte de corporation, lettres patentes, plan de l'élargissement du chemin
Ste-Foy, évaluations du terrain et de la propriété, actes de vente, procès-verbaux,
résolutions, rétrocession, abandon de la charte, localisation, assurance, inventaire du
Pavillon Sainte-Marie.

ESPACE JEUNES
Aide

EXTRANET

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

ÂŒuvres apostoliques : 1944-1975 ; 0,24 m
Cette série concerne l'implication de la communauté des Sœurs Saint-Joseph de SaintVallier dans le fonctionnement et la direction de l'Hôpital Saint-Joseph de Bellevue.
Elle renferme des documents de diverses natures concernant l'équipement, le personnel
laïc et religieux, les assemblées, les comités, le conseil d'administration, le service
d'inspection, la commission des accidents du travail du Québec, les dépenses, les
revenus et les salaires, certaines causes juridiques ainsi que les visites officielles de la
supérieure. De plus, on y retrouve de la correspondance, des statistiques sur les
patients, les opérations et les décès, une liste des médecins visiteurs, des factures et des
comptes.
Documents administratifs : 1954-1975 ; 0,60 m
Cette série, comprend des listes de patients, une liste des externes, des listes des
internes, des états financiers de même que des rapports et un bilan, les dossiers et les
salaires de plusieurs employés et des statistiques sur les capacités de l'établissement. Il
y a également de l'information sur les salaires, le syndicat, et les jours d'absence.
Plans : 1952-1964 ; 7 pièces
Nous retrouvons, à l'intérieur de cette série, des plans, copies ou originaux, de
différentes natures. Il y a des plans cadastraux, un plan de chauffage, des dessins et le
plan de l'élargissement du chemin Ste-Foy.
Photographies : 1948-1969 ; 140 pièces
Il s'agit de photographies représentant l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital (dont ses
diverses salles) et du Pavillon Sainte-Marie, les religieuses au travail et lors de leurs
activités sociales, le personnel religieux et laïc, les membres du conseil provincial. La
majorité des photographies est disposée dans deux albums et certaines photographies
sont commentées et/ou datées.
Les dossiers des bénéficiaires ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt du ministère de la
Santé et des Services sociaux du 16 mai 1976.
PORTÉE
Le fonds fournit des renseignements intéressants sur le passage d'un hôpital du statut
privé à celui de public suite à l'adoption du plan d'assurance-maladie. Malgré l'absence
fréquente de dates, les nombreuses photographies sont particulièrement pertinentes
pour comprendre le fonctionnement de l'hôpital et constater quels étaient les
instruments scientifiques mis à la disposition du personnel médical de même que
l'aménagement de l'établissement. Ce fonds d'archives est également utile pour saisir le
fonctionnement d'un petit hôpital pris en charge par une communauté religieuse dans la
deuxième moitié du XXe siècle. Il témoigne des changements qui ont pu s'opérer
depuis sa fondation en 1948 jusqu'à sa fermeture en 1971.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
560, chemin Ste-Foy
Québec, Qc
G1S 2J6
PERSONNE RESSOURCE
Marie-Claude Lavoie, archiviste.418 681-7361
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Les documents administratifs comportent des restrictions de consultation compte tenu
de leur caractère privé.
Un instrument de recherche est à la disposition des chercheurs pour faciliter la
consultation des divers documents.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Quelques objets muséologiques de l'hôpital se retrouvent dans un entrepôt, s'informer
auprès de l'archiviste.
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives de l'Hôpital Saint-Joseph de Bellevue.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
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Belmont Retreat [1864-19-]
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[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement
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Hôpital Saint-Joseph de Lévis [1882-191-?]

FONDS
Hôpital Saint-Joseph de Lévis [1882191-?]
17, rue St-Joseph
Lévis, Qc

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
CONTENU
Ce n'est pas le même établissement que l'Hospice Saint-Joseph de la Délivrance dont la
construction a débuté en 1878, puisque ce dernier était plutôt un foyer d'Accueil pour
les gens âgés et les infirmes.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Souvenir du cinquantenaire de fondation de l'Hospice St-Joseph de la Délivrance,
Lévis, 1879-1929. Lévis. Le Quotidien, 1929. 75 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Hôpital Saint-Louis [1811-1873]

FONDS
Hôpital Saint-Louis [1811-1873]
Rue St-Louis
Québec, Qc

Hôpital militaire

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Les publications de Parcs Canada nous donnent quelques éléments d'histoire de cet
hôpital destiné aux soldats, également appelé Hôpital de la Garnison.
En 1811, le gouverneur Craig achète la maison de la veuve du juge Emsley sur la rue
Saint-Louis pour l'aménager en quartiers d'officiers et construire un hôpital dans la
cour arrière. Les travaux commencent en 1811. Un relevé de 1819 indique que l'hôpital
peut accommoder de 150 à 200 malades. Il dessert tous les malades de la garnison sauf
ceux du régiment Royal Artillery. Il comprend également un entrepôt pour les
médicaments et un autre pour des provisions du commissariat. En 1821, il peut
recevoir 320 hommes. En 1922, une section de l'hôpital est aménagée pour accueillir
les malades du régiment Royal Artillery. Durant l'épidémie de choléra, en 1822, le
nombre de lits de l'Hôpital de la Garnison semble insuffisant car on aménage
temporairement, dans le collège des Jésuites, une section d'hôpital pour 341 malades.
L'ouvrage de Noppen, Paulette et Tremblay nous donne également quelques
renseignements sur cet établissement. Cet hôpital a été construit au pied du cavalier du
Moulin dans les premières années du XIXe siècle. Il apparaît sur les plans de E. Bennet
du Québec Directory de 1822. Après l'incendie du Palais de Justice en 1873, l'hôpital
abrite le tribunal. Avant d'être incendié en 1940, l'édifice a servi de caserne et il était
désigné sous le nom de « vieilles casernes de l'avenue Sainte-Geneviève ».
L'ouvrage de Camille Gosselin enchaîne avec les propos suivants. À partir de 1837, les
autorités militaires prévoient la construction d'un hôpital à la Citadelle pour le
régiment d'infanterie qui y loge. Cependant, la construction ne débute qu'en 1845. En
1841, l'Hôpital de la Garnison peut recevoir 148 malades. Ce nombre est réduit à 104
avec la construction de l'hôpital de la Citadelle qui a une capacité de 74 lits. En 1871,
les autorités militaires évaluent la capacité de l'Hôpital de la Garnison à 58 lits et celle
de l'Hôpital de la Citadelle à 33.
Les annuaires de Québec permettent de constater qu'il était également nommé General
Military Hospital.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
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[1927- ]
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Hôpital Grondin [189- -191-]
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Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
NOPPEN, Luc, Claude PAULETTE et Michel TREMBLAY. Québec, trois siècles
d'architecture. Québec, Libre Expression, 1979.xi-440 p.
PROULX, Gilles. La garnison de Québec de 1748 à 1759. Ottawa, Lieux historiques
nationaux, Service des parcs, 1991. 54 p. Coll. « Études en archéologie, architecture et
histoire, 0821-1035 ».
RIOUX, Christian. La garnison britannique à Québec, 1759-1871. Ottawa, Parcs
Canada, Patrimoine canadien, 1996. 55 p. Coll. « Études en archéologie, architecture et
histoire, 0821-1035 ».

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Ã propos de BAnQ

| Droits d'auteur | Confidentialité | Déclaration de services aux citoyens
Dernière modification : 26 janvier 2006
© Gouvernement du Québec, 2006

Accueil Plan du site Courrier Portail Québec

RESSOURCES EN LIGNE
Catalogue Iris
SITE INTERNET
CATALOGUE IRIS
PISTARD-ARCHIVES
COLLECTION
NUMÉRIQUE
TOUTES LES
RESSOURCES
Entrez votre mot clé
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement

COLLECTIONS

SERVICES

PISTARD - Archives

Mon dossierEnglishEspañolA propos de BAnQ

ACTIVITÉS

Service de référence

GÉNÉALOGIE
Abonnement

SQLA

Formulaires

Accueil > Ressources en ligne > Instruments de recherche archivistique > Guide des archives
hospitalières de la région de Québec 1639-1970

Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Hôpital Saint-Luc [1909-1960]

FONDS
Hôpital Saint-Luc [1909-1960]
32, rue Ste-Ursule
Québec, Qc

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
LÂ’Hôpital Saint-Luc a vu le jour en 1909 alors que l'ancien édifice des Chevaliers-deColomb a été acquis par les docteurs Achille Paquet, Albert Paquet, W. Beaupré et J.
Alexandre Edge. Cet hôpital était destiné, selon l'acte de vente, à devenir un hôpital
privé où tout médecin pourrait traiter ses patients, de quelque nationalité ou de quelque
religion qu'ils soient. Les docteurs Achille Paquet, Albert Paquet et Paul Poliquin ainsi
que les infirmières Isabella Wilson et Maria Beaumier-Paquet ont œuvré avec ardeur
au sein de ce petit établissement médical. En 1956, l'Hôpital est vendu à la
communauté religieuse des Oblates de Marie Immaculée. En 1959, il est acheté par le
Dr Noël Carter qui désire en faire un hôpital pour enfants handicapés. C'est ainsi que
l'Hôpital devient l'institut Saint-André et abrite une cinquantaine d'enfants. Puis, le
docteur déménage son œuvre à Loretteville à cause de l'exiguïté des locaux. En 1960,
il devient un immeuble à appartement, nommé Appartements Verchères.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
Les Oblates de Marie Immaculée conservent quelques documents sur l'hôpital SaintLuc pour les années où elles en étaient propriétaires, soit 1956 à 1959. Ce sont
principalement des actes légaux, des titres de propriété et des contrats de vente. Ces
documents sont conservés à Trois-Rivières dans les archives de cet institut religieux.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BEAUMIER-PAQUET, Maria. Une page mémorable de la médecine à Québec.
Québec, Éditions Garneau, 1976. 121 pages. Coll. « Garneau documents, 1 ».
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
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Charny[1932-19-]
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Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
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Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Hôpital Saint-Paul [1952-1971]

FONDS
Hôpital Saint-Paul [1952-1971]
2 115, rue Boivin
Sainte-Foy, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Cet hôpital a été incorporé en 1952, il était situé alors au 24 Â½, rue Joffre, à Québec.
Il recevait, entre autres, les femmes en couche. Par la suite, il a été situé au 1480, rue
Frontenac, puis au 2115, Richer et enfin, au 2115, rue Boivin à la fin des années 1960.
En 1961, c'eacute;tait un établissement privé pour les maladies chroniques et le soin
des convalescents. Il comptait alors 16 lits et 6 berceaux et Mme M.-P. Bilodeau en
était la directrice et la propriétaire. L'Hôpital a fermé le 6 avril 1971.
CONTENU
Les dossiers de bénéficiaires ont brûlé dans l'incendie de l'entrepôt du ministère de la
Santé et des Services sociaux le 16 mai 1976.
Les autres documents d'archives de cet établissement n'ont pas été trouvés au cours de
nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Quelques informations inscrites dans l'Historique de cet établissement mÂ’ont été
transmises par Mme Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social au Centre
jeunesse de Québec.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
Conférence catholique canadienne. Département dAction sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
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Hôpital Ouellet [193-? -196-]
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Hospice Saint-Joseph de la Maternité [1852-1876]

FONDS
Hospice Saint-Joseph de la Maternité [1852-1876]
Rue Couillard
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Sœurs du Bon-Pasteur
Documents textuels et iconographiques : 1800-1885 ; 0,025 m
HISTORIQUE
En 1852, l'Hospice Saint-Joseph de la Maternité fut fondé dans une maison louée par
l'abbé Joseph Auclair à monsieur Pierre Boivin. La direction de l'établissement fut
confiée à Marie Métivier. L'incorporation légale de cette oeuvre eut lieu le 19 mai
1855 et le 23 mai de la même année, l'œuvre déménage sur la rue Couillard.
Au cours des années 1870-1874, le projet d'ouvrir une autre maternité fut étudié. Puis,
en 1874, les Sœurs du Bon-Pasteur s'installent dans la maison du docteur Wells,
achetée par les prêtres du Séminaire, et s'occupent des mères célibataires de la salle
commune. En 1876, mademoiselle Métivier cède aux Sœurs du Bon-Pasteur l'Hospice
Saint-Joseph de la Maternité qui fusionne avec la Maison de la Miséricorde, et prend le
nom d'Hospice de la Miséricorde.
CONTENU
Ce fonds comprend une série.
Hospice Saint-Joseph de la Maternité, 1852-1876 : 1800-1885 ; 0,025 m
Cette série nous informe sur la corporation de l'hospice, l'historique de l'établissement,
les enfants baptisés envoyés chez les Sœurs Grises de Montréal, les enfants trouvés, les
pensionnaires et Marie Métivier, directrice de l'établissement. Ces renseignements se
retrouvent à l'intérieur de 7 registres et de 28 pièces diverses.
PORTÉE
Ce fonds permet de connaître l'évolution de cette œuvre qui était appelée à être
poursuivie par les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec. Le fonds est, certes, peu
volumineux, mais il fournit plusieurs renseignements sur le sort des filles-mères, de
leurs enfants et des orphelins.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Maison généralice des Sœurs du Bon-Pasteur
2 550, rue Marie-Fitzback
Ste-Foy, Qc
G1V 2J2
PERSONNE RESSOURCE
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

Céline Lacoursière, s.c.i.m., archiviste418 656-0650
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Un instrument de recherche est à la disposition des chercheurs pour faciliter leur
consultation des divers documents.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur.
GAGNON, France. Transitions et reflets de société dans la prise en charge de la
maternité hors-norme : L'exemple de l'Hospice Saint-Joseph de la Maternité de
Québec, 1852-1876. Mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Université Laval, 1994.
110 p.
FORTIER, de la Broquerie. « Les "enfants trouvés" en collectivité à Québec, 18501950 ». Laval médical, vol. 36, no 4 (avril 1965), p. 351-359.
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Hôtel-Dieu de Québec [1639- ]

FONDS
Hôtel-Dieu de Québec [1639- ]
11, côte du Palais
Québec, Qc
G1R 2J6

Hôpital général

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1664-1994 ; 26,00 m
HISTORIQUE
En 1637, la duchesse d'Aiguillon, fondatrice de l'hôpital, s'engage à verser une large
somme pour l'établissement de l'Hôtel-Dieu de Québec. Trois religieuses de la
communauté des Augustines de la Miséricorde de Jésus, établies à Dieppe, en France,
arrivent à Québec en 1639 pour y ouvrir l'Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, mieux connu
sous le nom de l'Hôtel-Dieu de Québec. Dès 1654, la croissance de la population
coloniale impose un agrandissement dont les frais sont déboursés par la duchesse, et il
en est de même en 1672. L'établissement répond ainsi rapidement à la demande civile.
De 1665 à 1759, il tient même le rôle d'hôpital militaire. À la suite de la conquête de la
Nouvelle-France par les Anglais, ceux-ci utilisent l'Hôtel-Dieu pour satisfaire
différents besoins des militaires jusqu'en 1784. La même année, l'hôpital est ouvert de
nouveau à la population civile, mais avec un nombre de lits inférieur à celui qu'il
contenait avant l'incendie du 7 juin 1755, soit 18 au lieu d'une cinquantaine.
En 1825, un agrandissement, dont la construction a débuté en 1816, permet à l'HôtelDieu de reprendre son épanouissement et de recevoir davantage de malades. Le
répertoire de François Rousseau souligne qu'alors des services réguliers de médecine et
de chirurgie y sont organisés et que les praticiens commencent à y enseigner. De plus,
il ajoute que cette nouvelle vocation de l'hôpital sera consacrée en 1855, lorsque
l'Hôtel-Dieu devient le premier hôpital d'enseignement affilié à la Faculté de médecine
de l'Université Laval. En 1890, alors que l'établissement compte tout juste une centaine
de lits, la communauté s'engage à financer la construction du pavillon d'Aiguillon, qui
porte le nombre de lits à 135. Cette nouvelle aile, comme le précise François Rousseau
dans son répertoire, marque l'entrée de l'Hôtel-Dieu dans l'ère de la médecine telle que
nous la connaissons aujourd'hui. Ce pavillon sera démoli en 1953 et sera remplacé par
un édifice de quatorze étages. Au fil des ans, les besoins s'accroissent et de nouveaux
agrandissements voient le jour en 1931 et en 1961. La capacité de l'hôpital passera
ainsi à 375 lits en 1931 et à 578 lits en 1961. En novembre 1995, l'Hôtel-Dieu de
Québec est intégré au Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), également
composé du Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) et de l'Hôpital SaintFrançois d'Assise. À la même date, les Augustines n'agissent plus à titre de corporation
propriétaire.
Hôpital de soins, d'enseignement et de recherche, l'Hôtel-Dieu a développé une
expertise particulière en plusieurs domaines, notamment en néphrologie et en
oncologie, cette dernière spécialité ayant pris naissance dès les années 1930.
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Hôpital Notre-Dame du
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Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
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Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
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Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
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[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

CONTENU
Le répertoire de François Rousseau souligne que ce fonds renferme de l'information
sur les relations de l'établissement avec l'État, les associations hospitalières, les
médecins, le personnel, les bénéficiaires et le public, sur la formation des médecins et
des infirmières, l'organisation des services administratifs et des services cliniques,
l'évolution des soins, la standardisation des procédures administratives, l'évaluation et
l'agrément de l'établissement, le financement et le coût des soins, l'introduction de
l'assurance-hospitalisation, le début du syndicalisme hospitalier dans la région de
Québec, la mise en valeur des propriétés foncières de l'hôpital et notamment de la
seigneurie de Saint-Augustin, le bénévolat, etc.
Monsieur Rousseau souligne également que le fonds contient principalement des
documents textuels de gestion et d'exploitation composés de procès-verbaux, de
règlements internes, de correspondance, de rapports, de statistiques, d'états financiers
et de livres comptables, de registres de malades et de registres de sépultures, de
registres d'observations cliniques et de prescriptions, d'actes notariés, de manuels de
techniques de soins, de volumes publiés par l'hôpital, etc. Il contient également
plusieurs documents iconographiques (photographies, diapositives, affiches, images,
collages, dessins, cartes postales et gravures), des documents cartographiques, des
dessins d'architecture, des dessins techniques, des images en mouvement, des
documents sonores, des microformes et quelques objets.
À l'Hôtel-Dieu de Québec, il y a quelques archives administratives qui sont conservées
dans les divers départements, principalement des actes légaux et des titres de propriété.
Le traitement de ces documents se fera au cours des prochaines années, alors il sera
plus aisé d'en connaître la teneur exacte. Il est possible de contacter Laurie Larouche,
archiviste, au numéro suivant :
418 525-4444, poste 5444.
PORTÉE
Ce fonds témoigne de l'histoire administrative et médicale de l'Hôtel-Dieu de Québec
au cours des trois siècles et demi pendant lesquels il a été la propriété des Augustines.
Il renferme des renseignements pertinents qui témoignent de la vie spirituelle et
matérielle des religieuses et de leur mission auprès des malades ainsi que du
développement de l'établissement médical dont elles étaient responsables. Les
chercheurs qui s'intéressent à l'histoire de la médecine et des établissements
hospitaliers dans la région de Québec ne peuvent passer à côté de ce fonds dont la
richesse documentaire est particulièrement volubile sur l'importance d'avoir un tel
établissement dès les premières années de sa fondation ainsi que sur son incidence et
son fonctionnement dans les années qui ont suivi.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec
75, rue des Remparts
Québec, Qc
G1R 3R9
PERSONNE RESSOURCE
Claire Gagnon, o.s.a., archiviste418 692-2492
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Certaines restrictions à la consultation des documents ou à leur reproduction peuvent
s'appliquer.
Quelques répertoires sont disponibles sur place, dont celui de François Rousseau.
La plupart des documents hospitaliers antérieurs au XIXe siècle ont été confondus avec
ceux du fonds des Augustines proprement dit, puisque la communauté et son œuvre ne
faisaient qu'un. L'éloignement progressif des Augustines des postes de commande au
profit des laïcs, après 1967, a fait en sorte que les documents récents sont demeurés
dans les archives de l'établissement de même que quelques documents du début du
XXe siècle.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Aux Archives nationales du Québec, dans le fonds du ministère de la santé et des
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Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

services sociaux, dans la série hôpitaux, on retrouve de la correspondance entre le
ministère et cet hôpital qui couvre la période suivante : 12 août 1930 au 13 octobre
1948.
Fonds des Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère de l'Hôtel-Dieu de
Québec
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôtel-Dieu de Québec. Un répertoire numérique est mis à la disposition du chercheur
pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la sous-série
Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives des Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère de l'Hôtel-Dieu de
Québec.
JAMET, Albert. Les annales de l'Hôtel-Dieu de Québec : 1636-1716. Québec, HôtelDieu de Québec, 1984. xvii-444 p.
LEBLOND, Sylvio. « L'Hôtel-Dieu de Québec ». Laval Médical, vol. 16, no 9
(septembre 1951), p.936-948.
« L'Hôtel-Dieu de Québec : 350 ans de soins hospitaliers ». Cap-aux-Diamants, HorsSérie 1989, Québec, Les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1989. 90 p.
Mère Saint-Ignace. Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec. France, 1751. 303 images.
http://www.canadiana.org/ECO/mtq?doc=40272&language=fr
ROUSSEAU, François. La croix et le scalpel : Histoire des Augustines et de l'HôtelDieu de Québec (1639-1989). Sillery, Éditions du Septentrion, 1989. 2 volumes.
ROUSSEAU, François. Répertoire numérique simple du fonds de la corporation de
l'Hôtel-Dieu de Québec et du fonds de l'Hôtel-Dieu de Québec. 2000. 257 p.

Section disparue de l'Hôtel-Dieu vers 1930, vers 1930, Thadée Lebel
Centre d'archives de Québec, Collection Centre d'archives de Québec,
Série Documents iconographiques, P1000,S4 (GH-270-137)

Hôtel-Dieu de Québec, s.d., Éditions d'art Jackie
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau,
P547,S1,SS1,SSS1,P3676

Hôtel-Dieu de Québec, s.d., Éditions d'art Jackie
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau,
P547,S1,SS1,SSS1,P3677

Hôtel-Dieu de Québec, s.d., Éditions d'art Jackie
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau,
P547,S1,SS1,SSS1,P3681

Hôpital Hôtel-Dieu, Québec, 1948, Joseph W. Michaud
Centre d'archives de Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications
Série Office du film du Québec, E6,S7,P63260-48
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Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus [1873- ]

FONDS
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus
[1873- ]
1, avenue du Sacré-Cœur
Québec, Qc
G1N 2W1

D'abord hôpital spécialisé puis, centre
d'hébergement

TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Documents textuels : 1873-1996 ; 3,81 m
2- Direction générale de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Documents textuels : 1873-1996 ; 0,03 m
3- Monastère de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus
Documents textuels et iconographiques : 1868-2000 ; 3,88 m et plus
4- Archives nationales du Québec
Documents textuels : 1921-1976 ;
HISTORIQUE
Le notaire Louis Falardeau, de la paroisse de Saint-Sauveur, offrit un terrain de 143
arpents de superficie pour réaliser le projet d'un hôpital destiné au soin des
épileptiques. De 1871 à 1873 eut lieu la construction de l'hôpital, désigné alors sous le
nom d'Hôpital de St-Sauveur, sur les bords de la rivière Saint-Charles, sur la rue SaintVallier, dans le quartier Saint-Malo. L'Hôpital du Sacré-Cœur a ainsi été fondé en
1873. Le but de son érection était de retirer les malades pauvres de la ville et des
campagnes, d'héberger surtout ceux qui ne pouvaient être reçus dans les autres
hôpitaux, tels les épileptiques, les cas de maladies contagieuses ou chroniques, les
enfants trouvés ou abandonnés ainsi que les invalides, quel que soit leur sexe ou leur
religion. En 1879, une deuxième aile, l'aile St-Zéphirin, vient s'ajouter à la première,
l'aile St-Louis, pour répondre à la demande croissante. Dans les dernières années de la
décennie 1880, l'hôpital, qui ne vit que de la charité de la population et des divers
bienfaiteurs et bienfaitrices, connaît des difficultés financières qui ne seront résolues
qu'en 1892 par le don de Louis de Gonzague Baillargé. L'hôpital s'incorpore de
nouveau et prend le nom de Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus. En 1903, le
monastère et la chapelle des Augustines de la Miséricorde voient le jour afin
d'accommoder les religieuses et ainsi faciliter l'œuvre de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur.
Le dernier agrandissement de l'hôpital eut lieu en 1963.
Dès le mois de septembre 1873, l'Archevêque de Québec faisait appel à l'hôpital, afin
de recueillir « les enfants trouvés », une œuvre qui ne prit fin qu'en 1929 alors que les
enfants étaient transférés à la Crèche Saint-Vincent de Paul. L'hôpital reçu, au cours de
ces années, 9643 enfants abandonnés dont le secours était jusqu'alors une des œuvres
primordiales de l'établissement. Par la suite, à compter de 1937, l'épilepsie devenait la
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spécialité de l'hôpital. Un sanatorium fut même aménagé pour subvenir aux besoins
des personnes épileptiques atteintes de tuberculose, puisqu'ils n'étaient pas admis dans
les autres hôpitaux de la région. Durant les mêmes années, l'hôpital se dotait de
nouveaux équipements et de nouveaux services pour répondre aux besoins du temps.
En 1964, l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur ouvre une école des gardes-malades auxiliaires.
Au cours de la même année, on compte comme malades hospitalisés une moyenne de
235 épileptiques et 50 cas dits de bien-être.
CONTENU
1- Voûte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur
Les archives que l'on retrouve dans la voûte de l'Hôtel-Dieu rassemblent divers
documents. Il y a une grande quantité de registres de toutes sortes couvrant les années
1873 à 1962 : des registres de compte, des pensionnaires, des décès, d'admission, des
dépôts des particuliers, des recettes et des dépenses et des pensions de vieillesse des
hospitalisés. Il y a également un inventaire des immeubles, un livre de statistiques sur
le personnel et les personnes reçues et visitées ainsi que des livres de comptes pour les
70 premières années d'existence de l'hôpital. Il y a également plusieurs documents
administratifs (1,50 m) produits dans les décennies 1980 et 1990 : procès-verbaux du
conseil d'administration et du comité de régie, des documents légaux, des documents
sur l'école des infirmières auxiliaires, sur le centre médico-social et sur le département
psychiatrique infantile et juvénile, des dossiers des cadres supérieurs, quelques
photographies et des notes sur l'histoire de l'établissement.
2- Direction générale de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Ce fonds contient des copies et des originaux de lois qui concernent l'hôpital, dont
certaines qui ont fait office de charte de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Il y a également
des lettres patentes, des baux relatifs à la communauté religieuse et à la location de
terrains, des plans de localisation et des procès-verbaux du conseil d'administration
ainsi que quelques documents qui relatent l'histoire de l'œuvre.
3- Monastère de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus
Plusieurs documents de diverses natures se retrouvent à l'intérieur de ce fonds. Il y a
des états financiers depuis les débuts de l'œuvre, de la correspondance, le journal des
religieuses depuis 1871 qui traite à la fois de l'hôpital et de la communauté, des actes
légaux concernant la fondation, les incorporations et autres et des registres
d'admissions et de décès. De plus, il y a des renseignements sur les filles agrégées (qui
se sont consacrées à l'hôpital), sur les dépenses de l'apothicaire de 1871 à 1924, sur
l'adoption de certains « enfants trouvés » et un registre rend compte des prescriptions
médicales des médecins entre 1926 et 1937. Les actes capitulaires dévoilent les
décisions qui ont été prises relativement à l'hôpital et au Monastère des Augustines de
la Miséricorde de Jésus. Il y a également de nombreuses photographies de
l'établissement, de ses diverses salles et de ses événements marquants, de même que
quelques plans témoignant de ses divers agrandissements.
4- Archives nationales du Québec
Le fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux contient, dans la série
hôpitaux, de la correspondance échangée entre le ministère et cet établissement de
santé entre le 2 janvier 1921 et le 8 novembre 1948. Il y a également de la
correspondance, des rapports, des projets, des arrêtés en conseil, des budgets et d'autres
documents produits au cours des années 1970 à 1976.
PORTÉE
Ces documents d'archives nous renseignent abondamment sur l'histoire de
l'établissement et sur sa vocation particulière dans la ville de Québec. Les nombreux
documents, principalement conservés au Monastère et dans la voûte de l'Hôtel-Dieu du
Sacré-Cœur, sont très utiles pour mieux saisir la vision qu'avait la population des gens
atteints d'épilepsie, entre autres, et aussi pour bien comprendre la pauvreté que
connaissaient bien des gens de la ville de Québec. De même, les informations sur les
orphelins permettent d'évaluer la misère et l'état d'abandon avec lesquels une partie de
la population de la ville devait vivre. Les nombreux actes légaux nous communiquent
les différents changements dans l'incorporation au fil des ans, jusqu'à la cession de
l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur par les religieuses. Les nombreux registres donnent
différentes informations sur la fréquentation de l'hôpital, sur la provenance des recettes
et les différents usages que l'on en faisait. Les documents produits dans les deux
dernières décennies du XXe siècle permettent de bien cerner la mission qu'a désormais
l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur.
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BIBLIOGRAPHIE

LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Voûte de l'Hôtel-Dieu du SacréCœur
1, avenue du Sacré-Coeur
Québec, Qc
G1N 2W1

2- Direction générale de l'Hôtel-Dieu du
Sacré-Coeur
1, avenue du Sacré-Coeur
Québec, Qc
G1N 2W1

3- Monastère de l'Hôtel-Dieu du Sacré- 4Cœur
1a, avenue du Sacré-Coeur
Québec, Qc
G1N 2W1

Archives nationales du Québec
1210, avenue du Séminaire
Cité Universitaire, C.P. 10450
Sainte-Foy, Qc
G1V 4N1

PERSONNE RESSOURCE
1- et 2- Hélène Moisan, secrétaire de direction418 529-4777, poste 366
3- Hélène Vaillancourt, o.s.a., secrétaire418 522-7259
4- Rénald Lessard, archiviste418 644-4783
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous à l'hôpital et au Monastère de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, aux heures
d'ouverture aux Archives nationales du Québec. Certaines archives peuvent être
sujettes à des restrictions de consultation, il suffit de s'informer auprès de l'archiviste.
Les archives conservées à l'hôpital et au Monastère n'ont pas été traitées, les recherches
sont sous la supervision de la personne responsable. Il est à noter que les archives du
Monastère et de l'hôpital sont souvent confondues étant donné l'implication des
religieuses dans leur œuvre. Aux Archives nationales, le chercheur peut recourir à un
instrument de recherche mis à sa disposition, il s'agit du Répertoire numérique du
fonds du Ministère de la santé et des services sociaux (E8), rédigé par Rachelle
Blackburn.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
La sous-série Conseil et comités du fonds de la ville de Québec, conservée aux
Archives de la ville de Québec, contient des documents d'archives qui concernent
l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Un répertoire numérique est mis à la disposition du
chercheur pour l'aider dans ses recherches, soit le Répertoire numérique détaillé de la
sous-série Conseil et comités du fonds de la Ville de Québec.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BERNIER, Jacques. La médecine au Québec : Naissance et évolution d'une profession.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1989, p. 106-107.
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
BOIVIN-ALLAIRE, Émilia. Quand les murs parlentÂ…1873-1973. Québec, HôtelDieu du Sacré-Cœur, 1973. 291 p.
FORTIER, de la Broquerie. « Les "enfants trouvés" en collectivité à Québec, 18501950 ». Laval médical, vol. 36, no 4 (avril 1965), p. 351-359.

Hôpital du Sacré-Cœur, vers 1906, Illustrated Post Card Co.
Centre d'archives de Québec, Collection Magella Bureau, P547,S1,SS1,SSS1,D1,P1778
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Infirmerie de la Prison de Québec [1863 -1918]

FONDS
Infirmerie de la Prison de Québec [1863 1918]
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Le docteur Olivier Robitaille y a travaillé.
« La plupart des individus acceptés à l'infirmerie sont des indigents emprisonnés à leur
demande. Ils y reçoivent des soins qu'ils ne pourraient se payer à l'extérieur, bien que
ce ne soit pas là la vocation première de l'établissement et que les traitements soient
quand même limités. En tout cas, l'infirmerie ne constitue pas un mouroir. Les chiffres
indiquent pour les années 1860, une moyenne de 3 à 4 décès par année pour une
population carcérale qui voisine les 1600 à 1900 individus. Force est aussi de constater
que les médecins ne dénoncent pas d'épidémies à l'intérieur des murs. Il y a bien de
temps à autre quelque cas de maladie mentale qui se déclarent dans les rangs des
prisonniers, mais, dans l'ensemble, les principaux problèmes de santé apparus chez les
détenus des Plaines sont d'ordre mineur. Il s'agit principalement de rhumes, de
brûlures, de torticolis, de constipation, de migraines ou d'indigestions. Chez les
femmes on retrouve, en plus des problèmes de santé courants, des maladies
vénériennes, dont la plus régulièrement relevée est la syphilis Ce type de pathologie
trouve sûrement son explication par le nombre important de prostituées qui sont
enfermées à la prison. » (Mimeault, 1999)
CONTENU
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Aux Archives nationales du Québec, dans le fonds du ministère de la Justice, il y a les
Prescriptions Books pour l'hôpital des femmes (1863-1877) et celui des hommes (18631896). Il y a également le registre des décès des prisonniers (1844-1918).
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
MIMEAULT, Martin. Punir, contenir et amender : les théories carcérales et leurs
applications à la Prison des Plaines de Québec, 1863-1877. Mémoire de maîtrise,
Université Laval, 1999. viii-198 p.
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Prison de Québec, s.d., Louis-Prudent ValléeCentre d'archives de Québec, Collection
Centre d'archives de Québec,Série Documents iconographiques, P1000,S4,D59,P64
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Maternité Saint-Georges [194- -194-?]

FONDS
Maternité Saint-Georges [194- -194-?]
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Il est possible de suivre la trace de cette maternité dans les annuaires de la ville de
Québec entre les dates suivantes: octobre 1948 et avril 1949. Les docteurs Rioux et
Morissette y ont travaillé.
CONTENU
Les archives de cet établissement nÂ’ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS DÂ’ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les informations inscrites dans lÂ’historique de cet établissement mÂ’ont été
transmises par Mme Marjolaine Ouellet, technicienne en travail social au Centre
jeunesse de Québec.
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Pavillon Dufrost [1931-1989]

FONDS
Pavillon Dufrost [1931-1989]
2 900, rue Alexandra
Beauport, Qc
Pavillon pour les vieillards aliénés
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Sœurs de la Charité de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1930-1969 ; 0,36 m
HISTORIQUE
La construction de ce pavillon de l'Hôpital Saint-Michel-Archange, d'une capacité de
775 lits, débute en juin 1930. Il est destiné aux vieillards aliénés, hommes et femmes.
Roy, Ward et Voisine soulignent dans leur ouvrage qu'il est formé d'un corps central
où l'on trouve les divers services et les locaux du personnel et de deux ailes où sont les
salles, l'infirmerie et les galeries des patients. L'ouverture officielle a lieu le 5
novembre 1931. Roy, Ward et Voisine enchaînent en précisant qu'en 1964, un comité
de restructuration se met à l'œuvre, en vue de transférer dans des foyers les malades
capables d'être libérés. Peu à peu, le nombre des hospitalisés diminue ; on en compte
470 en fin d'année 1969. En 1976, il devient le Pavillon Delphis-Brochu, puis, plus
tard, une résidence pour les prêtres retraités, la Résidence Cardinal-Vachon.
CONTENU
Ce fonds comprend les annales manuscrites ainsi que des copies, un plan des locaux,
de brefs historiques, un inventaire, les nominations des religieuses, des photographies,
des procès-verbaux du conseil local et des visites officielles, des états de gestion et des
états financiers, quelques documents concernant la communauté et des documents
divers.
PORTÉE
L'intérêt de ce fonds se situe principalement dans les annales qui rapportent des
informations sur le fonctionnement de l'établissement ainsi que sur l'implication des
religieuses. Les procès-verbaux sont également pertinents pour connaître les
principales préoccupations concernant le pavillon.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec
2 655, rue Le Pelletier
Beauport, Qc
G1C 3X7
PERSONNE RESSOURCE
Gemma Gastonguay, s.c.q., archiviste418 628-8860
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Certaines archives sont sujettes à des restrictions de consultation compte tenu de leur
caractère privé et confidentiel.
La communauté des Sœurs de la Charité de Québec ne dispose pas, pour le moment,
d'instruments de recherche publiés pour ce fonds. Cependant, le chercheur peut
recourir aux services de l'archiviste.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Certains documents concernant le Pavillon Dufrost se retrouvent à la Galerie historique
Lucienne-Maheux, confondus avec les archives du Centre hospitalier Robert-Giffard.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
LAMBERT, Jules. Milles fenêtres. Beauport, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1995.
209 p.
ROY, Francine, Yvonne WARD, s.c.q., et Nive VOISINE. Histoire des Sœurs de la
Charité de Québec, tome II : Des maisons de charité. Beauport, Publications MNH,
1998. 305 p.
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Guide des archives
hospitalières
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Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement
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Pavillon La Jemmerais [1928-1994]

FONDS
Pavillon La Jemmerais [1928-1994]
2 601, chemin de la Canardière
Beauport, Qc
G1J 2G3
D'abord, école pour enfants « arriérés », puis, une annexe du Centre
hospitalier Robert-Giffard
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
1- Sœurs de la Charité de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1928-1994 ; 0,48 m et plus
2- Archives nationales du Québec
Documents textuels : 1937-1944
HISTORIQUE
Le Pavillon La Jemmerais ouvre ses portes le 1er octobre 1928 sous le nom d'École La
Jemmerais, avec une capacité de 650 lits. Il est sous la direction du docteur JeanCharles Miller. C'est une école devant assurer l'assistance et l'éducation des enfants
« anormaux » ou « arriérés mentaux ». Au plan de l'administration médicale, l'œuvre
relève du Dr Saluste Roy, surintendant à cette époque de l'Hôpital Saint-MichelArchange. Ainsi, jusqu'en 1939, cet établissement médico-pédagogique revêt, selon ce
qu'écrit la secrétaire de l'époque, l'aspect d'une maison d'éducation ordinaire. En 1939,
l'incendie de l'Hôpital Saint-Michel-Archange fait en sorte que l'œuvre particulière de
la maison se termine, l'établissement doit servir à abriter les malades de l'hôpital. Le
Pavillon La Jemmerais poursuit, dès lors, une œuvre similaire à celle de l'hôpital et suit
la même évolution que ce dernier auquel il est annexé. En 1976, il change de nom et
devient le Pavillon Arthur-Vallée, en rappel du rôle humanitaire joué par le 1er
surintendant de l'Hôpital Saint-Michel-Archange.
CONTENU
1- Sœurs de la Charité de Québec
Ce fonds contient les annales manuscrites et des copies depuis les débuts de l'œuvre
jusqu'à 1972, des inventaires, des états financiers, des brochures diverses, les
nominations des religieuses, les procès-verbaux du conseil local et des visites
officielles, les mémoires du Dr Saluste Roy, des informations sur le personnel de
l'école en 1938, le livre d'or, trois cahiers de comptes, un registre du personnel laïque
de 1928 à 1963 et de la correspondance.
2- Archives nationales du Québec
Le fonds du ministère de la Santé et des Services sociaux contient, dans la série
hôpitaux, de la correspondance échangée entre le ministère et cet établissement de
santé entre le 5 novembre 1937 et le 5 janvier 1944. La série service médical aux
aliénés renferme, pour sa part, de nombreux documents sur cet établissement et

ESPACE JEUNES
Aide

EXTRANET

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

plusieurs autres institutions psychiatriques : des dossiers d'admissions, des registres, de
la correspondance, etc. Il est à noter que de nombreuses restrictions à la consultation
s'appliquent pour la majorité des documents conservés à l'intérieur de ce fonds.
PORTÉE
Ce fonds est d'un intérêt certain puisqu'il relate le fonctionnement d'une école ayant
une vocation assez particulière à l'époque, soit l'éducation des enfants déficients
intellectuellement. Les informations concernant les années suivant la fermeture de
l'école, 1939, sont similaires à celles que l'on retrouve sur le Centre hospitalier RobertGiffard pour les années correspondantes.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
1- Maison généralice des Sœurs de la 2- Archives nationales du Québec
Charité de Québec
1210, avenue du Séminaire
2 655, rue Le Pelletier
Cité Universitaire, C.P. 10450
Beauport, Qc
Sainte-Foy, Qc
G1C 3X7
G1V 4N1
PERSONNE RESSOURCE
1- Gemma Gastonguay, s.c.q., archiviste418 628-8860
2- Rénald Lessard, archiviste418 644-4783
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous à la communauté des Sœurs de la Charité de Québec et aux heures
d'ouverture aux Archives nationales du Québec.
La communauté des Sœurs de la Charité de Québec ne dispose pas, pour le moment,
d'instruments de recherche pour ce fonds. Cependant, le chercheur peut recourir aux
services de l'archiviste. Aux Archives nationales, un instrument de recherche est
disponible, il s'agit du Répertoire numérique du fonds du Ministère de la santé et des
services sociaux (E8), rédigé par Rachelle Blackburn.
Certains documents archives sont sujets à des restrictions de consultation.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Certains documents concernant le Pavillon Dufrost se retrouvent à la Galerie historique
Lucienne-Maheux, confondus avec les archives du Centre hospitalier Robert-Giffard.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
LAMBERT, Jules. Milles fenêtres. Beauport, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1995.
209 p.
ROY, Francine, Yvonne WARD, s.c.q., et Nive VOISINE. Histoire des Sœurs de la
Charité de Québec, tome II : Des maisons de charité. Beauport, Publications MNH,
1998. 305 p.
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Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement
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Quebec Eye, Ear and Throat Hospital [1905-191-?]

FONDS
Quebec Eye, Ear and Throat Hospital [1905-191-?]
56, d'Artigny
Québec, Qc
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
HISTORIQUE
Les annuaires de la ville de Québec nous permettent de dire que le docteur P. Coote,
oculiste, en était propriétaire. La première adresse de l'Hôpital, au début du siècle, était
le 15, rue Charlevoix. Par la suite, vers 1910, il a été situé au 56, d'Artigny. Ensuite,
d'après les annuaires de Québec, il semblerait que le docteur Coote ait dispensé ses
soins au 73, Ste-Anne, jusqu'en 1919-1920 environ.
CONTENU
Les archives de cet établissement n'ont pas été trouvées au cours de nos recherches.
PORTÉE
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
PERSONNE RESSOURCE
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles dHistoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
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[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]
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Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
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Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
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de Québec 1639-1970
Sanatorium Mastaï [1900-1970]

FONDS
Sanatorium Mastaï [1900-1970]
près du Centre hospitalier Robert-Giffard
Beauport, Qc
Établissement spécialisé
TYPE, DATES EXTRÊMES ET ESPACE OCCUPÉ PAR LES DOCUMENTS
Sœurs de la Charité de Québec
Documents textuels et iconographiques : 1901-1973 ; 0,24 m et plus
HISTORIQUE
Les origines du Sanatorium Mastaï remontent à l'année 1847, alors que le Dr James
Douglas acquiert cette propriété et en fait sa maison de campagne. Il la baptise
« Glenalla ». La villa sera vendue en 1875, et en 1877 elle deviendra la propriété du Dr
Jean-Étienne Landry. Celui-ci lui confère le nom de Villa Mastaï. En 1900, les Sœurs
de la Charité de Québec achètent la Villa Mastaï du sénateur Louis-Philippe Landry et
la transforment en sanatorium pour le traitement des pensionnaires privés, des
alcooliques et des toxicomanes. La nouvelle fondation sera une succursale de l'Hôpital
Saint-Michel-Archange jusqu'en 1936. L'hôpital était destiné à desservir anonymement
et sans dossier les personnalités religieuses et politiques. On y traita en particulier les
cas d'alcoolisme et de toxicomanie. Des personnes atteintes de maladies nerveuses et
mentales y étaient aussi traitées et d'autres, qui avaient besoin de quelques jours de
paix et de tranquillité, y étaient même reçues. Au début des années 1900, c'est le
docteur Brochu qui y sera le médecin traitant. L'œuvre prend fin en 1970 alors que
l'établissement devient une résidence pour les religieuses. L'immeuble est démoli en
1973.
CONTENU
Ce fonds contient les annales depuis les débuts de l'œuvre jusqu'en 1973, un court
historique, des notes biographiques, des photographies, un plan des locaux, un rapport
sur la responsabilité civile, des copies des statuts, des états financiers, les nominations
des religieuses, les procès-verbaux du conseil local et des visites officielles, des
informations sur les terrains, de la correspondance et des documents divers relatifs à
l'établissement.
PORTÉE
Ce fonds présente un intérêt de par la nature de l'établissement. En effet, ce
sanatorium, dont l'origine remonte au début du XXe siècle, était destiné au traitement
des toxicomanes et des alcooliques. Le fonds nous communique les informations
essentielles sur son fonctionnement interne ainsi que sur la tâche accomplie par les
religieuses.
LIEU DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec
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2 655, rue Le Pelletier
Beauport, Qc
G1C 3X7
PERSONNE RESSOURCE
Gemma Gastonguay, s.c.q., archiviste.418 628-8860
CONDITIONS D'ACCÈS ET RESTRICTIONS À LA CONSULTATION
Sur rendez-vous.
Certaines archives sont sujettes à des restrictions de consultation compte tenu de leur
caractère privé et confidentiel.
La communauté des Sœurs de la Charité de Québec ne dispose pas, pour le moment,
d'instruments de recherche publiés pour ce fonds. Cependant, le chercheur peut
recourir aux services de l'archiviste.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Certains documents relatifs au Sanatorium Mastaï se retrouvent dans les archives
conservées à la Galerie historique Lucienne-Maheux du Centre hospitalier RobertGiffard, ce sont surtout des photographies.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Archives du Centre hospitalier Robert-Giffard.
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
LAMBERT, Jules. Milles fenêtres. Beauport, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1995.
209 p.
ROY, Francine, Yvonne WARD, s.c.q., et Nive VOISINE. Histoire des Sœurs de la
Charité de Québec, tome II : Des maisons de charité. Beauport, Publications MNH,
1998. 305 p.

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

Ã propos de BAnQ

| Droits d'auteur | Confidentialité | Déclaration de services aux citoyens
Dernière modification : 26 janvier 2006
© Gouvernement du Québec, 2006

Accueil Plan du site Courrier Portail Québec

RESSOURCES EN LIGNE
Catalogue Iris
SITE INTERNET
CATALOGUE IRIS
PISTARD-ARCHIVES
COLLECTION
NUMÉRIQUE
TOUTES LES
RESSOURCES
Entrez votre mot clé
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Guide des archives
hospitalières
ACCUEIL
REMERCIEMENTS
PRÉSENTATION
Belmont Retreat [1864-19-]
Centre hospitalier Chauveau
[1959- ]
Centre hospitalier
Courchesne [1922-1996]
Centre hospitalier de
l'Université Laval [1968- ]
Centre hospitalier RobertGiffard [1845- ]
Centre hospitalier SaintAugustin [1947- ]
Clinique Roy-Rousseau
[1926- ]
Crèche Saint-Vincent de
Paul [1901-1972]
Hôpital « Bomb
Prouf » [1820-1832]
Hôpital Bourlamaque [19- 19-]
Hôpital Christ-Roi [1963- ]
Hôpital Civique [1915-]
Hôpital Corrigan [19- -19-]
Hôpital Couillard [196-? 1967]
Hôpital de la Grosse-Île
[1832-19-]
Hôpital de la Marine [18341889]
Hôpital de la Miséricorde
[1874-1972]
Hôpital de l'Enfant-Jésus
[1923- ]
Hôpital de l'Immigration
[1897-1959?]
Hôpital des Anciens
Combattants [1946-1954]
Hôpital des Émigrants [18201837]
Hôpital du Docteur Marcoux
[19- -19-]
Hôpital du Saint-Sacrement

COLLECTIONS

SERVICES

PISTARD - Archives

Mon dossierEnglishEspañolA propos de BAnQ

ACTIVITÉS

Service de référence

GÉNÉALOGIE
Abonnement

SQLA

Formulaires

Accueil > Ressources en ligne > Instruments de recherche archivistique > Guide des archives
hospitalières de la région de Québec 1639-1970

Guide des archives hospitalières de la région
de Québec 1639-1970
Bibliographie

A. Ouvrages de référence
BERNIER, Jacques. La médecine au Québec : Naissance et évolution d'une profession.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1989. xi-207 p.
BOISSONNAULT, Charles-Marie. Histoire de la Faculté de médecine de Laval.
Québec, Presses de l'Université Laval, 1953. 438 p.
BOUCHARD, Daniel. L'état et l'administration des institutions asilaires au Québec
1845-1895. 1985. vi-216 f.
CHABOT, Denis. Liste des établissements fermés ou changés de vocation, janvier
2000. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service des ressources
documentaires, 50 p.
CHARBONNEAU, André et André SÉVIGNY. 1847, Grosse-Île au fil des jours.
Ottawa, Parcs Canada, 1997. 283 p.
Conférence catholique canadienne. Département d'action sociale. Les hôpitaux dans la
province de Québec : Listes complètes, statistiques, associations, assurancehospitalisation, documents divers. Ottawa, Conférence catholique canadienne, 1961.
103 p. Coll. « Documentation sociale. Série Hôpitaux ; no 1 ».
CÔTÉ, Louise En garde! : Les représentations de la tuberculose au Québec dans la
première moitié du XXe siècle. Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 2000. xv-318
p. Coll. « Collection Inter-cultures ».
COURCHESNE, Marie-Josée, DESCHÊNES, Monique et Christian DUQUETTE.
Guide des archives commerciales de Québec. Québec, Ville de Québec, 1991. 155 p.
FORTIER, de la Broquerie. « Les débuts de la pédiatrie à Québec 1892-1929 ».
L'Union médicale du Canada, vol. 112, no 7 (juillet 1983), p. 656-663.
FORTIER, de la Broquerie. « Les "enfants trouvés" en collectivité à Québec, 18501950 ». Laval Médical, vol. 36, no 4 (avril 1965), p. 351-359; no 5 (mai 1965), p. 466476.
GOSSELIN, Camille. Histoire de la médecine 1. Le développement du réseau
hospitalier de la région de Québec : L'année, les raisons de fondation et l'évolution
des hôpitaux de la région de Québec. Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 123 p.
GOULET, Denis, et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec :
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB éditeur,
1992. 527 p. Coll. « Études québécoises ».
JALBERT, Céline. Présence d'avenir au cœur du monde depuis 150 ans. Québec,
Congrégation des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, 1999. 123 p.
KEATING, Peter. La science du mal : L'institution de la psychiatrie au Québec, 18001914. Montréal, Boréal, 1993. 208 p.
LEBLOND, Sylvio. Médecine et médecins d'autrefois : Pratiques traditionnelles et

ESPACE JEUNES
Aide

EXTRANET

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

[1927- ]
Hôpital Évangéline [195-? 196-]
Hôpital Général de Québec
[1692- ]
Hôpital Grondin [189- -191-]
Hôpital Jeffery Hale [1865- ]
Hôpital Laroche [194- -196-]
Hôpital Laval [1915- ]
Hôpital Madeleine de
Verchères [195- - ]
Hôpital Marie-Vianney [19- 19-]
Hôpital Mercy [19- -19-]
Hôpital Militaire de Québec
[19- -19-]
Hôpital Notre-Dame de
Charny[1932-19-]
Hôpital Notre-Dame-deRecouvrance [1949-1962]
Hôpital Notre-Dame du
Faubourg [195-? -196-]
Hôpital Ouellet [193-? -196-]
Hôpital Près-de-Ville [18321854]
Hôpital Saint-Albert [194- 195-]
Hôpital Saint-David [19- 1962]
Hôpital Sainte-Claire [196-? 1966]
Hôpital Sainte-Foy (Anciens
Combattants) [1954-1968]
Hôpital Sainte-Marie [1925 1934]
Hôpital Saint-François
d'Assise [1914- ]
Hôpital Saint-Joseph [19401963]
Hôpital Saint-Joseph de
Bellevue [1944-1971]
Hôpital Saint-Joseph de
Lévis [1882-191-?]
Hôpital Saint-Louis [18111873]
Hôpital Saint-Luc [19091960]
Hôpital Saint-Paul [19521971]
Hospice Saint-Joseph de la
Maternité [1852-1876]
Hôtel-Dieu de Lévis [1892- ]
Hôtel-Dieu de Québec
[1639- ]
Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
de Jésus [1873- ]
Infirmerie de la Prison de
Québec [1863 -1918]
Maternité Saint-Georges
[194- -194-?]
Pavillon Dufrost [1931-1989]
Pavillon La Jemmerais
[1928-1994]

portraits québécois. Québec, Presses de l'Université Laval, 1986. xii-258 p.
LE MOINE, James McPherson. Quebec past and present. A history of Quebec, 16081876. Québec, A. Coté, 1876. 461 p.
LE MOINE, James McPherson. Picturesque Quebec, a sequel to
« Quebec past and present ». Montréal, Dawson, 1882. 535 p.
MIMEAULT, Martin. Punir, contenir et amender : les théories carcérales et leurs
applications à la Prison des Plaines de Québec, 1863-1877. Mémoire de maîtrise,
Université Laval, 1999. viii-198 p.
PROULX, Gilles. La garnison de Québec de 1748 à 1759. Ottawa, Lieux historiques
nationaux, Service des parcs, 1991. 54 p. Coll. « Études en archéologie, architecture et
histoire, 0821-1035 ».
Répertoire numérique détaillé de la série Santé et salubrité du fonds de la Ville de
Québec. Québec, Les Archives de la Ville de Québec, 2000. 139 p.
Répertoire numérique détaillé de la sous-série Conseil et comités du fonds de la Ville
de Québec. Québec, Les Archives de la Ville de Québec, 2000. 243 p.
RIOUX, Christian. La garnison britannique à Québec, 1759-1871. Ottawa, Parcs
Canada, Patrimoine canadien, 1996. 55 p. Coll. « Études en archéologie, architecture et
histoire, 0821-1035 ».
ROLAND, Charles G., et Jacques BERNIER. Secondary Sources in the History of
Canadian Medicine : A Bibliography, volume 2, Bibliographie de l'histoire de la
médecine, tome 2. Waterloo, Ontario, Wilfrid Laurier University Press, 2000. xxxiii245 p.
ROY, Francine, Yvonne WARD, s.c.q., et Nive VOISINE. Histoire des Sœurs de la
Charité de Québec, tome II : Des maisons de charité. Beauport, Publications MNH,
1998. 305 p.
SAMSON, Roch. Histoire de Lévis-Lobtinière. Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1996. 812 p. Coll. « Régions du Québec, 0714-0630 ; 8 ».
SÉGUIN, Normand, dir. L'institution médicale. Sainte-Foy, Presses de l'Université
Laval, 1998. xiii-191 p. Coll. « Atlas historique du Québec ».
WALLOT, Hubert. La danse autour du fou: Survol de l'histoire organisationnelle de
la prise en charge de la folie au Québec depuis les origines jusqu'à nos jours.
Beauport, Publications MNH, 1998. 2 volumes.
B. Articles, brochures, ouvrages, thèses et autres
À la faveur d'un centenaire, une porte close s'entrouvre : album-souvenir. Québec,
Tremblay & Dion Inc., 1949. 112 p.
Album Souvenir du 75e anniversaire, Notre-Dame du Chemin, Québec, 1909-1984.
Québec, 1984. 40 p.
Aperçu historique. Beauport, Centre hospitalier Saint-Augustin, 1986. 1 feuillet.
BEAUMIER-PAQUET, Maria. Une page mémorable de la médecine à Québec.
Québec, Éditions Garneau, 1976. 121 pages. Coll. « Garneau documents, 1 ».
BOIVIN-ALLAIRE, Émilia. Quand les murs parlentÂ…1873-1973. Québec, HôtelDieu du Sacré-Cœur, 1973. 291 p.
BRONZE, Jean-Yves. Les morts de la Guerre de Sept Ans au cimetière de l'Hôpital
général de Québec. Québec, Presses de l'Université Laval, 2001. 190 p.
BUSSIÈRES, Charles, Luc-André GAGNON et Laurette PAGEAU. 75 ansÂ…à se
raconter. Sainte-Foy, Hôpital Laval, 1993. 75 p.
CARON, Sylvio. « Clinique Roy-Rousseau ». Bulletin de la Société médicale des
hôpitaux universitaires de Québec, no 8 (août 1934), p. 310-312.
CAUCHON, Roland. L'hôpital St-François d'Assise : Souvenirs personnels et petite
histoire (1914-1954). Québec, 1980. 172 p.
Centre hospitalier de l'Université Laval. Centre médical, Université Laval : projet

●

●

●

Quebec Eye, Ear and Throat
Hospital [1905-191-?]
Sanatorium Mastaï [19001970]
BIBLIOGRAPHIE

complet. Québec, Université Laval, 196?. 1 volume (non paginé)
Centre hospitalier Jeffery Hale. Annual Report of Jeffery Hale's Hospital. Québec, The
Hospital, 1866.
CLOUTIER, Juliette, o.s.a. « Le legs de Mgr de Saint-Vallier : L'Hôpital Général de
Québec ». Cap-aux-Diamants, no 29 (printemps 1992), p. 46-49.
Comité organisateur des fêtes du 75e anniversaire de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.
Soixante-quinze ans de compétence et de dévouement au service des malades. Québec,
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, 1998, 73 p.
D'ALLAIRE, Micheline. L'Hôpital-général de Québec, 1692-1764. Montréal, Fides,
1971. xxxiv-251 p.
DELAGE, Jean-Marie. Notes pour servir à l'histoire de l'Hôpital du Saint-Sacrement.
Manuscrit de la conférence de la Société d'histoire de la médecine, 1989. 38 p.
DELALANDE, Lucien, o.m.i. « L'Hôpital de l'Immigration ». Concorde, nos 10-11
(octobre-novembre 1958), p. 5-6.
FORTIER, de la Broquerie. « L'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec ». Laval Médical,
vol. 36, no 1 (janvier 1965), p. 82-94; no 2 (février 1965), p. 193-199; no 3 (mars
1965), p. 285-294.
FORTIER, de la Broquerie. « L'intégration du praticien général en milieu hospitalier.
Genèse et implantation d'une réalité québécoise ». La Vie médicale au Canada
français, vol. 4 (janvier 1975), p. 68-81.
GAGNON, France. Transitions et reflets de société dans la prise en charge de la
maternité hors-norme : L'exemple de l'Hospice Saint-Joseph de la Maternité de
Québec, 1852-1876. Mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Université Laval, 1994. 110 p.
GAGNON-PRATTE, France. L'architecture et la nature à Québec au dix-neuvième
siècle : les villas. Québec, Ministère des affaires culturelles, 1980. 334 p.
GAMACHE, J.-Charles. Histoire de Saint-Roch de Québec et de ses institutions, 18291929. Québec, Charrier & Dugal, 1929. 335 p.
GELLY, Alain. Centre Hospitalier Jeffery Hale's Hospital Center, 1865-1990.
Québec, Centre Hospitalier Jeffery Hale, 1990. 186 p.
HARVEY, Fernand et, Rodrigue SAMUEL. Matériel pour une sociologie des
maladies mentales au Québec. Québec, Institut supérieur des sciences humaines,
Université Laval, 1974. xiii-143 p. Coll. « Cahiers de l'ISSH. Collection Instruments
de travail ; no 15 ».
Hôpital Général de Québec. L'Hôpital de Québec : 300 ans de dévouement :
Précurseurs des soins gériatriques de demain. Québec, Hôpital Général de Québec,
1992. 52 p.
Hospice Saint-Vincent de Paul : Crèche pour les enfants abandonnés. Québec, 1908.
16 images.
Hôtel-Dieu de Lévis au service de la Rive-Sud. Lévis, Hôtel-Dieu de Lévis, 1992.
JAMET, Albert. Les annales de l'Hôtel-Dieu de Québec : 1636-1716. Québec, HôtelDieu de Québec, 1984. xvii-444 p.
Jeffery Hale's Hospital, Quebec : Serving the Community since 1865. Québec, 1950.
22 p.
Jubilé d'or de l'Hôpital Laval, 1918-1968. Sainte-Foy, L'Hôpital Laval, 1968. 151 p.
LACHANCE, Cédrik. Charny, histoire d'une collectivité ferroviaire. Sainte-Foy,
Québec, Éditions La Liberté, 1997. 258 p.
LAMBERT, Jules. Mille fenêtres. Beauport, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1995.
209 p.
LAMBERT, Serge. La stratégie foncière des religieuses de l'Hôpital Général de
Québec (1847-1929). Mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Université Laval, 1985. xiv118 f.
LEBLOND, Sylvio. « Historique de l'Hôpital des Anciens Combattants ». Le Vétéran

Médical. Octobre 1950 à juin 1951.
LEBLOND, Sylvio. « L'hôpital de la marine de Québec ». L'Union médicale du
Canada, tome 80 (mai 1951), p. 616-626.
LEBLOND, Sylvio. « L'Hôtel-Dieu de Québec ». Laval Médical, vol. 16, no 9
(septembre 1951), p.936-948.
« Le CHUL ». Quoi de neuf ? Le bulletin d'information du CHUQ, vol. 5, no 9 (23
mai 2001), p. 9.
LESSARD, Michel. Une belle histoireÂ…Hôtel-Dieu de Lévis, 1892-1992. Lévis,
Hôtel-Dieu de Lévis, 1992. 125 p.
« L'Hôpital Saint-François d'Assise ». Quoi de neuf ? Le bulletin d'information du
CHUQ, vol. 5, no 9 (23 mai 2001), p.8-9.
« L'Hôtel-Dieu de Québec : 350 ans de soins hospitaliers ». Cap-aux-Diamants, HorsSérie 1989, Québec, Les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1989. 90 p.
MARCEAU, Gilles. Historique de l'Hôpital Sainte-Foy. Québec, Centre hospitalier de
l'Université Laval, 1978. 6 p.
Marine and Emigrant Hospital. Rules and Regulations of the Marine and Emigrant
Hospital of Quebec Adopted January 1854. Québec, 1854. 15 images.
MARTIN, Charles-Alfred. Le premier demi-siècle de la psychiatrie à Québec : De
l'asile provisoire de Beauport à l'Hôpital St-Michel-Archange. Beauport, Audio-visuel
et information, Centre hospitalier Robert-Giffard, 1983. 24 p.
Mère Saint-Ignace. Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec. France, 1751. 303 images
.http://www.canadiana.org/ECO/mtq?doc=40272&language=fr
Nos frères, Les hommes. (Janv.-Fév. 1973). 43 p.
NOPPEN, Luc, Claude PAULETTE et Michel TREMBLAY. Québec, trois siècles
d'architecture. Québec, Libre Expression, 1979.xi-440 p.
PICARD, Jacqueline. La crèche Saint-Vincent de Paul et l'enfant né hors mariage
(1901-1915). Thèse (D.E.S.), Université Laval, 1965. xiv-154 p.
Principaux faits historiques concernant le Monastère des Augustines et l'Hôpital
Général de Québec, 1620-2000. Québec, Monastère des Augustines de l'Hôpital
Général, 2000, 37 p.
ROUSSEAU, François. La croix et le scalpel : Histoire des Augustines et de l'HôtelDieu de Québec (1639-1989). Sillery, Éditions du Septentrion, 1989. 2 volumes.
ROUSSEAU, François. Répertoire numérique simple du fonds de la corporation de
l'Hôtel-Dieu de Québec et du fonds de l'Hôtel-Dieu de Québec. 2000. 257 p.
ROUTHIER, Nativa, o.s.a. De la sève à la floraison : L'histoire de l'Hôtel-Dieu de
Lévis, 1892-1972. Lévis, Monastère des Augustines, 1976. 565 p.
ROY, Lucien. « L'Hôpital Christ-Roi ». Album 25e anniversaire, 1963-1988, Québec,
Centre hospitalier Christ-Roi, p. 19-25.
SÉVIGNY, André. « La Grosse-Île : Quarantaine et immigration à Québec (18321937) ». Les Cahiers des Dix, no 47, 1992, p. 153-192.
Sœurs Dominicaines de l'Enfant-Jésus. L'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 1923-1963.
Québec, Imprimerie Vitray, 1964. 92 p.
Sœur Marie-Laetitia. Histoire de l'hôpital de la Miséricorde. Thèse (de diplôme),
Sainte-Foy, Université Laval, 1948. 37 f.

Ã propos de BAnQ

| Droits d'auteur | Confidentialité | Déclaration de services aux citoyens
Dernière modification : 26 janvier 2006
© Gouvernement du Québec, 2006

