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C'est ici le cas de dire qu'il est pbnible pour les prbtres, encore plus 
pour tout chr&ien, d'aller mourir dans une maison où I'on ne voit 
aucune image du Christ, loin d'en entendre parler. C'est pourquoi, 
plus que jamais, que M W  LeBlanc, le clergé et tous les catholiques 
demandent un Mpital tenu par des soeurs1. 

Ce bref extrait tiré des chroniques de l'Hôtel-Dieu illustre la nature du 

leitmotiv des catholiques de Moncton qui veulent se doter d'un hôpital. Depuis 

1895, la ville de Moncton disposait d'un seul hdpital génbral public pour desservir 

les cornmunaut& acadiennes et anglophones. En 1922, a because ofthe growing 

francophone population in the city » et dans l'objectif de combler un vide 

institutionnel francophone, le cure de la paroisse de l'Assomption, Henri-D. 

Cormier, entreprend des demarches auprés de I'Wque de Saint-Jean. 

Monseigneur Edouard~lfred LeBlanc, afin d'établir B Moncton un h6pital pour les 

francophones qui reprbsentent en 1921 un tiers de la population3. 

Aussitdt. l'&&que fait appel B la communauté des soeurs de la Providence 

de Montréal qui acceptérent « avec bonheur cette mission qui leur permet 

d'exercer d'une maniére spdciale la charité chr6tienne4. N Le contexte qui entoure 

'n Chroniques de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, 21 avril 1922 r dans Claude Bourque, RBves de 
visionnaires Historique de 18Hdte/-DieuM6pitaI Dr Geotges-L. Dumont, Moncton, Cditions 
d'Acadie, 1997, p. 15. 
'Edward Lanacey et Charles Alexander Pincombe. Resurpo: The HistotyofMoncton, Moncton, City 
of Moncton, $990, p.234. Pour une comprdhension plus en profondeur du ph6noméne 
d'augmentation de la population francophone P Moncton, voir I'article de Phyllis LeBlanc, a ldeologie 
nationale et intégration des francophones dans un contexte urbain : le cas de Moncton », dans 
Daniel Hickey (sous la direction de), Moncton 18714929 : Changements socio-6conomiques dans 
une ville ferroviaire. Moncton. editions d'Acadie. 1 990, p. 130-1 61. 
3D'apr& le recensement de 1921, la population de Moncton se chiffre d 17 488 habitants, dont 
5 540 sont d'origine française. Sixidme riecensement du Canada, 1921. Volume I: population, 
Ottawa, Imprimeur du roi, 1924, p.24 et 404. 
'Soeurs de la Providence de Montrbal, Extrait du coutumier dglementset directions concernant les 
hbpitaux. Archives des soeurs de la Pmvidence. Oocurnent non classé. 



la fondation du premier hbppital francophone B Moncton confirme la t hhe  de Linda- 

Ann Sturgeon qui soutient q u e  la plupart des hbpitaux au Nouveau-Brunswick 

avaient vu le jour en reponse I des besoins particuliers d'une collectivité, car il n'y 

avait ni coopération ni coordination entre les établissements [...] non plus de 

normalisation adéquate5 n. 

Aprés six annees d'opération dans une maison privée sur la rue Church à 

Moncton, les soeurs de la Providence érigeaient en 1928 sur la rue Archibald un 

a hdpital moderne 3, I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, d'une capacité de 125 lits. 

Devant l'absence de soutien financier gouvernemental pour la construction et 

l'ameublement de leur nouvel hbpital, les religieuses, avec l'étroite collaboration du 

Comité d'amis de I'hbpital et des Dames patronnesses, ont trouvé les sommes 

nécessaires au financement des coûts d'opbration relibs leur institution et B 

l'achat d'équipements hospitaliers modernes. 

Pendant les vingt premieres annees de son administration, la cornmunaut6 

des soeurs de la Providence developpe et maintient son institution. Les 

bouleversements sociaux et l'expansion rapide des soins hospitaliers causés par 

la Depression et la Deuxibrne Guerre mondiale ont occasionne une effervescence 

des pressions et des revendications publiques auprds des administrateurs 

d'hdpitaux et des autorit& gouvernementales. Dun cbté, la socibtb exigeait plus 

5Linda-~nn Sturgeon, Les soins de sent6 eu Nouveau-8wnswick, lï8Ct 984, Fredericton. rninistbre 
de la Sant6 du Nouveau-Brunswick, 1984, p.12. 
'A noter que le terne a h6pital moderne B se rapporte B l'orientation nouvelle de l'hôpital gdnéral, 
c'est-&dire que celui-ci n'est plus un lieu de refuge pour les indigents, mais principalement un centre 
de traitement disponible 8 toutes les couches de la socidtb. Pour un aperçu plus complet sur 
I'hdpital traditionnel et I'hbpital professionnel liberal, voir l'ouvrage de François Steudler, L'hdpital en 
obsemation, Paris, Armand Colin, 1 O7 4,271 p. 



de services sociaux. De l'autre, les propribtaires d'hdpitaux demandaient aux 

autorités gouvernementales des subventions destindes A couvrir une partie des 

frais de fonctionnement de toute extension des services de leurs institutions. 

Inévitablement, au cours de cette période, les demandes et les attentes 

croissantes du public, jumelées à la hausse des coûts reliés aux soins de la santb, 

ont graduellement nbcessité l'intervention active de l'État. 

Selon Dennis Guest, la Deuxibme Guerre mondiale joue un r61e catalyseur 

dans l'évolution de la sécurité sociale au Canada. Ainsi, dans le cadre de son 

programme de reconstruction de I'aprés-guerre, le gouvernement fédéral ordonne 

une étude sur l'assurance-santd et la santé publique au Canada. Le Rapport 

Heagerty7, publie en 1943, recommande la création d'un programme conjoint 

fédéral-provincial d'assurance-santé. Dans son rapport, le commissaire Heagerty 

propose que les gouvernements provinciaux administrent les soins médicaux et les 

mesures de sant6 publique. Pour sa part, le gouvernement fédéral t( verserait des 

subventions, definirait les standards et s'occuperait de l'assistance techniquea.» 

Une des failles de ce programme est que la province a la liberte d'offrir ces 

services aux gens dont les revenus sont inferieurs B la norme. Cette lacune 

empeche in6vitablement la mise sur pied d'une couverture universelle. Aprés 

plusieurs modifications, les propositions de Heagerty sont finalement rejetées à la 

Conférence fddbrale-provinciale sur la reconstruction en 1945. A cet effet, en 

'Rapport du Cornite consu/tatifde 1'8~umnc8-sant~, Assurance santb. Oîtawa, 1943. 
'Dennis Ouest, Histoim de /e sécurité sociale au C8nada,Montréal, Qitions du Borbal, 1993, p. 
193. 



repense aux revendications publiques, le gouvernement fédéral donne suite en 

1948 aux recommandations du Rapport de le Commission myele d'enquête surles 

relations entre le Dominion et les pmhces en instituant un programme national 

de subventions a la santé qui prévoit le financement conjoint des gouvernements 

fbdéral et provincial. Toujours selon D. Guest, le programme fédéral de 

subvention a la santé! est u d'une piétre initiative si on le compare au projet 

ebauche par le gouvernement pendant la guerreq0. » 

A la fin des annees 1940, l'ensemble du systdme hospitalier néo- 

brunswickois &ait juge inefficacel1. Ce programme fbdbral de subventions donne 

la chance aux provinces de situer leurs besoins en matidre de soins de la santé, 

tout en les aidant B defrayer les coOts occasionn6s par la construction d'hôpitaux. 

II faudra cependant attendre en 1 957 avant que le gouvernement fedéral &a blisse 

les bases d'un systérne plus global et plus institutionnel de soins de sante. La Loi 

sur l'assurance-hospitaIisation et les services diagnostiques entre en vigueur le 1 " 

juillet 1958 et la province du Nouveau-Brunswick adhére au programme en 1959. 

L'btude soutient que l'une des failles majeures du systéme &ait que sur 49 

hdpitaux dissbminés un peu partout dans la province, aucun ne comptait un 

nombre suffisant de lits pour rdpondre la demande grandissante. D'ailleurs, cette 

meme année, I'H8tel-Dieu de l'Assomption annonce qu'il a hospitalise 5 612 

patients, un nombre jamais atteint auparavant. Dans le but d'am6liorer les services 

9Canada. Rapport de la Commission myaIe sur les mlations entre le Dominion et les provinces, 
Volume I ,  Canada, 1867-1939, Ottawa, 1940; et Volume II, Recommandations, Ottawa, 1940. 
'OGuest. a Histoire de la s8cufit6 r, p.196. 
''A ce sujet voir Sturgeon, a Les soins de sanY B. p. 12. 
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scientifiques et d'augmenter le nombre de lits à leur hbpital, les soeurs de la 

Providence agrandissent leur institution en 1954. Cette solution sera temporaire 

puisque I'adh6sion du Nouveau-Brunswick en 1959 au programme de l'assurance- 

hospitalisation allait une fois de plus transformer les structures hospitaliéres. Cette 

derniére initiative a eu comme conséquence de surpeupler les hôpitaux de la ville 

de Moncton ainsi que ceux de l'ensemble de la province. Cette situation exposa 

une fois de plus les soeurs de la Providence aux pressions de ItArchevéché de 

Moncton, du conseil de la ville de Moncton et d'un nouvel acteur, le comité 

consultatif qui réclame un nouvel agrandissement de I'hBpital. Les soeurs de la 

Providence argumentaient que leur situation financidre ne leur permettait pas un 

tel investissement. Aprés quelques annees de pressions et de nbgociations, la 

Commission Royale d'enqudte sur le h n c e  et /a taxation municipale au 

Nouveau-Bmnswicktrancha l'impasse et recommanda au gouvernement provincial 

d'acquerir et de prendre le contrdle de tous les hôpitaux. Ainsi, en 1967, le 

gouvernement provincial de Louis J. Robichaud acheta les hBpitaux de la province, 

dont celui des soeurs de la Providence. IgH6tel-Dieu de l'Assomption. 

Objecali, 

Jusqu'a tout rbcemment, I'historiog raphie des Mpitaux a nbg ligé l'apport et 

le r6le concret qu'ont joue les communaut4s religieuses fbminines dans le 

d6veloppement du syst8me hospitalier. Nombreuses sont les monographies sur 

les hôpitaux qui a presentent t'image d'un milieu consensuel au sein duquel 

mbdecins et communaut6s religieuses oeuvraient dans l'harmonie pour le bienetre 



de la population12. H Anciens et &cents, ces ouvrages sont destines à souligner 

l'anniversaire d'une institution fondbe et opMe d'apres les principes de la charité. 

D'ailleurs, ils ont bt6 critiqués et Btiquet6s comme &tant E( an hisforiographic cliché 

traditionnally wtitten by doctors, about doctors and for doctors. l3 1) C'est dans cette 

même perspective descriptive que s'insére l'historique de l'Hôtel-Dieu de 

I'Assorn pt ion de Moncton , Rt9ves de visionnaires. Histotique de l'Hôtel-Dieu/HopitaI 

Dr Georges-L. Dumont. Son auteur Claude Bourque se donne le mandat de 

décrire les grands événements et les personnalit& qui ont marqué les 75 années 

d'existence de l'institution de 1 OZ2 a 1997. Certes riche en contenu, cet ouvrage 

mérite d'We exploite en profondeur puisque l'angle principal qu'exploite l'auteur 

est de prbsenter les luttes menées par la sociétb acadienne pour l'obtention de 

services en français. Par ailleurs, l'auteur, dans sa demarche traditionnelle, ne fait 

pas suffisamment ressortir le r6le des soeurs de la Providence dans la 

modernisation de I'hbpital. II signale plutdt la contribution de l'élite masculine 

acadienne rattachée aux cercles médical, ciérical et gouvernemental. 

A la difference de l'historiographie traditionnelle, et pour se ddrnarquer de 

la monographie de Claude Bourque, cette these vise & étudier le développement 

'français Gu&ard, a Les principaux intervenants dam I'dvolution du systdme hospitalier en 
Mauricie, 1889-1 939 a, Rewe dfiistoim de I'AMrique fmnçaise, vol. 48, no 3, (hiver 1995), p.376- 
377. 
'%harles Rownberg, a lnward Vision and Ouîward Glance: The Shaping of the Ameiican Hospital. 
1880-1914 r, Bulletin olthe Histotyof Medkine, vol. 53, n03, t 979. p. 347. A titre d'exemple, voir 
l'ouvrage de John J. Heagerty, Fow Centunbs of Medical History, Toronto, The Macmillan Co. of 
Canada Ltd, 1928,2 vol; H, E. MacDennot, One Hundred Y e m  of Medecrire in Canada, 1867-1967, 
Toronto, McClelland & Stewart Ltd, 1967,224 p.; Harvey Agnew, Canedian Hospitals 1920-1970 : 
A Dmmatic Half Century, Toronto, University of Toronto Press, 1974, 276 p. et Brenton Stewart, 
Medecine in New Brunswick, Moncton, The New Brunswick Medical Society, 1974,413 p. 
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de I'H6tel-Dieu de l'Assomption de Moncton sous l'administration de la 

cornmunaut6 des soeurs de ta Providence de Montréal et d'examiner leur r61e dans 

le processus de modernisation hospitaliére. L'Btude portera sur la période 1922 

h 1967. Cette pbriodisation n'est pas fortuite puisque l'année 1922 correspond B 

I'arrivbe de ces religieuses à Moncton et A la fondation de leur premier hôpital, 

l'Hôtel-Dieu de l'Assomption. Quant à elle, I'annbe 1967 marque le retrait 

administratif des soeurs de l'institution et sa vente au gouvernement provincial. 

Cette chronologie nous permettra de nous concentrer sur la contribution des 

soeurs dans l'évolution de I'HBtel-Dieu de l'Assomption et de lier les 

transformations et les virages qu'elles effectudrent P l'adoption progressive de 

normes appliquées dans d'autres petits h6pitaux catholiques canadiens. 

Par le passe, les communaut6s religieuses ont 616 qualifiées de réticentes 

aux changements et très attachees aux structures et pratiques traditionnelles14. 

Afin de rbfuter la these de l'approche traditionaliste des soeurs, nous traiterons des 

multiples initiatives internes prises par les religieuses ainsi que les pressions 

externes exercées sur elles par les diffdrentes autorites gouvernementales, les 

membres de la profession médicale, les professionnels de la sant6 et le public, 

toujours dans le but de changer et de moderniser les services hospitaliers. 

En Btudiant la standardisation des services et des techniques m6dicales. 

nous cherchons aussi B Btablir rorigine des innovations des soeurs de la 

Providence et remettre en question la perception d'un systbrne hospitalier 

-- - -- . - 

'*Gu&ard, a Les principaux intervenants a, p. 376. 



immobile. Introduisaient-elles des méthodes et des soins médicaux selon les 

mod&les de services disponibles dans les autres hdpitaux de la congrégation ou 

adoptaient-elles des approches propres aux besoins des hbpitaux du Nouveau- 

Brunswick et aux imptratifs de la standardisation provinciale et canadienne? 

L'HBteCDieu de l'Assomption de Moncton repr6sentaitil le modéle d'hôpital 

typiquet5 mis sur pied par les soeurs de la Providence ou un modéle adapte au 

milieu nbo-brunswickois et monctonien? En &pondant a ces questions, il est aussi 

important de situer I1&olution des techniques et des services rnt5dicaux. Est-ce 

que les religieuses ont pris i'initiative de se familiariser avec les nouvelles 

techniques medicales avant que celles-ci soient imposbes par des directives 

provinciales et fbdérales? Ont-elles investi dans 116ducation de leurs religieuses, 

dans le recrutement de personnel qualifié et dans I'bquipement afin d'acquérir des 

con naissances et des nouvelles technologies pour leur institut ion? Ontelles mis 

sur pied des nouveaux services médicaux afin de rdpondre à la demande de la 

population et aux exigences de l'Association des hôpitaux canadiens? 

Ce cadre interrogatif nous mene vers la problématique centrale de notre 

travail : Est-ce que le processus de ce qu'on définit comme la modernisation 

hospitaliére fut mis en oeuvre ib I'HOteCDieu de l'Assomption par des initiatives 

internes, c'est-&dire par les soeurs de la Providence, ou ordonné par les autofit6~ 

externes, notamment les gouvernements provincial et fhdhral? 

''Les soeurs de la Providence présentent les dirnients moddes d'institutions dans leur ouvrage 
Activitds hospitalidms des Soeurs de la Charité de la Provfdence au Canada et en pays de missions, 
Montrdal, Providence Maison-MBn, 1937, 11 7 p. D'apds les statistiques gen6rales des activités 
hospitalières des soeurs de la Providence, elles possédaient en 1936 46 hdpitaux, dont 25 au 
Canada, 20 aux etats-unis et 1 en Alaska. dans lesquels 1 475 soeurs dtaient employées. 



Historiographie 

L'historiographie nous offre un corpus qui permet de retirer des éléments 

conceptuels, thboriques et m&hodologiques en fonction de notre probl6matiqueI 

à savoir comment la modernisation fut introduite A I'hdpital l'Hôtel-Dieu de 

l'Assomption de Moncton. Comme nous l'avons mentionn6 auparavant, 

l'historiographie traditionnelle des hdpitaux, dont l'ouvrage existant sur I'HBtel-Dieu 

de I'Assomption, a n0gligé le rble des communautés religieuses et des soeurs de 

la Providence dans le développement des services de la santé. Au lieu d'analyser 

le rdle médical, les ouvrages à fonction comm&norative, surtout des monographies 

d'établissements de soins, prbsentent souvent I'hbpital comme un lieu où les 

services reposent sur la charité. C'est d'ailleurs dans cette perspective 

traditionnelle que les histoires d'hbpitaux ont ét6 Bcrites. Le Nouveau-Brunswick 

et les autres provinces maritimes n'y font pas exception. Nous pouvons souligner, 

entre autres, I'ouvrage de la religieuse hospitalibre Georgette Desjardins, Les 

Religieuses hospitali&ms de SaintJoseph au Madawaska, 7873-7973 et celui de 

Donald 1. MacLellan, History of the Moncton Hospital. A Proud Past, A Healthy 

Futum (1895-lQ95')16. Ces auteurs, ferus du passe de leur profession, soulignent 

l'oeuvre de leur pr6d6cesseurs. En ghbral, ces &tudes sont dbpourvues d'un 

cadre d'analyse et de contexte historique. De plus, elles minimisent l'apport des 

communaut6s religieuses dans le dbveloppernent hospitalier, critiquent leur 

"Georgette Desjaidins, Les Reli@ieuses hospitaIiëres de Ssint40seph au Madaweska, 1873-1 973, 
Cap Saint-Ignace, Plume d'Oie, 1998, 294 p. et Donald 1. MacLellan, History of the Moncton 
Hospital. A Proud Past-A Healthy Futum, 18954985, Halifax, Nimbus Publishing, 1998, 320 p. 



immobilité et dénoncent leur statisme dans le dbveloppement des institutions 

hospitalieres17. Par contre, cette historiographie traditionnelle s'avère utile à notre 

travail de recherche. Elle nous brosse un tableau chronologique des différentes 

modifications Iégislat~ves, des commissions d'enqubtes et des rapports qui ont 

façonné le domaine medical et hospitalier canadien et des provinces maritimes 

pour la période étudiee. L'historien Colin D. Howell étudie le développement du 

Victoria General Hospital de Halifax sans pour autant apporter d'éléments 

nouveaux B la compréhension de la modernisation hospitaliére. Quant B lui. W. G. 

Godfrey examine le rdle des femmes laïques dans la mise sur pied du Moncton 

Hospital la .  

A l'oppose de l'historiographie traditionnelle, un nouveau courant analyse 

le developpement hospitalier et l'attribue B l'influence des acteurs d6jP en place, 

en l'occurrence les philanthropes, les communaut4s religieuses et les membres de 

la profession médicale, en plus d'analyser le rdle d'un nouvel acteur, soit l'Étatl9. 

t7~our  un aperçu des Btudes classiques B, consulter I'arücle de Samuel Shortt, #The New Social 
History of Medecine : Some Implications for Research B, Archivarla, 10, (été 1980), p.1 ainsi que 
l'introduction de Peter Keating et Othmar Keel dans f eter Keating et Othrnar Keel, [sour la direction 
de], Santd et societe au QuB&ec, XIX-XY siècles, Montréal, Cditions du Boreal, 1995. p.9-34. La 

thése de 11immobilit4 w est clairement expliquh dans l'article de François Guérard, ac Les 
principaux intervenants w, p.375-401. 

'Foiin D. Howeli, A Centuty of Cam : A History of the Vlctoria Geneml Hospit8I in Halifax, 1 88% 
1987, Halifax, The Victoria General Hospital, 1 988,i 1 5 p., W.G. Godftey , u lnto the Hands of the 
Ladies io, Acadiensis, vol. 53, ne 1, (automne 1997), p.27-43. 
''Il est vrai que les philanthropes, les communaut~s religieuses et les médecins sont des acteurs 
qui sont d6jà présents dans l'historiographie. Toutefois, le nouveau courant historiographique 
analyse concrhtement leur rôle actif dans le dbveloppement hospitalier. Yolande Cohen, a La 
contribution des Soeun de la Charitd 9 la modernisation de I'Hdpital Noire-Dame, 1880-1940 r .  
The Canadien Histoncal Revkw, vol. 77, no 2, (juin 1906), p.185-220. Nicole Laurin, Danielle 
Juteau et Lorraine Duchdne, A /a recheahe d'un monde oublié. Les communaufés religieuses de 
femmes au Quebec de 1900 9 1970, Montréal, Le Jour, i 9Qll 424 p. Voir aussi l'article d'Elizabeth 
W. McGahan, a The Sisters of Charity of the lmrnaculate Conception : A Canadian Case Study D, 

(a suivre ...) 



La thèse A la base de ce discours est celle de I'historien américain de la medecine 

C. Rosenberg. Dans une étude sur le dbveloppement hospitalier américain. 

Rosenberg constate que les changements aux niveaux de l'orientation. des 

structures et de l'administration apportés a I'hbpital au cours des deux premières 

dbcennies du XXe siécle expriment la vision interne des besoins et des priorités de 

l'institution et de la culture m6dicalez0. Ces changements, qu'il définit comme un 

pas vers la modernisation, ont été dictés par les perceptions sociales, les relations 

économiques et les valeurs professionnelles. C. Rosenberg présente la vision 

externe ou communautaire comme l'élément perdant dans l'évolution hospitalière. 

Celle-ci mene ià la concentration des pouvoirs des medecins spécialistes, des 

administrateurs et des autres acteurs de I'ext&ieur, causant des conflits quant B 

la mission de I'hbpital. Mais qu'entend C. Rosenberg par vision interne et vision 

externe? D'aprés lui, la vision interne reprbsente l'ensemble des idbes et des 

valeurs des acteurs rattaches directement au systbrne hospitalier tandis que la 

vision externe correspond I'id6ologie des acteurs qui sont indirectement associbs 

au systdme hospitalier. 

Pour sa part, 1'8tude de I'historien David Gagan sur la transformation des 

hdpitaux publics en Ontario vient renforcer la these soulev6e par C. Rosenberg? 

II soutient que la vision interne des autorites mddicales a transformb radicalement 

'g(...suite) 
Canadian Catholic Historical AssociaMn, 61, 1995, p. 99-1 33 et Normand Perron, Un sidcle de 
vie hospitalidm su QuBbec : Les Augustines et I'Hbtel-DEeu de Chicoutimi, 1884-1 984, Sillery, 
Presses de I'Univenitd du Quebec, 1984,439p. 
ZPRosenûerg, a lnward Vkion & Ouhuard Glana  ID. p. 346-91. 
''David Gagan, a For Patients of Moderate Means : The Transformation of Ontario's Public General 
Hospitals, 1880-1950 B, Canedian Historical Review, vol. 50, no 2, (juin 1989), p.151-179. 
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les institutions. II va plus loin en expliquant que la modernisation de I'hôpital est 

marquee par la revolution des techniques rn6dicalesl par la bureaucratisation de 

I'hôpital. par la professionnalisation du nuning, et est complétée par 

l'aménagement d'un nombre prepondbrant de chambres privées et semi-privées 

B 18h6pital. Toujours est4 que cette transformation a contribué B la modernisation 

des hBpitaux. 

D'autres auteurs reprennent la thèse de C. Rosenberg et exposent l'initiative 

et les efforts internes des religieuses visant la modernisation de I'hôpital. Ainsi, 

dans son &ude sur les Augustines et I'HBtel-Dieu de Chicoutimi. l'historien 

Normand Perron soutient que les religieuses (< ont fait preuve d'un dynamisme 

remarquable. Les constructions, l'enseignement dispense, et I'organisation des 

services spécialis6s [. . .] ont permis le d6veloppement d'un grand hôpitalz2. u 

Parallèlement, l'historienne Yolande Cohen montre dans un article que les soeurs 

de la Charitb ont joue un rdle de premier plan dans le développement de l'hôpital 

Notre-Dame de Montreal. Sans en devenir propribtaires, les religieuses ont pris 

en charge l'organisation et la gestion interne des soins de I'hbpital. La structure 

organisationnelle trés hiérarchisée qu'elles ont instaurée leur a permis d'occuper 

« une place privil6giée dans la modernisation du nursing au QuébeP », 

contribuant ainsi la modernisation de I'hdpital. 

D'autres auteurs ont argue que l'État a 6tB un principal intervenant dans 

I'6volution du syst6rne hospitalier B l'instar des philanthropes, des communaut6s 

nPerron, Un siëc/e de vk hospita/iere, p. 358. 
"Cohen, a La contribution des Soeurs de la Chante r, p. 217. 
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religieuses et des médecins. Ces auteurs soutiennent que la modernisation 

hospitaliére ainsi que la standardisation des soins et des techniques médicales ont 

été engendrées par l'influence de forces externes, notamment par les autorités 

MBthodologie 
Conjointement avec l'historiographie, l'argumentation de notre thése repose 

sur l'analyse de cinq sources principales : les rapports annuels de I'Hdtel-Dieu de 

l'Assomption, les registres des entrées et des sorties, les notices biographiques 

des soeurs de la Providence, leur correspondance et les chroniques de leur 

hôpital. Ces sources nous permettent d'étudier la vision des soeurs dans 

l'évolution de leur hepital, I'H6tel-Dieu de l'Assomption. 

Les rapports annuels de I'HOtel-Dieu de I'AssomptionZ5, localisés dans le 

fonds d'archives provinciales du ministhre de la Sant6 à Fredericton, fournissent 

de l'information sur le r6le des religieuses comme gestionnaires, sur les différentes 

modifications apportees & I'hbpital et sur les fonctions de l'institution. A travers ces 

rapports. il nous est possible de mesurer le developpement de I'H6tel-Dieu. car ils 

nous renseignent sur les methodes de financement et la provenance des revenus 

de I'hdpital, sur le personnel et sur la hausse des coûts lies à l'hospitalisation, à 

l'entretien, B I96qquipement, aux méâicaments et aux salaires. Cette analyse du 

ddveloppement A traven les rapports annuels nous permettra de verifier la théorie 

*'Denis Goulet, François Hudon et Othmr Keel, Histoin, de I'hbpitel Notre-Dame de Montrr)el, 
MontrBal, VLB editeur, 1993,458 p. et Gu&iard, a Les principaux intervenants B, p. 375-401. 
25Malheureusement, la liste des rapports annuels est incompMte. Nous possMons seulement les 
rapports annuels de 1922 4 1939, de 1941, de l9S l .  de 1961 et de 1966. 
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de C. Rosenberg, P savoir si la modernisation de I'hbpital exprime la vision interne 

des administratrices de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption de Moncton. 

Pour leur part, les registres des entrees et des sorties de 11H6tel-Dieu, mieux 

connus sous le nom de registres des malades, nous permettent, à partir d'un 

dépouillement systématique, de relever pour chaque personne hospitalisée des 

renseignements sur le nom, le prénom, le sexe, Mge, le lieu de naissance, le statut 

matrimonial, te lieu de domicile, la profession, la cause de l'hospitalisation, les 

dates d'entrée et de sortie ou de d6c&s, la durée du sejour et la gratuite ou non des 

soins. Ces informations nous permettent de comprendre l'évolution et la fonction 

de l'hôpital. en plus de tracer un portrait de la clientéle hospitaliére et de voir son 

évolutionz6. 

Quoique peu nombreux, les notices biographiques et les curriculum vitae 

retrouves dans le fonds d'archives des soeurs de la Providence de Montréal 

renseignent sur le champ d'action, sur la formation et sur la vision hospitaliére des 

quelques méres supbrieures et directrices de certains services de I'Hdtel-Dieu de 

l'Assomption de Moncton. Ainsi, ces documents permettent, dans la mesure du 

possible, de mieux situer le rble des soeurs et leurs actions dans I'bvolution 

hospitaliére. 

La correspondance des soeurs de la Providence2' avec I'archeveque de 

Moncton, le cornite consultatifl les autorites municipales de la ville de Moncton et 

"Pour respecter le sceau de confîdentiall, k nom. k prénom. le lieu de naissance. le statut 
matrimonial et le lieu de domicile ne font pas l'objet d'analyse. 
27Conserv6e dans les archives des soeurs de la Providence 8 Montréal. 
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le gouvernement provincial rbvéle les pressions externes exercées sur 

l'administration de I'HBtel-Dieu de l'Assomption à l'égard de la modernisation de 

l'hôpital. Ces lettres renseignent sur les différentes dtcisions prises par les 

religieuses et sur les differentes interventions face à la standardisation et à la 

modernisation de leur institution. 

Enfin, les Chroniques de l'Hôtel-Dieu de l'Assomption de Moncton, quoique 

incomplétes, renferment des informations decrivant les activitbs internes de 

l'institution. A titre d'exemple, on y retrouve des informations sur l'achat de 

nouveaux bquipements, sur les méthodes de financement, sur les constructions 

et quelques bribes sur le corps medical et infirmier et la perception des soeurs. On 

y retrouve aussi une description sommaire des activites et des dkcisions des 

conseils gendraux provincial et local relatives B la standardisation de I'HBtel-Dieu 

de l'Assomption. 

Les commissions royales d'enqudte fedbrales et provinciales sont 

d'excellents corpus documentaires car ils tracent le profil des diffbrentes 

modifications et intewentions gouvernementales dans les soins de santé et dans 

le systbme hospitalier. La premibre de ces commissions royales ci avoir un impact 

sur le systéme hospitalier est la Commission royale d'enqudte sur les reletions 

entre le Dominion et les provinces, mieux connue sous le nom de commission 

Rowell-Sirois. Instituée en 1937 par le gouvernement federal libéral de William 

Lyon MacKenzie King, elle a pour mandat d'dtudier les relations gouvernementales 

entre les paliers féd6ral et provincial. En 1940, elle recommande que le 

gouvernement f6dbral s'engage B transférer de l'argent aux gouvernements 
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provinciaux pour l'assistance publique et la santé, de meme qu'à mettre en place 

un régime national d'assurance-santé. 

Au niveau provincial, le Report on the Hospitals of New Brunswick with 

Recommendations est un rapport publie en 1950 par les consultants d'hôpitaux 

Neergard, Agnew et Craig. L'enquete situe le développement hospitalier au 

Nouveau-Brunswick et propose 131 recommandations pour remédier a ce que les 

commissaires identifient comme des failles du systeme néo-brunswickois. 

D'ailleurs, certaines de ces recommandations seront appliquées par les 

administratrices de I'HBtel-Dieu de l'Assomption. 

Suite à l'adoption de la loi sur l'assurance-hospitalisation en 1957, le 

gouvernement fédbal mandate en 1961 des commissaires d'enqueter et de faire 

rapport sur l'état des services de sant6 au Canada, la Commission royale 

d'enquete sur les services de sent8, presidde par le juge Emmett Hall. Vient 

s'ajouter la Commission royele d'enqudte provinciale sur le finance et la taxation 

municipale au Nouveau-Bmnswick, ta commission Byrne, qui en 1067 

recommande au gouvernement de Louis J. Robichaud de prendre en charge les 

établissements de soins de sant6. 

Finalement, les deux journaux de la ville de Moncton, 1'ÉvangMw et le 

Times & Transcript, servent de compl6ment d nos sources manuscrites. Ceux-ci 

fournissent des statistiques annuelles se rapportant aux activitds de I'HBtel-Dieu 

accord& à l'institution, ainsi que certaines informations sur les entrées et les 
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sorties des patients2? Malgré leurs limites comme sources, les journaux ont une 

relation directe avec le public. A cet Bgard, ils reflétent les perceptions des gens 

et des administratrices face aux changements du systbme hospitalier. Enfin, la 

Gazette Royale du Canada, p6riodique officiel du gouvernement du Canada, 

informe sur les lois adoptées au Parlement et sanctionnées par le gouverneur 

gbnéral. 

Compte tenu des limites de l'historiographie des hdpitaux et des sources 

disponibles pour I'H6tel-Dieu de l'Assomption de Moncton, le présent travail 

s'organise en trois chapitres. Le premier présente la thborie de l'évolution et les 

indicateurs de la modernitb dans l'organisation hospitalibre à l'époque pré et post- 

industrielle ainsi que la situation interne et externe du systéme hospitalier telles 

qu'abordées par I'historiographie du développement hospitalier aux États-unis et 

au Canada. Le deuxibme chapitre reprend les critéres constitutifs et indicatifs de 

la modernisation hospitalihre et les applique à I'btude de la fondation de l'Hôtel- 

Dieu de l'Assomption de Moncton. II traitera également des initiatives et des 

actions des soeurs de la Providence a titre de propriétaires et d'administratrices de 

I'hdpital pour la période de 1922 à 1927. Finalement, le troisième chapitre aborde 

la construction du nouvel hbpital et la position adoptée par les soeurs face à ce 

que la culture medicale voit comme la modernisation hospitalibre d'une part et. 

face aux recommandations des commissions royales d'enqubte en matidre de 

systhe hospitalier pour la p6riode de 1928 B 1967 d'autre part. 

2eL'inforrnation publib dans les journaux sur les entrées et les sorties des patients renseigne de 
façon gendrale sur la clientde de l'institution. 



Chapitre f 

La modernisation hospitalih : initiative interne du monde hospitalier ou 
initiative de ~'Etat? Mise en contexte, f8504920 

Jadis lieu de refuge de tous ceux que la sociét6 rejetait, instance de 
l'ordre autant qu'établissement finalit6 de soins, I'hbpital est passé 
d'une fonction de contrele social B une fonction technique, d'une 
fonction à la fois humanitaire et repressive à une fonction médicale 
et scientifique2? 

Ce chapitre veut mettre en lumiere les facteun importants qui ont défini 

l'histoire hospitaliére moderne, c'est-&dire la médecine et la sociétéM. Dans un 

premier temps, nous exposerons briévement la situation des hôpitaux à l'époque 

pré-industrielle, pour ensuite examiner la théorie de la transformation hospitaliere 

engendrbe par la r6volution industrielle en Ambrique du Nord. Nous analyserons 

dans cette section l'entrée en scène et le r81e des facteurs medicaux et sociétaux 

comme déments de changement, ainsi que le r61e des acteurs impliqués dans 

cette transformation. Par la suite, nous mettrons en relief ces facteun 

successivement dans le contexte américain et canadien de la deuxième moitié du 

XIXe sibcle et du debut du XXe siécle. 

1.1 Les h6ppit.u~ de l'&poque prbindustrielle 

En Amerique du Nord, la deuxiéme moitid du X I X  sidcle marqua une période 

de transition importante pour I'hbpital. Depuis l'époque coloniale, le modele typique 

'gSteudler, LJhdpitaI en ~bse~attion, p. 1 3. 
"Henry E. Sigeflst, a An Outline of the ûevdoprnent of the Hospital B, BuIIetin of the lnstitute of 
the ifistory of MetYicine, 4, (1 W6), p. 573481. 



d'hôpital retrouvé en Amenque du Nord &ait commun6ment appel& « poorhouse » 

ou almshouse B. Ces h6pitaux repondaient B l'objectif traditionnel de l'hôpital 

dans la société occidentale : ils Btaient érigés volontairement par des citoyens ou 

des groupes religieux motivés par l'action sociale afin de créer un lieu de refuge (( to 

serve the sick poor whose home conditions were deficient in the accomodations 

their distress needecP1. D Jusqu'ii l'époque prb-industrielle, ces h6pitaux &aient, 

par leur structure, des institutions volontaires de caractbre religieux et charitable, 

financees par une combinaison de fonds publics et de charité privhe, et dont la 

vocation &ait plus sociale que m6dicaleY. Les hbpitaux sont décrits par C. 

Rosenberg comme des institutions philanthropiques I'intbrieur desquels 

n Chnstianity and the imperdives of traditional stewardship, not the institutional 

needs of the medical profession, oflen detemined pariicular hospital policies? >) 

L'organisation interne de ces 6tablissements &ait rudimentaire. G&néralement, le 

personnel dans la majorité de ces hdpitaux se composait d'un mbdecin. d'un 

apothicaire, qui exerçait aussi le mbtier de chirurgien, d'infirmiéres dilettantes et de 

quelques domestiques qui habitaient l'institutionY. Principalement, ces hopitaux- 

"Au sujet du r6le traditionnel de Ihdpital, voir en premier J.P. Gutton, Les pauvres et la socMt6 en 
Europe, XVP-XV//P sidcles, Paris, Presses universitaires de France, 1974. et ensuite Henry J.C. 
Gybson, Dundee Royal lnfimary Wilh A Shott Account Of More Recent Years, cite dans George 
Rosen, ac From Medical Police to Social Medicine : Essays on the History of Health Care », New 
York. Science History Publications, 1974, p.293 et Daniel Hickey, Local Hospitals in Ancient RBgime 
France :Rationalizetion, Resistance, Renewsl, 1530-1789, Montrdal 8 Kingston, McGill-Queen's 
University Press, 1997. 

Rosenberg, a And Heal the Sick B. p.435. 
'%id, 
"ibid, p. 434. Rosenberg soutient que les infimibres et les domestiques sont recrutbs parmi 
a...recoven>d patients-or lm msn end w m e n  wfh s o m  nuning or housekeeping experience 
outside the hospital. u 



hospices prodiguaient des soins primaires aux destitués et privilbgiaient 

l'hospitalisation des gens qui montraient des signes de maladies (( que l'on croyait 

transmissibles ou inacceptables socialementu. » Comparativemant aux hôpitaux 

modernes. ils étaient dbsorganisés et décentralisés. 

On peut expliquer ce constat ndgatif en examinant le rble du conseil des 

directeurs de ces institutions, couramment dénommé le Board of Trustees en 

Amérique du Nord? La plupart des membres de ces conseils étaient des 

philanthropes fortunés et des leaders communautaires qui ne possédaient aucune 

experience dans le domaine hospitalier. Nommés aux conseils des hopitaux, ces 

membres exerçaient un contrdle absolu sur les politiques de l'institution et sur son 

personnel. En plus de procurer le financement, ils déterminaient et décidaient de 

l'admission des patients, de la pratique d'autopsies et du nombre d'internes qui 

pouvaient être rattach& à l'h6pita137. Les pr6occupations financieres du conseil 

régissaient les décisions et provoquaient des conflits internes avec les médecins 

qui eux, de pair avec les autres membres du personnel rattaché à l'hôpital, étaient 

limités dans leurs fonctionsN. 

La Revolution industrielle et ses répercussions sur la socibté ont 

profondement transfomi4 le milieu hospitalier. L'historien ambricain de la 

35Marc Berlinguet, Structures et fonctions hospitali~res M dans Jacques Dufresne, Fernand 
Dumont et Yves Martin (sous la direction de), Trait6 d'enthmpologie mddicale : L'lnstituiion de la 
sant4 et de la maladie, Sillery, Presses de I'Universitd du QU&&. 1985. p.354. 
%Nomm6 aussi Board of Governom. 
=Le rdle que joue le Boerd of Trustees a donn6 lieu des confrontations avec les mddecins sur 
Vutilitb sociale de Shbpital. 
% ce sujet, voir Rosenberg, alnward Vision & Outward Glance m. p.353-361. 



medecine, C. Rosenberg, souligne que le changement dans les structures 

hospitalibres à la fin du XIXe siécle a été engendré par des facteurs soci6tauxl 

notamment les changements de valeurs et d'attitudes de la société devant la 

sophistication des techniques et devant I'urbanisation et ses impacts écologiques 

sur la ville ind~strielle~~. Cette pdriode marqua une ére de progrbs sanitaires 

importants, aussi bien que l'entrée en sdne d'innovations technologiques 

médicales. 

De retour de la Guerre de Crimée en 1856, Florence Nightingale a transmis 

à la profession infirmi&e des maximes d'organisation et des notions de salubritk. 

Un souci pour I'hygiéne publique s'imposa dans les pays industrialisés. Les 

médecins hygibnistes denonçaient les problémes sanitaires et sociaux résultant de 

l'industrialisation et de I'urbanisation. Ils ont proclam6 l'importance de contrer les 

maladies endémiques et bpidemiques par l'application de mesures prophylactiques, 

et ce afin de conserver a le potentiel biologique des populations afin d'en mieux 

rentabiliser le rendement, pour ce qui est tant de la production économique que de 

la reproduction de I'esp8cea.~ Correspondant ii cette Bvolution, la médecine 

facultaire, longtemps f igb dans les pratiques de la medecine de l'antiquité grecque, 

a et6 remplacée par la medecine anatomo-clinique associbe avec la clinique de 

Paris4'. Reliees P cette bvolution, les innovations technologiques médicales se sont 

'OClaudine Pierre-Deschenes, a Santa publique et organisation de la profession médicale au 
Quebec, 1870-1 91 8 w dans Peter Keating et Othmar K-l (sous la direction de), Santd et société 
au Quebec, X I X W ' F  siècIes, Montrdal, editions du Bodal, 1995. p.116. 
''La medecine facultaire, ou bedside medicine, consistait en la methode hippocratique de 

(P suivre. + .) 



manifestees par l'apparition de l'utilisation du chloroforme, de l'antisepsie et de 

l'asepsie lors d'interventions chirurgicales, et par l'utilisation médicale du radium. 

Toutes ces innovations ont radicalement transformé l'aptitude diagnostique et 

thbrapeutique de l'hepital. L'introduction graduelle des innovations et de la 

technologie médicale a aussi modifÏ6 la perception sociale des gens vis-à-vis 

I'hdpital, ce qui a eu pour effet de transformer l'organisation interne de l'institution 

hospitaliére. 

Cette transformation hospitalibre est aussi un produit des changements 

sociaux. L'avénement de l'industrialisation a forme des structures de la societe qui 

ont joué un r61e décisif dans la definition des formes d'une nouvelle société 

capitaliste de la fin du XIXesiècle. Progressivement, elle est devenue une société 

de consommation, délaissant la tradition pour se créer des idbaux de compétence 

qui correspondent aux changements de perception sociale de l'hôpital et de 

I'hygidne. Cette nouvelle perception a et6 accentuee par le discours des médecins 

hygiénistes qui étaient conscients de la dégradation de l'hygiène et des conditions 

de vie dans les centres urbains insalubres. Elle prend son explication dans le 

(...suite) 
I'obsewation du malade, de la théorie humorale. En fait, cette medecine ignore la science de 
l'examen et le phthornéne des Msions provoquées par les maladies. Quant à elle, la medecine 
anatomo-clinique, ou hospital medicine, consiste a diagnostiquer les malades par observation 
directe, soit par i'auscultation par l'interposition du stdthoscope dbcouvert et perfectionné par 
Rend-Theophile La&nnec, et par la percussion découverte par Corvisart. Pour une explication de 
la medecine facultaire et de la médecine anatorno-clinique, voir Erwin Ackerknecht, Medicine at 
the Pans Hospital, i 798-1848, Baltimore, John Hopkins Press, 1967; Michel foucault, Naissance 
de la clinique, Paris, Presses Universitaires de France, 1963,214 p.; Othrnar Keel, a La place et 
la fonction des modales 6tningers dans la pmM6matiqw hospitalYre de l'I!cole de Pans B. History 
and Philosophy of the Ufb Sciences, vo1.6, no.1, 1984, p.41-72 et J.C. Couet, Sémiotique de 
/'&o/e de Pans, Paris, Hachette, 1982,297 p. 
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concept de l'utilitarisme, voyant le corps humain comme force de production et de 

reproduction. Ce sont les mbdecins et les hygiénistes qui se sont chargés 

d'éduquer le public et les autorites gouvernementales sur l'importance de l'utilisation 

de mesures préventives, de I'hygidne et d'une bonne santé. En conséquence, ils 

revendiquaient le besoin d'intervenir afin d'assurer la reproduction de la nation et 

la productivité de l'Homme comme force de travail. Devant ce discours, la société 

s'est graduellement familiarisbe avec les notions de salubrité et a apprivoisé et 

adopté I'hdpital comme centre de rétablissement rnbdical. On qualifie l'hôpital 

comme étant « le phare, le centre philosophique, scientifique et éducationnel de la 

santé moderneu. )) La variation de I'origine sociale des patients hospitalisés 

thoigne de ce changement de perception. DBsormais, la classe dirigeante, la 

classe moyenne et les indigents adoptent I'hopital comme lieu curatif? 

L'influence qu'ont exercé ces facteurs externes sur la transformation et la 

médicalisation de 11h6pital a aussi modifie son fonctionnement interne et ses 

finances. Par conséquent, on assiste à sa restructuration administrative. A titre 

d'exemple, les tnrstees ont vu leur rdle rbduit; ils ont perdu leurs privikges 

d'admettre les patients et ils ont dO restreindre leurs activitbs aux réalités 

dconomiques qu'impose une augmentation des coOts fixes de l'hôpital et des 

nouvelles technologies ndcessaires I l'institution. En meme temps, l'organisation 

interne change. Le supedntendent, ou le directeur, a vu ses responsabilités 

augmentées; il doit composer avec les r6alites économiques, les achats, la 

42Beilinguet, a Structures et fonctions hospLIidres », p.353-382. 

URosenberg, a lnward Vision 6 Outward Giance u, p.347. 
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comptabilité et les ressources humaines. Dorénavant, les médecins jouent un rôle 

dbcisif dans la prospérit6 de I'hOpital. Selon l'historien amerkain Paul Starr, « [the 

doctors] had replaced the trustees as the chief source of income [. . .] as hospitais 

came to rely on receipts fmm patients, the doctors who bmught in the patients 

inevitably became more important to the organization's succesP. )) Toutefois, leurs 

priviléges d'accés et de pratique A I'hbpital étaient encore limités par les structures 

et le contrele de l'organisation traditionnelle. Aux États-unis, ce n'est que dans la 

premiére décennie du XXe siecle que l'on assiste ii I'entrbe massive des mbdecins 

dans les hdpitaux. Paul Starr indique que la raison pour laquelle les conseils des 

hdpitaux ont tellement augment6 le nombre de médecins rattachés & leurs 

institutions est stratégique. Ils se basent sur la cornpbtition, car de plus en plus, ce 

sont les médecins qui jouent le rôle de fournisseurs de patients à 1' hôpital. A la fin 

du XIXesiécle, il y a eu une transformation profonde dans la mesure où le mbdecin 

intervient pour convaincre ses patients les mieux nantis de se faire hospitaliser pour 

des traitements. Les hdpitaux ne sont plus alors reserves aux pauvres et aux 

indigents. Cette nouvelle ctientéle bien nantie paie sa chambre, ses traitements. 

ses medicaments et devient une source de revenu de plus en plus indispensable 

pour les hdpitauP5. Pour leur part, les infinnieres professionnelles jouent un r6le 

tout aussi essentiel dans la transformation des soins dispensés aux malades. Elles 

sont plus nombreuses et mieux formhes. Couverture dB6coles d'enseignement 

"Paul Stan, The Social Transformation of Amedcan Medicine, New York, Basic Books Inc., 1982, 
p. 162. 
451bid, p. 167. 



infirmier dans les hdpitaux a fourni à ces institutions une main-d'oeuvre à bon 

marche et une force de travail indispensable. Devant cette poussée, la profession 

infirrniére et la division du travail médical subirent une redbfinition. Comme la 

société, les infirmieres adopthrent les concepts d'efficacité, d'hygiène et 

d'organisation rationnelle. 

Au cours de cette restructuration, I'hdpital délaissa progressivement son 

orientation caritative en faveur de celle d'un centre médical et d'un lieu de travail ou 

la santé est primordiale. Le processus de restructuration interne de I'hdpital est 

marqué par la métamorphose des fonctions de soins primaires prodigués aux 

indigents vers le traitement actif des malades, accordant ainsi un plus grand pouvoir 

aux médecins et marquant le passage de l'institution bhdvole ii l'institution 

professionnelle. A la fin du XIXe sibcle, I'hbpital ambricah devient un centre 

médical dont l'organisation interne peut btre comparée B une industrie4. 

En suivant le modde industriel, I'hbpital dirigea ses efforts vers la 

commercialisation de ses services. Un exemple qui exprime cette évolution fut 

I'ambnagement de chambres privees et semi-privees afin d'attirer une clientèle 

payante comme source de financement. C. Rosenberg r6vde que la crkation de 

ces nouvelles chambres repose sur la prdmisse que la clientéle payante 

contribuerait une somme importante au budget d8op6ration de l'institutiond7. 

Certains auteurs croient que les institutions de l'8re industrielle &aient moins 

%eorge M. Tonance, a Hospitals as Health Factories n dans David Coburn, Cari D'Arcy, Peter New 
and George Torrance (sous la direction de), Health and Canadian Society : Sociological 
Perspectives, Don Mills, Fitzhenry & Whiteside Ltd., 1 981, p.254-273. 

47Rosenbarg, a lnwarâ Vision & Outward Glance », p.366. 



concernees par le contrble moral et se sont tournees davantage vers de nouvelles 

fonctions productives, soit les professionnels4? Ainsi, l'évolution hospitaliere et sa 

structure organisationnelle peuvent étre étudiees par l'utilisation de deux concepts 

de relations sociales : la relation communale et la relation asso~iative~~. 

1.2 La thdorie de le translbnnation hospitalilre 

Le contexte de cette 6volution a &té exprime de façon thborique par le 

sociologue allemand Max Weber. Dans son &tude The Theov of Social and 

Economic Orgenizations, M. Weber fait réference B l'inter relation entre le 

VergeimeinschaRung. le type de relation communale, et le Vergesellchaflung, le 

type de relation associative. La relation communale est, selon lui, une action 

sociale dépendante du sentiment subjectif des membres impliques et repose sur 

les types de relations familiales, religieuses et fraternelles. Pour sa part. la relation 

associative repose sur la rationalite de l'action sociale. Cette derniere se 

caractérise par les relations basees sur les Bchanges Bconomiques par les 

associations dont les interets sont strictement orientes vers l'atteinte d'objectifs 

communs et 6con0rniques~. 

L'évolution entre ces deux types de relations correspond aux changements 

observés dans I'h6pital. Au debut, les hbpitaux-hospices &aient fondés par des 

communaut6s religieuses, des groupes de citoyens ou des corporations laïques a 

4eAlfred Chandler. The Invisible Hand, Cambridge, Harvard University Press, 1977. cité dans Paul 
Starr. The Social Transfomation of American Meûicine, p. 148. 

%Max Weber, The Theory Of Sociel And Economic Orgaanizatbn, New York, The Free Press. 1964, 
p. 1 36-1 39. 



but non lucratiP1 pour qui l'action repose sur le caractére communal et 

philanthropique pour crber un lieu au service des pauvres indigents incapables de 

defrayer les coOts des soins méûicauxu. Progressivement, cette structure 

dirigeante qui constituait l'organisation de base de I'hdpital a et& remplacbe par une 

bureaucratie à la fois efficace et centralisée. P. Starr fait état de cette évolution. 

Après avoir etudi6 plusieurs hdpitaux, il soutient que ceux-ci délaissent 

progressivement le type de relations communales et adoptent une structure 

associative comparable aux organisations commercialesu. D'autres etudes dans 

le domaine de la sant6 suivent aussi le cheminement propose par M. Weber afin 

de comprendre l'évolution de I'h6pital modernea. En ce qui nous concerne, nous 

allons voir le concept wbben'en du vergeimeKschaRung vers le vegesellchaflung 

comme une bvolution dans la forme d'action sociale. Nous l'appliquerons afin de 

comprendre l'organisation hospitalibre dans sa phase transitionnelleu. 

Comme nous l'avons explique, la réorganisation structurelle interne de 

l'hôpital américain vers la fin du XIXe siécle se caracterise par un changement 

d'autorité et par une modification de son rdle et de sa vision. Peut-on se concentrer 

slTortance, ~Hospitals As Health Factories B. p.255. 

. %ertains auteurs argumentent que cette forme d'action est un instrument de contrdle social. 

%arr, a The Social Transformation of Amrican Medicine B ,  p.149. 

?loir les travaux de A. Strauss, .The Hospital and its negotiated order r dans E. Freidson (sous 
la direction de),The Hospital in Modem Society, New York, The Free Press, 1963 et David 
Silverman, The Th80w of Organizations, London, Heinemann. 1970. 

woir  Sheila Hillier, a Rationalism, bunaucrscy, and Me organùation ot the heam senrices : Max 
Weber's contribution to understanding modem health a r e  systems 8 dans Graham Scrambler (sous 
la direction de), SociobgEÇal Theory And Medical SocrOlogy, London, New York, Tavistock 
Publications, 1987, p. 194-220. 



sur l'évolution du concept de bureaucratie afin d'expliquer la nouvelle structure 

administrative adoptee par la réorganisation structurelle interne de Ith8pital? Pour 

rbpondre à cette interrogation, nous allons puiser dans les balises thboriques des 

sociologues. 

Pour M. Weber, la bureaucratie est une structure exemplaire de 

rationalisation institutionnelle? Elle se manifeste lorsque le corps administratif 

d'une institution centralise sa hiérarchie, adopte la spécialisation et la rémunération 

du travail et sépare le lieu de travail du lieu de rb~idence~~. Selon le sociologue 

allemand, la force sociale qui caractérise cette bureaucratie est l'action 

Zweckrational, une action sociale rationnelle qui vise l'atteinte d'objectifs 

escomptbs. D'autres sociologues, dont David Silveman et Albert Strauss, vont 

encore plus loin en considbrant que l'implantation de la bureaucratie dans 

l'organisation hospitaliére s'est effectuee a travers les actions de (t bargaining and 

inlluence which are socially constnrcted in tenns of the meaning actors attach to the 

organizationY. » Le sociologue suisse Albert Meister soutient que la 

bureaucratisation des organisations volontaires et collectives se concrétise 

lorsqu'elle franchit quatre Btapes distinctes. D'abord, le conqudte, marquee par la 

naissance d'un groupe ih I'intbrieur duquel le bbnbvolat et l'entraide soulignent la 

%/&id, p.206. Sheila HiIIier soutbnt que les concepts de bureaucratie rationnelle et les types 
d'actions rationnelles #...do not lbnn the definith fmmewo& for the study of the modern hospita1 
they enjoy a certain utility which m y  be parücu/wîy important in understanding oqanizational failure 
and conflict. )), p.211. 

"ibid, p.210. Voir aussi David Silveman, The meory of Orgenisations: A Sociologicai Fmmework 
et A. Strauss, .The Hospital and its Negotiated Order *. 
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participation collective des membres. Graduellement, s'installera /a consolidation 

Bconomique, laquelle est identifiée par la croissance de I'organisation et par le 

delaissement de la participation collective au dépens d'une structure interne 

hibrarchique. La coexistence marque le partage du pouvoir de l'organisation entre 

les representants et les sp4cialistes qui est quelquefois perturbée par des conflits 

d'intérêts entre ces deux groupes. Finalement, /'acquisition du pouvoir absolu par 

les administrateurs complète la bureaucratisation de l'organisations. Ce cadre 

théorique nous permet d'expliquer et de suivre les 6tapes du changement de la 

structure administrative communale de Ith6pital vers l'adoption d'une bureaucratie 

rigide. 

Les décisions d'aller dans cette direction reflbtent les besoins et les 

perceptions medicales de l'institution, qui, selon l'historien de la médecine C. 

Rosenberg, sont n6es d'une double vision. D'une part, une a vision interne » qui 

suscite des initiatives a 11int4rieur de l'hôpital face aux besoins et priorités de la 

profession médicale, face aux besoins administratifs, et face P la perception du 

corps humain comme mécanisme de production et de reproduction? Dans son 

étude du système hospitalier ambricain, C. Rosenberg rbsume tous les enjeux de 

cette 6volution et constate que les changements apportes au système hospitalier 

ambricain ddcoulent d'une soci6t6 en transformation, des nouvelles perceptions 

sociales 1'6gard de 11utilit6 de I'hbpital et de I'hygibne, des relations économiques 

5gAlbert Meister, La partic@ation dans les associatjons, Paris, Flammarion, 1974, p. 68. 

wRosenberg, a lnward Vision & Outward Glana D, p. 347-348. 



et enfin, de la reconnaissance professionnelle. 

Selon C. Rosenberg, le d6veloppement institutionnel de l'hôpital a 6té dicté 

par les nouvelles prioritbs sociales des infirmiéres, des m6decins. des 

administrateurs et de tous les professionnels de la sant6 qui forment l'ordre interne 

de II soutient que ces groupes professionnels ont agi conformément à 

leurs intérêts et objectifs. Toujours selon lui, la I< vision interne )) a amené un 

changement motive essentiellement par la mise en place d'une culture médicale. 

Cette même culture mbdicale a exercé dans l'histoire des hdpitaux une influence 

formatrice sur le comportement des médecins et a contribué $I la creation du climat 

interne et des priorites sociales de I'hOpital moderne? D'autre part, C. Rosenberg 

explique qu'il y a une deuxiéme motivation du changement dans les hdpitaux, une 

« vision externe )) qui peut 6tre exprimbe et expliquée par le declin de l'influence 

des directeurs laïcs dans I'hdpital, et par t'intervention tardive et timide des 

gouvernements dans la gestion des hiipitaux. Dans cette perspective, C. 

Rosenberg affirme toutefois qu'au debut du XXe si6cle. l'absence d'intervention 

gouvernementale dans le domaine hospitalier a surtout renforcé le pouvoir médical 

et la vision interne. Par la suite, cette vision ne pourra 8tre que difficilement 

modifiee par les changements des politiques gouvernementales? Conformément 

à ce qui pr6cède, C. Rosenberg est d'avis que le dbveloppement hospitalier est le 

rdsultat de la tension constante qui depend de cette double polaritb interne-externe. 

ibid, p. 346-391. 

BZibid, p. 389. 

a/bid, p. 349. 
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II faut noter que C. Rosenberg estime que souvent, cette vision interne est allée 

trop loin et a remplace le but de I'hbpital qui est de desservir la communauté 

autrement que par la m6dicalisation. II note que les cliniques externes, les 

urgences et les autres aspects communautaires sont constamment dévaloris6s par 

la culture médicale. 

1.3 L'hôpital canadien : un double moddle 

A travers une étude du systéme canadien et néo-brunswickois, nous 

examinerons les implications de cette tension interne-externe sur le développement 

hospitalier. A la lumiére de cette problématique, I'experience canadienne de 

l'évolution hospitalibre est comparable à celle vécue aux États-unis. Avant la 

révolution industrielle, 1' implantation des hdpitaux canadiens émanait de l'initiative 

des cornmunaut6s religieuses et des groupes s6culiers. D'abord, les hdpitaux 

catholiques, majoritairement localis& dans la province de Québec, ont été fondes 

par les congrkgations religieuses dont le r61e social reposait sur l'action charitable. 

donc d'offrir un lieu de résidence pour les indigents et les malades. Nonobstant 

cette orientation caritative, ces hôpitaux ont été identifiés par Monseigneur Ignace 

Bourget, alors archeveque de Montreal, comme 6tant un outil de promotion et de 

contrde social afin a de consolider et dt6tendre le pouvoir de l'Église dans la 

soci6t6 canadienne-françaiseM. B Ces propos indiquent d6jd une vision interne des 

autorites eccl6siastiques, celle de se servir de leur contrdle traditionnel sur les 

institutions hospitalibres afin d'étendre leur pouvoir sur la soci6té catholique. Cette 

%ohen, a La contribution des Soeurs de la Chante B, p. 187. 
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vision a toujours influencé la perception des institutions hospitali&es catholiques 

et, dans l'historiographie, elles sont davantage associees au Vergeimeinschaffung, 

ou aux buts traditionnels des institutions caritatives. 

Les hbpitaux laïcs ailleurs au Canada et aux Etats-unis ont été fondés par 

des actes volontairesa, émanant de la bienveillance des citoyens fortunes de porter 

secours aux pauvres indigents. A l'époque pr&industrielle, ces deux modtkles 

hospitaliers, catholique et laïc, &aient qualifies d'institutions à but non lucratif, 

indépendantes du contrde gouvernemental. Quant aux gouvernements, ce n'est 

q u'a prés I'Acte de I'Amerique du Nord britannique que le gouvernement fbdéral 

s'est montré pr6occupé par les structures hospitalibres. En 1867, I'Acte lui confie 

la responsabilité d'etablir et d'entretenir les Mpitaux de la Marine. Cette même 

Mgislation donnait aux gouvernements provinciaux la responsabilité d'&ablir, 

d'entretenir et de g6rer les h6pitaux-asiles et les institutions charitables. 

Les deux moddes prbdominants d'6tablissements hospitaliers catholiques 

et laïcs nous exposent B deux difierentes approches administratives de l'hôpital : 

l'approche religieuse et l'approche communautaire laïque. Tout d'abord, l'hôpital 

catholique a joué jusqu'à la fin du XIX' siecle un a r61e de complément de la famille 

dans un souci de charitba. )) Si I'hdpital est perçu comme une institution 

complémentaire B la famille, nous verrons qu'il est op&& comme une entreprise 

familiale. DBs les débuts, son cadre administratif a pr4sent6 une structure sociale 

"Ces hdpitaux sont qualif14s d'institutions vokntaires, car elks sont financées par la perception de 
taxes. 

=Perron, Un si8cIe de vie hospitaliem, p. 58. 



hiérarchique, dominbe par I'autoritb matriarcale. Sur ce point, l'administration 

interne de I'hopital se composait d'une m&re supdrieure ou d'une directrice, d'une 

adjointe ou d'une coadjutrice, d'une econome et d'une secrétaire, toutes 

directement responsables de la gestion et du fonctionnement de l'hôpitalm. Ce 

corps administratif prend les dbcisions sur les affaires temporelles aprks avoir 

consulté la maison-mbre sur les politiques concernant l'administration, le personnel 

infirmier et leur formation. II est 4 noter que la communauté religieuse est soumise 

a l'autorité spirituelle de l'aumônier, de I'éveque et du papea, d'oii le rapprochement 

au concept de matriarcat qui attribue & la femme le r6le et le pouvoir décisionnels 

pr6pondérant dans sa famille et dans sa communauté. II est alors clair que toutes 

les décisions et politiques concernant l'administration et la formation du personnel 

infirmier relèvent de la maison-rnére de la congrégation religieuse. 

Les h6pitaux volontaires sdculiers des XIXe et XX'si&cles, majoritairement 

anglophones, répondaient au modéle du Victoden Hospital. Ce madéle se fonde 

sur les fonctions traditionnellement philanthropiques comme rbponse aux 

problémes sociaux engendres par l'urbanisation et I'indu~trialisation~~. Tout comme 

les h6pitaux catholiques, les hdpitaux laïcs &aient subsidiaires la famille et, par 

leur fonctionnement interne, ressemblaient au modele d'entreprise familiale. Leur 

organisation administrative fonctionnait cependant sekn une structure patriarcale. 

w o i r  Marta Oanylewycz, Pro&ssion mIiQbus8, un choix pour les Qudbécoises, 184û-1920, 
Montrdal, &Mons du Boibal, t 988, p. 123. 

69 David Gagan, A Necessity Among Us : The Owen Sound General and Manne Hospital, 1891- 
1985, Toronto, University of Toronto Press, 1990, p.29. 
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L'administration &ait composbe d'un Boardof Govemors dont les membres etaient 

des trustees élus parmi les philanthropes les plus fortunés de la communauté. Ils 

étaient recrutbs parmi les hommes d'affaires, les banquiers et les officiers de 

l'armée Èi la retraite70. Ces trustees avaient le mandat de trouver le financement 

adéquat au fonctionnement et P l'entretien de I'hbpital, de contr&ler, de diriger la 

conduite morale des patients et des employés et de decider de l'admission ou non 

des patients. Les frustees negociaient rbgulibrement avec le corps médical. Une 

prerniére &ape de l'intégration des médecins dans I'h6pital vient après une entente 

avec le conseil d'administration sur les honoraires. Les médecins sont alors invités 

prodiguer des soins a I'hdpital. Malgré cette entente, les directeurs continuaient 

à contr6ler leur a c c h  à I'hbpital. 

En dépit des diffbrences entre les deux modeles canadiens prédominants, 

tous deux &aient influencds par les memes facteurs soci6taux et médicaux de la 

révolution industrielle. En fait, en Ambrique du Nord. les changements sociaux et 

économiques engendrbs par la Révolution industrielle ont produit des 

transformations semblables dans les deux grands rnoddes hospitaliers. L'historien 

David Gagan nous rappelle que les facteun médicaux et soci6taux n have 

pmduced, at different times and in quite disparete locales fhmughout Nom 

America, fundamentally the same type of institutions pursuing sirniîar strategies to 

solve common pmblems and to achieve common ~bjectives~~. N Suivant cette 

'O~~new, Canadien Hospitals, f 920 to I W O ,  p. 7 26. 

7 1 Gagan, A Necessity Among Us, p.56. Voir aussi Cohen, a La contribution des Soeurs de la 
Charité », p.185-220; Perron, Un sidcle de vie hospitelidre et Guest, Histoim de /a sdcufitd sociale, 
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logique, on peut examiner i'impact des facteurs rnedicaux et soci6taux sur 

l'évolution hospitaliére canadienne entre 1870 et 1920. 

Tout d'abord, les principaux changements mbdicaux à la base de cette 

transition sont caractéris& par les découvertes en anatomie, en physiologie, en 

bact&iologie, en pathologie et par l'introduction de l'approche anatomo-clinique. 

Ils sont aussi marques par l'influence du systéme Nightingale. 

L'historien Normand Perron affirme que I'6volution hospitalière au Québec 

est le résultat d'une double influence : d'une part de I'evolution des techniques 

m6dicales et, d'autre part, de la nouvelle perception sociale de la maladie. N. 

Perron s'est concentrb sur ce dernier facteur dans une etude des patients de 

IlHatel-Dieu de ChicoutimP. II note d'abord que le changement d'attitude devant 

la maladie apparait comme un réflexe contre la peur de celle-ci et la mort. Les 

nouvelles techniques hospitalibres ont progressivement change le sentiment 

d'admission des patients devant la maladie. Et tout ce processus a et& accéléré 

par le fait que la socibt6 industrielle valorise la nécessité d'une bonne santé dans 

laquelle l'individu devient la force de production. Dans cette perspective 

utilitariste7=, selon N. Perron, la médecine hospitaliere tendra m&ne à correspondre 

aux valeurs adulbes d'égalit6, de sdcurit6 et de productivitb propres la socibtb 

"Perron, Un sidcie de vie hospitaliem, p.57-120. 

'=La thêorie utilitariste rend l'homme ie principal mécanisme de l'action, donc de la production 
du travail et de la reproduclion de son e s m .  



ind~strielle~~. Ce changement de perception sociale envers la maladie et l'hôpital 

a été renforcé et inspiré par le courant r6fomiste canadien7=. Dans ce mouvement, 

les mbdecins hygibnistes voulaient lutter contre la dégradation des conditions de 

vie et de I'hygiene dans les centres industriels. Dans ce processus, l'hôpital est 

aussi au centre du changement. C'est grace au testing des médecins de l'hôpital 

qu'on arrive a déceler l'existence des (pidemies, a identifier les virus et maintenir 

les examens réguliers de l'eau et de la pollution qui peuvent ?tre ci l'origine des 

maladies. 

A partir de ces connaissances, les médecins ont vite compris qu'il fallait 

bduquer la population contre l'insalubrité urbaine, sinon celle-ci continuerait d'avoir 

des conséquences directes et nefastes sur la sociét6 : le corps social est 

gravement atteint, la dégénbrescence progressive de la population met en p&il sa 

capacitb de reproduction et compromet du meme coup l'avenir de la nation7=. » 

Claudine Pierre-DeschBne affine m&ne que l'intrusion du corps medical dans 

l'action reformiste en matière de sant6 (4 est li6e directement P l'organisation de la 

profession médicale dont elle assure et consolide le pouvoir77. N Par le recours a 

la science, les mddecins hygibnistes ont convaincu ~'Êtat quebécois au debut du 

XX' si&cIe, tout comme les medecins avaient convaincu l'État amdricain au milieu 

du XIXe siécle, de prendre des mesures rationnelles en rnatidre de santé publique. 

"Perron, Un s i M e  de vie hospiteli8re, p.120. 
ce suiet, msulter Paul Rutheford, a Tommoiow's Metropdis : The Urban Refonn Movement 

in Canada, 1880-1920 a, Cenadian HistonWl Association Annuel RepoR, 1971 ; John C. Weaver, 
Shaping the Canadisn City : Essays on Urban Pditics and Policy, 7 890-7 W U ,  Toronto, lnstitute 
of Public Administration in Canada, 1977. 
76~ierre-~esch~nes, a Sant6 publique et organisation ID, p.115. 
"/laid, 
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A titre d'exemple, on a créé au Québec un Conseil d1hygi&ne publique qui avait 

comme mandat d'bduquer la communaut6 sur l'utilisation des mesures 

prophylactiques. La victoire professionnelle des mddecins reposait sur leur 

discours de sensibilisation, lequel prdnait l'application rationnelle d'une theorie 

« [qui] favoriserait la reproduction des rapports sociaux existants par l'amélioration 

de la santé et par conséquent de la productivitb de la force de travail qui est urgente 

et bénbfique pour la nation7! N 

L'adoption progressive des nouvelles technologies médicales et la 

reconnaissance publique de 11h8pital par la societb ont marqué l'étape finale de la 

transition hospitalibre avant la Prerniére Guerre mondiale. Ces deux facteurs 

retenus ont provoqué de façon graduelle des changements au niveau de la clientéle 

de l'institution, de l'admission des patients, de la qualité des soins, des coûts, des 

sources de revenus. des relations publiques, de la structure interne de Ith8pital et 

de ses politiques administrativesn. Devant les questions posées sur IUvolution des 

relations communales et associatives, sur les tensions internes et externes de 

changement et sur l'implication croissante mais timide de l'État dans l'organisation 

hospitaliére, on peut aborder plus directement l'impact de tous ces facteurs 

sociétaux et mbdicaux sur le fonctionnement concret de I'hbpital. 

Le changement de la clientde dans I'hOpital ib la fin du XIXe sidcle et au 

debut du sibcle suivant tbmoigne d'une part de la confiance grandissante de la 

soci6t6 dans la medecine et, d'autre part, de l'emprise ascendante de la médecine 

''lbid, p.131. 
'%agan, A Necessity Among Us, p.29. 



hospitalièrea0. II marque surtout I'eveil de I'intbrêt des administrateurs à organiser 

et à améliorer les services de chaque hdpital comme lieu de travail pour la 

production de la santY1. En repense i3 la demande de la clientèle et pour mieux 

attirer celle-ci, la majorité des hbpitaux ont arnbnagé des chambres privees et 

semi-privées pour recevoir la nouvelle dienthle payante. Tout comme les hôpitaux 

américains, il faut reconnaître que les hdpitaux canadiens, autant laïcs que 

catholiques, ont conserve leur mandat d'institution charitable. L'hospitalisation des 

indigents s'avérait meme une source de revenu de base de I'hdpital puisque le 

gouvernement provincial s'engageait souvent P défrayer en partie le coût de leur 

sejour institutionnel. Qu'en est4 pour la classe moyenne? Selon le sociologue 

Paul Starr, il en est tout autrement pour cette classe, car sur son passage la 

transit ion hospitalibre (t had gone fmm treeting the poor for the sake of charity to 

treating the rich for the sake of mvenue and only belatedly giving thought b the 

people in betweeP. D L'historien canadien David Gagan partage le meme avis. 

L'adoption sociale de I'hbpital se manifesta par une hausse dans l'admission 

des patients, donc du taux d'occupation de I'hdpital. L'historien Gagan mesure le 

progrés de la transition hospitalibre en étudiant les admissions. II observe une 

augmentation des entrées A hdpital pour la phriode de 1894 à 191 6, aprbs la mise 

en place de la médecine hospitalYrem. Aussi, il remarque que les maladies pour 

lesquelles on traite les patients ont change. D4sonnais, on soigne les maladies du 

mPenon, Un siècle de vie hospitaliëm, p.81. 
%arr, The Social Trsnskmathn of (Hedkine, p. 146 et Gagan, A Necessity Among Us, p. 1 3 
%arr, The Social Translbrmatbn of Ametkan Medicine, p. 1 59. 
OGagan, A Necessitjt Among Us, p.3235. 



39 

système respiratoire, du systkme digestif, du systéme circulatoire et on admet des 

femmes pour l'accouchement h I'hBpRalM. N. Perron observe le meme phbornéne 

B l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi? L'augmentation des activités hospitaliéres necessite 

l'embauche de personnel additionnel pour assurer le bon fonctionnement de 

l'institution et satisfaire la demande des patients pour de meilleurs soins. En 

réponse à cette requete, les conseils administratifs des hdpitaux catholiques et 

laïcs organisérent au sein de leurs institutions des ecoles d'enseignement infirmier 

selon les principes émis par Florence Nightingale. La fondation d'une école 

d'enseignement infirmier montre que les corps administratifs des hôpitaux ont 

constat6 l'importance du r8le du systéme bducatif comme agent complt5mentaire 

et qualitatif aux services de soins infirmiers. 

II est alors &vident que les facteurs socibtaux et mbdicaux qui ont engendré 

la medecine hospitalidre ont également influencé la direction des hdpitaux 

catholiques et laïcs. O'aprBs l'exemple de IIH&tel-Dieu de Chicoutimi, propriété des 

soeurs Augustines, il est clair que la rborganisation administrative de I'hbpital 

catholique fut moins radicale que celle des hdpitaux laïcs. Les conseils 

administratifs religieux se pliaient aux exigences dictees par le code de déontologie 

promulgué par The Cathoîic Hospital Association of the United States and Canada. 

Simultan6ment, plusieurs dioceses catholiques ont Btabli un code de dbontologie 

propre au fonctionnement de leur hbpital. Jusqu'aux premieres dbcennies du XXe 

siBcle, le conseil d'administration de I'hdpital catholique a conserve son autonomie 
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de gestion et son indhpendance. La transformation hospitalihre a mené à l'arrivée 

de médecins, d'infirmiéres laïques et d'ernploybs de soutien, mais le conseil 

d'administration ne considbrait qu' « officieusement >) leurs prises de positionM. 

Les religieuses ont reconnu aux médecins leur compétence medicale et une 

participation étroite à la gestion hospitalibre. Quant ii eux, les autres employés ont 

demandé une reconnaissance de leur statut de travailleur et une amélioration de 

leurs conditions de travail. Malgr6 ces quelques changements, il faut souligner que 

la structure administrative et le processus d6cisionnel n'en demeurdrent pas moins 

les mémes qu'à l'époque prWndustriel te. 

La restructuration administrative de I'hdpital laïc implique une redéfinition du 

rôle des trustees. La plupart de ces hommes ne possbdaient aucune expérience 

dans le domaine hospitalier. Afin de rencontrer les exigences financieres qui 

dkoulaient de la transformation hospitalibre, le conseil d'administration a dû 

remodeler sa structure interne pour d6laisser (4 the old rethonc of chadtable 

patemalisnP7. )) Consbquemment, les trustees perdaient leur position d'autorité sur 

les médecins, les infirmibres et les patients ainsi que leur pouvoir d'administrateurs. 

Désormais, leur responsabilitb se limite ;i la collecte de financement et non plus 

B I'autoritb patriarcale qu'ils exerçaient par le passe. Selon C. Rosenberg, 

l'adoption d'une structure bureaucratique et la nouvelle r6ticence des trustees à 

intervenir dans les affaires quotidiennes de I'hdpital a implied an institution 

incmasingly in ward lookhg, one less amenable lo pmssums otiginating outside the 

"%id, p.308. 
%an: the Social Tmnslbnnatbn ol A m e M  Meûicine, p. 161. 



institution itself and beyond the culture of medicinem. u 

En étudiant ces modeles hospitaliers. nous pouvons voir que la 

transformation hospitalibre a exige la rborganisation interne de I'hdpital laïc en 

adoptant une structure administrative bureaucratique qui s'éloigne du concept de 

relation associative. Du c&t6 catholique, il est plus difficile d'identifier le sens de 

la transformation de la structure interne. Elle &ait certes plus résistante au 

remaniement. Comment expliquer ce ph6nombne? Pourraiton émettre 

I'hypothdse que la structure organique de la communauté religieuse représentait 

déjà un modèle bureaucratique fortement hiérarchisti? L'hBpital catholique n'a pas 

subi aussi rapidement un changement d'autorité ou une modification 

administrative. Cette résistance la transformation interne de I'hbpital catholique 

peut paraître rétrograde à premiére vue, mais il ne faut pas oublier que dans 

Ith8pital laïc, le but de ce changement était d'introduire les éléments de la culture 

médicale au sein de la direction. Dans le cas des hdpitaux catholiques, la culture 

medicale &ait déjh fortement prbsente au sein de la direction puisque le corps 

administratif des hdpitaux catholiques prbsente au depart une structure 

hiérarchique définie et dejà axde sur la culture mbdicale. On peut alors avancer 

I1hypoth&se que la culture medicale est omniprbsente dans les congrégations 

religieuses dirigeantes puisque celles-ci se composaient d'une grande majorité 

d'infirmikres d'une part, et d'autre part, le nursing faisait partie de leur champ de 

sp&ialisationm. Ces communaut6s pionnieres &aient donc déjà composées de 

wRosenberg, Inwarâ Vision & Outwsrd Glance r, p. 365. 
'*John Murray Gibbon et Mary S. Mathewson, Thm Centurks dC8nadi~n Numing, Toronto, The 
MacMillan Company. 1947, 505p.; &ouad Desjardins. Susanne Giroux et Eilwn C. Flanagan. 
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spécialistes dans la m6dicalisation hospitalibre. C'est peut-étre pour cette raison 

qu'elles ne ressentaient pas le besoin ou l'utilité de remanier leur organisation 

administrative comme l'ont fait leur contrepartie laïque. Cette 

s'applique pas à tous les hepitaux catholiques. Dans son étude de 

Dame. l'historienne Yolande Cohen affirme que les soeurs Grises 

hypothdse ne 

'H8pital Notre- 

responsables 

de la régie interne, ont dû progressivement abandonner leurs prerogatives dans 

l'hôpital pour se concentrer sur les soins des maladesW. 

C'est en approfondissant cette apparente différenciation entre les directions 

prises par les hdpitaux laïcs avec leurs frustees. et les hdpitaux catholiques avec 

leurs congrégations religieuses que cette thése vise à explorer la voie de la 

modernisation choisie par ces dernieres. En effet, les Mpitaux catholiques ont été 

soumis aux mQmes pressions médicales et sociales que les h6pitaux laïcs étudiés 

par C. Rosenberg, O. Gagan et P. Start. Les h6pitaux &aient aussi dechirés par 

les débats sur l'adoption des technologies medicales de pointe et sur l'éventuelle 

augmentation de l'intervention de l'État. A la lumiére de ces faits, cela ne signifie 

pas pour autant qu'il n'y a aucune distinction entre les sociétés américaine. 

canadienne et qubb6coise. 

Les changements dans I'hdpital catholique et laïc ont d'abord BtB introduits 

par les forces dirigeantes de I9h&pital qui visaient i9 modifier les structures 

institutionnelles, les politiques administratives et le financement des institutions. 

Ces dirigeants partageaient une vision interne de l'institution qui rbpondait aux 

Histoim de /a prolessbn WifimEere, Montréal. Editions du Richelieu, 1970, 270 p. 
%ohen, r La contribution des Soeurs de la Charitb a. p. 202. 



besoins de la société et B chaque étape evolutive de la science et de la 

technologie. Au Canada, le passage de I'hbpital d'une institution charitable vers 

un centre médical moderne précbde la Premiere Guerre mondiale. Cette 

transition, qui est marqude par les facteurs cités plus tdt, ont crée, comme aux 

Etats-unis, une économie de marche dans les soins de santé canadiensg1. 

Simultanément, cette transition a animé des débats parmi les médecins, les 

administrateurs d'hdpitaux, les patients et tes gouvernements sur le financement, 

le contrôle et I'accds aux hopitaux. Rappelons qu'au début du XXe siécle, les 

hdpitaux dispensaient des soins médicaux sophistiqués pour I'epoque avec le 

rnéme budget d'opbration qu'a l'époque de I'hdpital victorien. L'auteur Agnew 

Harvey a trac6 un portrait dans lequel il depeint la situation des hôpitaux généraux 

canadiens au début des années 1 920. Pour lui, les ressources financieres de ces 

institutions volontaires supporthes par des organismes h vocation charitable Btaient 

insuffisantes pour poursuivre le processus de modernisation. Dans cette phase 

transitoire, les hdpitaux canadiens r6gis par les trustees, aussi bien que ceux 

diriges par les cornmunaut& religieuses, ont exercé des pressions au prés des 

instances gouvernementales et publiques pour se procurer du financement afin 

d'aider à la modernisation des h&pitauxgl. 

Afin de comprendre l'origine de cette intervention, il est utile de rappeler que 

la tirnidite de l'action gouvernementale s'explique par les clauses de l'Acte de 

"Voir Moms J. Vogel, The Invenfbn of the Moûem Hospital : Boston, 1870-1930, Chicago. 
University of Chicago Press, 1980, 171p. 
% @ e s t  le cas en Ontario. Pour une &tude de cas, consulter Gagan. .For Patients of Moderate 
Means r , p. i 5 1-1 79. 



l'Amérique du Nord britannique, la constitution canadienne de 1867? En matière 

de santé, la responsabilité est partagbe entre les deux niveaux de gouvernement. 

L'Acte confbre au gouvernement f6dbral la responsabilité d'établir « quarantine and 

the establishment and maintenance of marine hospita/@? u Pour leur part, les 

gouvernements provinciaux sont tenus responsables de l'établissement, du 

maintien et de la gérance des hdpitaux, des asiles el des institutions de 

bienveillance et charitables sur leur territoire. En 1875, l'Acte fédéral sur la santé 

publique est venu rappeler aux municipalitbs leur responsabilité de mettre sur pied 

des départements de sant6 afin de contrer les problémes engendrés par 

l'environnement et les maladies contagieuses. Avant cette loi, certaines provinces 

ont contribué financièrement à l'établissement d'hôpitaux et la l'hospitalisation des 

indigents. Certaines ont m h e  pris en charge le financement direct de la santé 

publique et des programmes de services hospitaliers afin de combattre le fléau des 

maladies contagieuses*. Remarquons toutefois qu'aucun gouvernement ne s'est 

ingéré directement dans la gestion hospitalYre. 

Cette hbitation gouvernementale a placé les administrateurs d'hdpitaux 

devant le dilemme d'augmenter les frais aux usagers ou d'insister davantage sur 

le besoin de subventions plus Blevdes des gouvernements, d'abord pour le 

maintien des indigents. N'oublions pas que traditionnellement, les gouvernements 

finançaient les hospices pour les indigents et les hbpitaur d'isolement vou& aux 

"Le document lui-mhe rendte l'attitude de Mogue. 
"~turgeon.   es soins de senM au Nouy8a~-B~nswick, p.7 
%AU Nouveau-Brunswick, I'Assernbh provinciale contribue financidrement au premier hdpital, 
le Saint John General Public Hospital, en 1865. 



malades contagieux. Ce n'est qu'a partir de la Premibre Guerre mondiale que les 

responsabilités du gouvernement fed6ral devaient s'accroître. Il aura sous sa 

tutelle, la responsabilité des membres des services armés, en plus de financer les 

soins aux Amerindiens et aux [nuits. 

Lors du débat sur l'intervention accrue des gouvernements au dbbut du XIXe 

siecle, on assiste A Itaccé14ration de la dichotomie visionnaire des instances en 

place. D'un c6t6. les administrateurs d'hdpitaux, les rn6decins. le personnel 

hospitalier et l'Association des hdpitaux canadiens forment ce que Rosenberg 

qualifie de vision interne de I'hdpital. Ceux-ci argumentent qu'il est insensé de 

percevoir l'action hospitalidre dans un contexte traditionnel, c'est-&dire comme une 

institution charitable. En réponse aux problèmes générés par la révolution 

hospitali&re, et pour améliorer la performance des hdpitaux, des médecins créèrent 

en 1907 un groupe de pression visant à militer pour une aide accrue, l'Association 

canadienne des hôpitaux. En 1912, Ion de la sixiéme reunion annuelle de 

l'Association, le president le docteur H. A. Boyce decrivait l'importance d'un 

financement accru pour augmenter I'efficacit6 de I'Mpital : 

A hospital shouM /ive within its revenue. This will be 
only accomplished when municipalities become more 
genemus in th& suppott to ouf institutions. That day 
will soon dawn if we es superintendants and chaimen 
of Boanls of Tmtees appeer befote the meetings of 
the councils of the different municipalities bdnging 
before them the hospital's need and the wotû it is 
doing. We must not get discoureged if them ans no 
results the fint the.  lt may be necessary to repeat the 
dose, before msults am forthcoming. If hospitals am 
to advance end keep up their present standenl of 
eMency there must be more money fotthcoming. For 
this education of Govemment, municipelty and ptivate 



citizen, we am in a large mesure dependent upon the 
public press. If then this gmat engine can be used to 
move in behalf of our hospitals and pushed fonvards 
their intemsts, their ultimate victory over al/ the 
obstacles that beset their ligne ofpmgress is assure@! 

A notre avis, cette allocution illustre bien le discours de la (( vision interne » 

de l'organisation hospitalibre dans la poursuite de la modernisation de l'institution 

face aux contraintes financiéres et P l'inertie et la rbsistance des gouvernements 

de lui venir en aide. Cette situation est particulièrement dBlicate pour les hôpitaux 

catholiques, placés devant le dilemme d'exiger plus d'argent et d'intervention des 

gouvernements au prix possible de leur indépendance ou d'essayer de se 

debrouiller par d'autres moyens afin de maintenir leur contrdle et leur autonomie. 

Pour voir les effets plus concrets de cette question, et particulièrement la 

position des h6pitaux catholiques, il importe maintenant de se tourner vers la 

situation des hdpitaux neo-brunswickois. Avant 1865, les hdpitaux publics Btaient 

inexistants au Nouveau-Brunswick. Par contre, on y retrouvait des hospices qui 

occupaient une double fonction, celle d'hbpital pour les pauvres malades et de gîte 

pour les indigentss7. Mis à part les hospices dans la province, on retrouvait des 

hdpitaux qui répondaient ct aux besoins locaux ou sp&ialis6ssb. )) A titre 

d'exemple, on avait Btabli des hbpitaux militaires qui desservaient les rdgiments 

'H. A. Boyce. r President Address m, The Hospital WoM, vol. 1, mai 191 2, p.307-311. 
g7A ce sujet consulter James M. Whakn, a Social Wlfare in New Brunswick. 1784-1 900 u, 
Acadiensis, vol. 1, no.2, automne 1972, p.5544; Daniel Francis, a The Oevelopment of the Lunatic 
Asy lurn in the Mantirne Provinces ID dans S.E. D. Shortt (sous la direction de), Medicine in Canadian 
Society : HistonCal Perspectives, Montreal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 1981, 
p.93-114 et Stewart, Medicine in New Brunswick, p.79-85. 
98 Sturgeon, Les soins de santd au Nouveau-Bnrnswick, p.4. 
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locaux, dont un était situé à Fredericton. Pour leur part, les hbpitaux de la marine 

avaient Bté fondés suite d l'arrivée massive d'immigrants. Essentiellement, ils 

offraient des soins aux marins indisposes et handicapés ainsi qu'aux immigrants 

malades, comme ce furent les cas de I'Mpital maritime et de la Maison de 

pestifbrés Kent, a Saint-Jean*. Jusqu'en 1849, cinq hdpitaux de la marine 

existaient dans la province; celui de Saint-Andrews, fonde en 1825; de Dalhousie 

établi en 1844; de Richibouctou, de Bathurst et de Bouctouche, mis sur pied en 

1849. Ils Btaient financés par l'imposition d'une taxe d'un cent la tonne sur tous les 

navires de soixante tonnes et plus qui frbquentaient les ports de la province. 

D'autres hôpitaux ont été mis sur pied pour soigner les individus atteints de 

maladies 6pidémiques comme le choléra, le typhus et la IéprelW. 

Toutefois, i3 partir des années 1860. le visage hospitalier du Nouveau- 

Brunswick allait changer. Le double effet de la mise en place de la ConfédBration 

canadienne et de l'industrialisation de la région a fait que la province. comme le 

reste du pays, connaissait une pbriode de prosp6rité économique et de croissance. 

Au cours de cette période, la province est sous l'influence des phbnomhes de 

l'industrialisation et de l'urbanisation. Selon les économistes Pierre-Marcel 

Desjardins, Michel Deslierres et Ronald C. LeBlanc, cet essor est le résultat de (( la 

création d'un marche interne est-ouest, à la protection de ce marche par la 

Politique nationale de 1879, la construction de chemin de fer et, enfin, 

Os~urant les années 1840, la Baie de Passamoquody &ait le lieu quarantenaire. 
lmOn retrouve des hdpitaux choiériques B Saint-Jean et B F rdericton ainsi que dans les comtés 
de Charlotte et de Northumberland. 



l'industrialisation et I'urbanisation du Canadalol. )) La croissance économique 

provient du secteur manufacturier et des entreprises de transformation des 

matiéres prerni&resf*. En mime temps, I'6conomie de la province a été renforcbe 

par la construction du chemin de fer Intercolonial, favorisant la diffusion des 

produits manufacturiers néo-brunswickois. 

Le nouveau climat économique mene à la transformation des domaines de 

la sant6 et du bien-étre social. Comme l'Angleterre, les etats-unis et le Canada, 

le Nouveau-Brunswick a adopté des mesures pour lutter contre les problèmes 

créés par les nouveaux ph6nomènes de l'industrialisation, de I'urbanisation et de 

l'immigration. D'ailleurs, au Nouveau-Brunswick, l'immigration a joué un rôle dans 

l'implantation d'hepitaux. La premiére initiative provinciale d'etablir un hôpital 

g6néral fut prise suite aux pressions exercées par le docteur William Bayard, alors 

médecin-visiteur A l'hospice de Saint-Jean. II constata les problémes de santé et 

d'hygiéne de la ville portuaire associés au phénorndne de l'immigration. En 1855, 

alors président du Conseil de la sant4 de Saint-Jean, il exigea que la ville fonde un 

hdpital pour desservir les pauvres. Cinq ans plus tard, soit en 1860, le 

gouvernement provincial céda aux pressions et ratifia un acte legislatif pour la 

construction et l'entretien d'un Mpital gbnbral public B Saint-Jeantm. 

'*'Pierre-Marcel Desjardins, Michl Deslienes, et Aonald C. LeBlanc, a Les Acadiens et 
I'émnornique : De la colonisation 1960 D dans Jean Daigle (sous la direction de), L'Acadie des 
Madtimes : &des thdmediques des débuts B nos jours, Moncton, Chaire d'btudes acadiennes, 
1993, p.225. 
tmPour une meilleure vue d'ensemble sur la situation économique des provinces de l'Atlantique, 
voir ER.  Forbes et D A  Muise (sous la direction de), The Atlantic Provinces in Conlisderstion, 
Toronto, University of Toronto Pmss, 1993,628~. 
lmActs ofthe General Assembly of Her Majbsty's Province of New Brunswick, CAP. MI .  April1860. 
p. 88-96. 



Cette loi reflète clairement l'éveil et la prise de conscience gouvernementale 

face aux problémes provoqués par l'immigration et l'urbanisation, comme le montre 

le preambule : u Whereas the establishement of a General Public Hospital in the 

City or County of Saint-John has become a malter of necessity and public 

importancefo4. » Financé par une taxe de E( one shilling and thme pence'O5 » 

imposée aux notables de la ville et du comté de Saint-Jean, I'hbpital ouvrit ses 

portes en 1 865. 

Au même moment, six autres hapitaux sont fondés dans la province. Est-ce 

que leur crbation indique l'éveil d'une conscience collective face aux problémes 

engendrés par l'industrialisation et l'urbanisation ou simplement l'imitation de 

mesures semblables prises dans d'autres villes du continent? L'examen de 

l'emplacement de ces ht3pitaux indique qu'ils étaient pour la plupart localisés dans 

les centres de la province, plus prdcis&nent dans les villes qui bbnbficiaient le plus 

de I'activitb honomique. Parmi ces hdpitawc, quatre sont catholiques et propribté 

des religieuses hospitalidres de Saint-Joseph : I'H6tel-Dieu Saint-Joseph 

Chatham (1 869), l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph B Saint-Basile-de-Madawaska (1 873), 

l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph ii Campbellton (1888) et I'Hbtel-Dieu Saint-Joseph B 

Tracadie (1898)lm. Les deux autres sont des hdpitaux laïcs, dont un érigé A 

Fredericton en 1888, et l'autre & Moncton en 1895. 

lW/bkl, p.88. 
lBlbid, p.90. 
lQ?our une description de I'oauvre des religieuse% hospitalidns de Saint-Joseph en Acadie, voir 
Antoine Bernard, Les Haspitelieres de Saint-Joseph et leur oeuvre en Acadie, Montr6al1 Presses 
des Ateliers des Sourds-Muets, 1958, 301 p.; rûeuvms des Rdigieuses hospitali8res de Saint 
Joseph au Nouveau-Brunswick, 1868-1986 JB, Revue de la srniet& histotique de Madawaska, 
vol.14, no.1 et 2, (janvier-juin 1988), p.3-70 et Desjardins, Les î%9/@k~S8S hospitaldms de Saint- 
Joseph au Madewaska, 2940. 
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II est difficile de tracer un portrait de ces &ablissements. car l'historiographie 

néo-brunswickoise a ndgligé depuis longtemps l'histoire institutionnelle des 

hôpitaux. Le chercheur est donc dépendant des quelques documents de type 

chronologique, souvent incomplets, peu critiques et peu comparés. Quoiqu'il en 

soit, ces informations nous indiquent l'existence au Nouveau-Brunswick des deux 

modéles hospitaliers canadiens, Fun catholique et sous le controle des 

congrégations religieuses, l'autre essentiellement laïc et régi par un conseil. 

Comme le démontre la chronologie g6nbrale de l'implantation hospitalière, la 

province accuse un certain retard sur les autres provinces, surtout le Québec qui 

a des hbpitaux depuis le XVIIe siecle. On peut se demander si l'établissement 

tardif de ces hdpitaux leur a permis d'adopter les nouvelles formes d'organisation 

hospitalière produites par l'industrialisation de la fin du XIXo sibcle ou s'ils ont été 

plus traditionnels dans leur implantation, reproduisant les buts, l'organisation et les 

techniques des institutions pré-industrielles? Dans le cas des nouveaux hdpitaux 

catholiques, comment ont-ils évolu4 devant les changements sociaux et médicaux 

du début du XXe siécle? Pour approfondir nos connaissances sur ces questions, 

nous nous tournerons vers l'étude de la crbation d'un de ces nouveaux hdpitaux, 

I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, fonde & Moncton en 1922. 

A partir de ces discussions sur IUvolution hospitali&re, un certain nombre de 

criteres peuvent 6tre retenus selon ce que les thboriciens voient comme la 

progression de chaque institution vers une certaine forme de modemite. Parmi ces 

critéres, il y a i'évolution d'un hdpital & partir d'une forme d'hospice au service de 

tous les d6pourvus vers le traitement et la gu6rison des malades. Cette evolution 
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s'exprime aussi dans les relations organisationnelles de l'institution avec la 

communauté extérieure. C'est ce que M. Weber voit comme le mouvement d'une 

relation communautaire vergeismeinschattung vers une relation de corporation 

hospitaliére, une association plus restreinte vergesellchaflung. Pour aller plus loin 

dans ce sens, C. Rosenberg soutient que tout ce changement s'exprime dans la 

tendance des institutions hospitalières a se distancer de leurs services sociaux et 

caritatifs vis-à-vis la sociétd afin de se concentrer sur leur r61e médical. 

Plusieurs indicateurs servent B illustrer la performance de chaque hôpital a 

I'intbrieur de ces criteres théoriques. Parmi les plus pertinents, soulignons la 

conception et l'aménagement physique de I'hdpital, la politique de l'admission des 

patients et de 1'4ventuelle client&le, les diffdrentes maladies traitbes, les jours 

d'hospitalisation, les services dispenses et les équipements, les revenus et 

dkpenses, le personnel et le cadre administratif; bref toute la structure interne. 

Dans les chapitres qui suivent, ces criteres indicateurs de la modernité seront 

expliques et appliques P I'6volution de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, l'hôpital 

catholique de Moncton, afin de le situer dans son évolution au cours du XXe siécle. 

La thése vise aussi evaluer le r6le de sa direction, les soeurs de la Providence, 

afin de r&fl&chir sur la question de base concernant les divergences entre les types 

de direction et les diffdrents choix faits par les h6pitaux catholiques et laïcs depuis 

le début du siécle. 



Un Mpltal cafholique d Moncton, 1922 

L'oeuvre des hdpitaux chez nous comprend son devoir d'évoluer 
sans cesse avec le progrès de la science médicale, c'est-A-dire de 
s'adapter pour mieux remplir sa mission P des conditions extérieures 
nouvelles, tout en restant fidele P ce que ses traditions ont 
d'immuable. L'immobilité serait la mort, le progrés sera la vie1*? 

Le chapitre précédent a défini de façon générale les indicateurs de la 

modernité qui ressortent des institutions hospitali6res américaines et canadiennes. 

Dans le présent chapitre, nous tenterons de mesurer à partir de ces critéres les 

Bléments indicatifs de la modernisation hospitalibre B I'Hbtel-Dieu de l'Assomption 

de Moncton pour la période de 1922 à 1927. Nous tenterons de déterminer la 

position et la participation B la fois des soeurs de la Providence et des différentes 

autorités gouvernementales face A I'6volution hospitaliére afin d'évaluer leur 

contribution positive ou négative au dbveloppement de I'Hdtel-Dieu. 

Comme nous l'avons vu. dans les premieres dbcennies du XXesiBcle, les 

éléments de la modernisation hospitalibre apparaissent progressivement au 

Quebec et en Ontario, aussi bien dans les hdpitaux laïcs que catholiques. Dans 

ce contexte, ou se situent les stratégies adoptees par les soeurs de la Providence 

face à ces innovations? Peut-on les distinguer dans les buts 6nonc8sl dans leur 

vision et dans les services pr6vus Ion de 116tablissement de 11H8tel-Dieu de 

'O7 Les soeurs de la Providence, Activitds hospi(ali8res des soeun de a charité de la Providence, 
p.36-37. 
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l'Assomption de Moncton? Est-ce qu'elles ont adopte le modèle traditionnel 

hospitalier de la période prdcddant l'industrialisation ou le modèle développé 

pendant l'époque de I'industrialisation et de l'urbanisation? Enfin, quelle est leur 

position sur l'impact des facteurs médicaux et sociaux et sur l'éventuelle 

intervention gouvernementale dans les hbpitaux? 

Dans un premier temps, nous traiterons brièvement de la fondation de 

l'Hôtel-Dieu de l'Assomption pour ensuite btudier son évolution et discuter de 

I'impact de sa modernisation. Cette discussion sera menée d'apres les indicateurs 

qui illustrent le progres. Parmi eux, nous retrouvons la conception et 

l'aménagement physique de I'hbpital, la politique de l'admission des patients et de 

l'éventuelle clientéle, les differentes maladies traitdes, les jours d'hospitalisation, 

les services dispens6s et les équipements, les revenus et les &penses, le 

personnel et le cadre administratif, en somme, la structure interne. 

Plusieurs sources ont servi B la construction de ce chapitre, en particulier 

les archives de la communauté des soeurs de la Providence et celles de leur 

Mpital. Elles constituent le materiel de base. Pour compldter cette documentation 

viendront s'ajouter les différents rapports officiels provinciaux et fédbraux, les 

journaux de l'&poque et tous les documents pertinents pour mesurer I'&olution 

hospitaliére et le rdle joué par les acteurs et les actrices impliqu6s dans ce que 

l'historiographie dhfinit comme &tant un processus de modernisation. 

2.1 La mise sur pieû ch IIH&fe/-Dieu ck /'Assomption 

Dos le depart, I'dtude de la fondation de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption nous 

permet d'identifier son appartenance un mod6le hospitalier. Plus precisbrnent, 



il nous permet de determiner si, d8s sa fondation, I'hepital a choisi le modèle vu 

par les théoriciens comme étant celui de la modernisation hospitaliére ou s'il est 

resté collé au modble traditionnel hospitalier que I'on retrouvait B I'epoque pré- 

industrielle. 

Depuis 1895, Moncton possedait un seul hdpital gdnéral public de cinquante 

lits pour desservir une population de 17 488 habitantdoa. On rapporte dans les 

Chroniques des Soeurs d8 la Providence de l'Hospice Saint-Joseph de Shbdiac. 

(( [qu'] il est penible pour les pt&res, encore plus pour tout chrbtien, d'aller mourir 

dans une maison oii I'on ne voit aucune image du Christ, loin d'en entendre parler. 

C'est pourquoi, plus que jamais, Monseigneur LeBlanc, le clergé et tous les 

catholiques demandent un hdpital tenu par des s ~ e u n ' ~ ?  )) Ces propos ne 

témoignent que partiellement de la situation hospitalidre de la ville de Moncton au 

debut du XXesYcle. En effet, Moncton comptait en 1922, non pas un hôpital, mais 

cinq petits hdpitaux, dont un général, un consacre aux patients avec des maladies 

contagieuses et trois autres petites institutions privées pour les accouchements. 

Tout comme le reste du Canada, Moncton connut B la fin du XIXe sibcle une ère 

de prosp6rit6 économique. Depuis son choix pour l'emplacement du siége social 

du &eau de chemin de fer gouvernemental, I'lntetcolonia~, on assista ce que 

l'historienne Phyllis LeBbnc caractérise comme u une demande importante et 

soutenue de main-d'oeuvre pour alimenter les nouvelle industries, le chemin de fer 

'MUecensement du Canada. 1921, p.404. 
'Oschronique de /'hospice Providence de Saint-Joseph, Shédiac, Archives des soeurs de la 
Providence, de Montreal, M-1 t 9. 
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et les divers services requis par une soci6t6 rnodernel'O. 1) Ce contexte socio- 

économique facilita l'urbanisation de la ville de Moncton, modifiant sa structure 

dernographique et créant le besoin de la fondation d'un autre h6pital public. Phyllis 

LeBlanc remarque qu'il y avait une a croissance plus rapide du groupe 

francophone [comparativement au groupe anglophone] B Moncton1". 1) La ville 

devient donc une destination de choix pour les immigrants des communautés 

acadiennes environnantes. Comme l'indique le recensement de 1921, la ville 

comptait 5 440 francophones. Parallélement a cette immigration, on assiste à 

I1&veil d'une conscience collective acadienne et francophone (( caractbrisée par 

l'émergence d'institutions à caractére national et d'un leadership [...j composé de 

clercs et d'hommes de professions lib6rale~"~. 1) Un exemple de cette 

Renaissance acadienne fut la création en 1914 de la prerniére paroisse 

francophone de la ville, la paroisse de l'Assomption. Or, la volonté concertée de 

l'dite acadienne est directement li6e B la fondation de Igh8pital HBtel-Dieu de 

l'Assomption. C'est le cure de la paroisse de l'Assomption, Henri D. Cormier, qui 

demanda en 1922 P son sup&ieur, Monseigneur EdouardAlfred LeBlanc, évêque 

du diocése de Saint-Jean, l'autorisation aux soeurs de la Providence de Montreal 

d'ouvrir un hdpital catholique et francophone P Moncton1? Le 20 fdvrier 1922, 

''OLeOlanc. a Iddologie nationale et int4gration des francophones *.p. 135. 
'''Ibid. 
"'lbid, p.131. 
'')Lettre de Monseigneur demandant le fondation d'un hôpital 4 Moncton, le 14 février 1922. 
Archives des soeurs de la Providence de hlontr8al, 0-1 17. 
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le conseil général des soeurs de la Providence accepta cette invitationlt4. La 

meme année, soit le 14 aoOt, les fondatrices prirent possession des installations 

que la paroisse avaient mises 4 leur disposition. Des leur arrivbe, la supérieure, 

soeur Angéle-de-Brescia, l'assistante, soeur Agnés de Jésus, la coadjutrice, soeur 

Angélique LeBlanc et soeur Marie LBontine sont présentbes aux docteurs, Louis- 

Napoléon Bourque et Fred Richard qui pratiqueront P I'HBtel-Dieu de l'Assomption. 

Ce premier hôpital catholique francophone fut aménagé temporairement au 

54-56 de la rue Church, dans une maison acquise par le curé Henri D. Cormier. 

II fut inauguré offciellement le lN octobre 1922. Seulement huit mois se sont 

écoulés entre la requdte adressée P I'éveque de Saint-Jean pour faire venir des 

religieuses et l'ouverture de leur hdpital B Moncton. Avant leur arrivbe dans la ville, 

les soeun de la Providence avaient déj8 une presence institutionnelle au 

Nouveau-Brunswick. A Shbdiac, en 191 1, elles ont érige l'Hospice Saint-Joseph 

u [ou elles recevaient] les vieillards et les orphelins des deux  sexe^"^. » 

Comme nous l'avons d6jP souligné, I'hdpital provisoire des soeurs de la 

Providence était aménage dans une maison. Dans la prochaine section, nous 

nous pencherons sur les critidres qui peuvent 6tre observes dans l'implantation 

du nouvel hdpital et ses premieres annees d'existence. Ils nous permetteront 

d'identifier dans les choix faits par les religieuses l'appartenance de leur institution 

A un modele hospitalier. 

114R&ponse de MBre MarieJulien Monseigneur E.A. LeBlanc, le 20 fevrier 1922. Archives des 
soeurs de la Providence de Montr6a1, B-1 t 7. 
'ISLes soeun de la Providence, Le fwit de ses mains: Apequ histotQue de l'institut de la Providence 
durant son premier sidcle d'existence, 18434943, Montréal, Therien Frbres Lth, 1945, p.13. 



2.2 Conception et amdnagement physique de I'Mpitd 

D'aprés l'auteur Harvey Agnew, ancien inspecteur dth6pitaux et ancien 

directeur du Depatiment of Hospital Service of the Canadien Medical Association, 

un critbre majeur de la modernisation hospitalibre en matiére d'amélioration et 

d'efficacité des soins se trouve dans la conception physique et la construction de 

I'hÔpital1l6. Selon lui, I'amhagement d'un hdpital dans une maison privée 

perpétuait l'inefficacité des services de I'6tablissement en raison de I'6troitesse de 

ses installations, et ce genre d'établissement ne témoignait aucunement de la 

modernisation hospitaliérel 17. L'examen physique de l'établissement provisoire de 

l'Hôtel-Dieu de l'Assomption montre que son ambnagement &ait rudimentaire et 

par consbquent, nettement au-dessous des critbres normalement retenus par les 

théoriciens de la modernisation hospitalibre. 

D'aprés les descriptions fournies par le texte de la pierre angulaire. l'hôpital 

comptait « outre les pibces indispensables aux soeurs, 17 lits pour les malades, 

une de chirurgie, et ce qui est strictement indispensable pour les traitements. On 

trouva moyen d'aménager convenablement quatre chambres priv6es118. » Un 

é16ment intéressant de la disposition physique de I'hdpital est I'arn6nagernent de 

chambres privees et semi-privées. Tel qu'indique au premier chapitre, ces 

prbvisions figurent parmi des 6Uments essentiels de la modernisation hospitalibre 

parce qu'elles servaient attirer une clientele payante qui s'avbrait une source de 

1'6.Agnew, Cenadian HospitaIs, 1 920-1 970, p. 1 79-1 99: 
"'lbid, p.5-11. 
"%xte du document enfemb dans la pierre angulaire de I'H6tel-Dieu de l'Assomption imprime 
dans l'l%angd/ine, 5 octobre 1922. 
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revenu considérable au fonctionnement de I'hdpital. De plus, elles témoignaient 

de l'adoption sociale de I'hbpital, non seulement comme mouroir, mais comme lieu 

curatif et médical. 

Les rapports annuels de I'établissement et son registre des entrées et des 

sorties pour la période de 1922 a 1927, bien qu'un peu courte, nous donne un 

aperçu de cette adoption sociale. Le premier rapport annuel officiel complet pour 

le nouvel hôpital couvre la periode du Imjanvier au 3 1 décembre 1923. 11 s'ajoute 

aux donnbes statistiques rapportees par 1'6vangdine du 4 octobre 1923 et à celles 

du registre des patients pour montrer l'apport et l'impact des facteurs soci8taux. 

Tout d'abord, le rapport annuel de 1923, jumelé aux donnees du registre des 

malades, indiquent que depuis le debut de 11ann6e, l'Hôtel-Dieu avait accueilli 357 

patients. De ce nombre, vingt-neuf furent hospitalisbs gratuitement. A partir de 

ces données, on peut supposer que seulement 9,2 pour cent des patients admis 

étaient soit des pauvres incapables de payer les frais d'hospitalisation, soit des 

indigents qui avaient recours 4 I'hbpital comme lieu de refuge. Malheureusement, 

le premier rapport annuel de I'HBtel-Dieu de l'Assomption et les chroniques mises 

B notre disposition n'indiquent pas le nombre de patients admis dans les chambres 

privées, semi-privées et publiques. Pour combler ces lacunes, il faut avoir recours 

aux chiffres rapportes par lmÉvang4line et repris par Claude Bourque. Ceux-ci 

indiquent que prés de 90 pour cent de la client& de la premier8 année d'ophration 

de I'hbpital &ait formée de gens capables de defrayer les frais d'hospitalisation, qui 
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Btaient en moyenne de deux dollars par jour1''. On remarque que cette tendance 

se maintient au cours des années subséquentes. Ainsi, comme l'indique le 

Tableau 2.1, en moyenne 90 pour cent de la clientéle en 1926 et 1927 défrayait 

les coOts d'une chambre privee et semi-privée, en quete du rétablissement de la 

meilleure sant6 que la medecine pouvait leur procurer. Ce bilan est trés loin de 

l'hôpital caritatif que les historiens associent B ces petites maisons temporaires. 

Tableau 2.1 
.'admission des patients dans les chambres privées, semi-privées et publiques 

1 1922 1 1923 1 1924 1 1925 1 1926 1 1927 

Admissions 57 357 366 394 458 483 
totales 

Privées NID NID NID NID 1 08 1 03 

Semi- N/D NID NID NID 308 328 
Privees 

Publiques NID 29 NID NID 42 52 
ource : Rapports annuels de I'Hdtel-Dieu de ilAssomption, 1923, 1926, 1927. Registres des 

patients. 1922-1926. 
- 

Outre les dispositions physiques de cette institution, il importe aussi 

d'examiner la clientéle qui commence B fréquenter le nouvel hi3pital. 

2.3 La clientèle de I'HbWl-Dieu d. I'l\ssornption 

Cette section cherche cerner la client6le qui frequente I'hdpital et les 

causes pour lesquelles elle s'y fait soigner. Faut-il rappeler que ce ne sont pas 

seulement les techniques medicales qui determinent les transformations 

institutionnelles, mais aussi la client& qui, dans le contexte de la modernisation, 

doit changer de pauvres indigents et mourants en de patients cherchant des soins 

11g60urque. RBves de visionnairies, p.35. 
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et les moyens de se guérir? Puisque i'on ne peut parler de changement de 

clientèle dans un h6pital qui en est B ses premières annees d'opbration, nous 

allons tenter de tracer son profil. 

La premiére &ape a franchir pour tracer le profil de cette clientéle est de 

connaltre les causes pour lesquelles elle vient recevoir des soins. A cette fin, le 

registre des entrées et des sorties des patients (du 3 octobre 1922 au 10 mars 

1926) nous a permis de faire une étude des diagnostics pour la période (voir 

Annexe A). Le Tableau 2.2, intitulé Classification Bpid6miologique des diagnostics, 

présente une liste abrbgee des diagnostics. On retrouve au premier rang les 

maladies reliees au systbrne respiratoire. Les victimes de la grippe et d'amygdalite 

reprksentent 20,4 pour cent de la client6le en 1923, et 23,6 pour cent en 1925. 

Les maladies reliees au systbme digestif arrivent bon deuxibme avec l'appendicite 

qui représente en moyenne 13 pour cent des cas. Graduellement, on remarque 

que de nouvelles maladies sont aussi traitees et diagnostiqubes. Tels sont les cas 

de I'épilep~ie'~~, de la neurasthhie, des maladies des systémes endocrinien, 

reproductif et uro-génital. Selon Normand Perron, a l'augmentation des 

diagnostics de quelques maladies et l'apparition de d'autres sont autant de signes 

de l'habitude des rnedecins de recourir plus souvent à l'h6pita1121. r Au cours de 

ces années, d'autres maladies se rapportant aux systdmes cardio-vasculaire et 

uro-génital sont diagnostiqubes, mais Von dddle peu de ces cas à I'HBtel-Dieu. 

'2aLes cas d1Bpikpsie, autrefois appt&s le haut mal ou le mal sacré, auraient 616 classés comme 
des cas d'insanitb. 
12'Penon ,un si8cIe de vie hospifaliem, p.84. 
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lary ngologie 
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Tableau 2.2 
Classification des diagnostics & I'H6tel-Dieu de l'Assomption, 1922-1 926 

iourte : Registre des patients de I'H6tel-Dieu de l'Assomption, 1922-1 926. 

II en est de m4me pour les maladies infectieuses reliees P la pauvreté, di 

l'ignorance et aux conditions de vie insalubres. En effet, dans les registres on 

dénombre seulement quatre cas de tuberculose entre 1922 et 1926. D'aprés ces 

1926 1922 1923 1924 1925 
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données, il est 6vident que malgr6 le fait que nous sommes en présence d'une 

simple maison am6nagée pour recevoir des patients, le nouvel h6pital n'appartient 

pas au modéle traditionnel caritatif, mais reçoit une variété de malades et de 

maladies à traiter et à gubrir. 

Quand aux patients qui fréquentent I'hdpital, qui sont-ils? La Figure 2.1 

indique la repartition g6nérale des usagers selon le sexe. De 1922 à 1926, le 

nombre de malades féminins l'emporte sur le sexe masculin. Comment expliquer 

cette tendance? Rappelons qu'a l'époque, I'HBtel-Dieu n'offrait pas le service 

d'obstétrique. On aurait pu donc s'attendre ii un nombre plus élevé d'hommes en 

raison des accidents du travail dans une ville marqube par l'industrie lourde,'22 

mais ce n'est pas le cas puisque Moncton se distingue aussi par son r81e de centre 

de distribution. Pourrait-on avancer la m&ne hypothese que Normand Perron qui 

stipule que la clientdle f6rninine est moins apeurée par le systbme hospitalier et 

qu'elle semble accepter mieux que les hommes de s'y faire traiter'23? Comment les 

patientes sont-elles réparties? La Figure 2.2 montre que les femmes qui 

fréquentent le plus I'hdpital sont ag&s entre 20 et 29 ans. Du cdté masculin, ce 

sont les garçons de 9 ans et moins. La majorité de ces patients viennent se faire 

traiter pour des amygdalites et des appendicites et quelques femmes viennent pour 

des probl6mes urogenitaux. Peut-on affirmer que I'HOtel-Dieu de l'Assomption 

apparaît comme le lieu pnvilégib par la population pour le traitement de la maladie? 

tPReli~s aux travailleurs des usines du Canadian National Raiiway et des autres industries 
majeures de la ville de Moncton. 
123Pem, Un sièc/e de vie hospitalidm, p.90. 



Figure 2.1 Répartition generale des usagers de I'hdpital selon le sexe. 1922-1926. 

Source: Registre des patients de I'Hbtel-Dieu de I'Assornption. 1922-1926. 

Figure 2.2 Frbquentation de I'H6tel-Dieu-de l'Assomption, 1922-1 926 

Femmm m Hommes 

Source: Registre des patients de l'H6teCDku de l'Assomption. 1922-1 926 



Figure 2.3 Admissions il IIH&tel-Dieu de l'Assomption, 1922-1 927 

Source: Registre des patients de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, 1922-1 926 

Est-ce que la Mquentation de I'hbpital comme lieu de dernier recours s'amenuise? 

Le registre des patients et les rapports annuels de Ith&pital montrent une 

augmentation de 35 pour cent de la clientele. Ainsi, le nombre d'admissions est 

passé de 357 patients en 1923 à 483 en 1927, tel qu'illustré h la figure 2.3. 

Comment peut-on expliquer cet accroissement du taux d'occupation de l'Hôtel-Dieu 

de l'Assomption? Aucune Bpidémie, catastrophe ou accident majeur n'ont &te 

rapportes dans le rapport annuel du District Medical Healfh Offcer en1927124. 

ParallBlement, la directrice du Moncton Hospital, Alena Jean MacMaster, rapportait 

'"F. J. Oesmond, M.D., a Annual Repoit Sub-Health District of Westmorîand. Year Ending October 
31,1927 io dans îlepartment of Healai New Brunswick, fenth Annus1 Report of the Chief Medical 
Ofllcer to the Minister of Health, For the Y88r Ending October 31, 1927, with Vital Statistics for 
f926 and Tentative Synopsis for 1927, Freâericton, Printed for the Legislature, 1928, p.103-109. 
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dans son rapport annuel de 1927, une augmentation de 34 pour cent des 

admissions dans son hôpital. Elle ne l'attribuait pas uniquement B l'augmentation 

de la population de la ville, mais aussi A une tendance accrue des gens à recourir 

à l'hospitalisation lorsqu'ils sont malades125. 

Cette tendance semble aussi expliquer le nombre croissant de patients 

admis a l'Hôtel-Dieu de l'Assomption. Maigre l'accroissement du nombre de 

patients, I'hbpital ne semble pas 6tre le lieu priviMgi6 par la clientèle pour mourir. 

Comme le démontre le Tableau 2.3, le taux de mortalite à l'hôpital pour les cinq 

premieres annees d'opbration est relativement bas. En moyenne, il se situe P 2,2 

pour cent. 

Tableau 2.3 

Usagers dbc6d6s B I'Hbtel-Dieu de l'Assomption de Moncton, 1922-1 927 

1 No admissions 1 N0d&6s 1 % décès 

iource : Rapports annuels, 1923,1926,1927. Registre des patients de I'H4tel-Dieu de l'Assomption, 

1 2 S G ~ r ~ n e  Gautreau, Patricia Winans-Ott, nie Li& end Times of Miss Akne Jean MacMaster, RN., 
Sackville, Tribune Press Ltd, 1994, p.11. 
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L'étude des jours d'hospitalisation cornbinh à l'analyse des diagnostics 

nous permettra d'aller un peu plus loin dans notre recherche pour caractbriser la 

frbquentation hospitalidre. Le Tableau 2.4 indique qu'au cours de cette pdriode, 

Tableau 2.4 

Durée du séjour des usagers de I'HBteI-Dieu de l'Assomption, 1922-1 926 
1923 1925 1926 

Jours 

[W 
(5-91 

[IO-1 41 

[15-191 

(20-241 

[25-291 

[30-391 

[4049] 

150 et+] 

Inconnu 

Total 

Source : Registre des patients de I'H6tel-Dieu de l'Assomption, 

les mourants, les vieillards ou les malades chroniques ne constituent pas la 

majorit6 de la clientele qui fléquente I'HbteCDieu de l'Assomption. Au contraire, la 

durde moyenne du s6jour est de moins de 14 jours. Les S ~ ~ O U B  de O à 4 jours 

representant 41 pour cent de la clientde en 1923 et 51,3 pour cent en 1 925. Cette 

diminution est sans aucun doute le rdsultat de l'attente pour des lits et d'une plus 
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grande utilisation de I'hdpital par les gens de M~ncton'~~.  La diminution du séjour 

à l'hôpital peut aussi étre interprbtée comme étant le résultat de l'amélioration des 

methodes de traitement ou bien de la nouvelle attitude des malades A avoir recours 

a l'hôpital pour des maladies mineures. Un autre facteur explicatif pourrait être la 

diminution de la réception des patients avec des maladies chroniques ou des 

vieillards malades qui représentaient la clientde de I'hbpitallhospice traditionnel. 

Ces explications ne sont que spéculatives, puisque les données qui couvrent d'une 

si courte période ne peuvent étre r6vélatrices d'une tendance ou d'un changement. 

En fait, elles sont une photographie de la clientéle à cette époque. 

L'analyse de la clientéle hospitaliére à elle seule n'indique pas concrètement 

l'orientation et les changements de I'institution et de sa médicalisation. Pour cela, 

il faut connaître les services médicaux qu'offrait I'hdpital. Les registres des entrées 

et des sorties des patients s'averent ici un outil de travail de premier ordre pour 

évaluer concréternent la phase transitionnelle de I'hbpital. 

Comme les etudes historiques l'ont dbmontré, le développement des 

services médicaux a profondhment modifie le fonctionnement de l'institution 

hospitaliére. Est-ce que l'étude des services dispenses par les soeurs de la 

Providence dans leurs installations provisoires nous permettra de vérifier si elles 

ont engage leur nouvel hdpital dans la voie que les thboriciens voient comme 

moderniste et medical au cours des années 19207 Selon Harvey Agnew, mQme 

pour les institutions orientées vers la mbdicalisation, les services qu'offraient les 

'%ans son dtude sur I'Hbtel-Dieu de Chicoutimi, Normand Perron associe cette progression une plus 
grande utilisation de Ihbpital et eussi B uns relation probable entre I'rrugmtation de I'activitb industrielle et 
celle des victims d'accidents mineun. Voir Pemri, Un siecle de vie hospr'taln)re, p.104. 
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Figure 2.4 Interventions chirurgicales à I'Hdtel-Dieu de l'Assomption, 1922-1 926 

Source : Registre des patients de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, 1922-1926 

les hdpitaux généraux dans les anndes 1920 n'ont rien de comparable à ceux que 

l'on retrouve aujourd'hui. En 1922, I'Hdtel-Dieu de l'Assomption offrait un service 

de chirurgie ghérate. On peut s'imaginer que la salle d'opdration était 

rudimentaire, ce qui ntemp&he pas les mhdecins de pratiquer 31 interventions 

chirurgicales durant les premiers mois de son existence, et 290 en 1924. Les 

interventions chirurgicales sont mineures, se caractérisant surtout par des 

appendicectomies, des amygdalectomies et quelques amputations résultant 

d'accidents de travail. Le donnees répertoriées a la Figure 2.4 ne confirment pas 

pour l'instant une nouvelle utilisation de I'hbpital par la population. Nous verrons 

seulement avec I'amhagement du nouvel h6pital en 1928, qu'il y aura un tournant 

vers les services un peu plus sp6cialisés. L'hUpital provisoire requdrait au besoin 
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les services d'un radiologiste, le docteur Fred Richard, et ce meme si l'hôpital 

n'offrait pas le service de radiologie. Outre la salle d'opkration, les chroniques de 

l'hôpital rapportaient que dans leur Miment provisoire, les religieuses offraient 

seulement a les autres services requis pour le soin des patientst27 », sans toutefois 

élaborer sur ces derniers. II faudra attendre en 1928 et la fondation de leur hôpital 

permanent pour un changement. II est alors clair que mème si certains éléments 

de modernité peuvent etre identifiés dans I'h8pital provisoire par le biais de la 

gamme des maladies traitées, de la tendance vers le traitement médical, de la 

baisse dans la durée des s&jours, de I'ambnagement des départements et des 

services offerts, I'hdpital des soeurs de la Providence restait assez traditionnel. 

2.4 Les revenus de IW3tel-Dieu de l'Assomption 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les revenus de I'hbpital 

traditionnel proviennent, dans le cas de l'institution catholique de la congrégation 

religieuse propriétaire, tandis que les hôpitaux laïcs sont financés par des 

donations des philanthropes et par certains subsides gouvernementaux. La 

situation prend un tournant avec l'autofinancement des services de I'hbpital par les 

patients payants. Dans cette section, nous tenterons de presenter les principales 

méthodes de financement de I'Hdtel-Dieu de l'Assomption afin d'identifier le modéle 

auquel il appartient. En thborie, le financement de l'établissement provisoire de 

I'H6tel-Dieu repose sur la contribution des soeurs de la Providence et sur le soutien 

volontaire de la collectivit6. La contribution des religieuses se traduit par leur travail 

I2'Les Chroniques de PW-Dtëu de /Mssomptian, 31 décembm 1922, Archives des soeurs de la 
Providence de Montreal, 8-1 17. 
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quasiment b6névole au sein de l'institution. En effet, elles reprbsentent de 1923 

à 1927 la moiti6 du personnel de I'institution, c'est-à-dire six soeurs dont quatre 

sont détentrices de la mention R. N . (Registered Nurse). Parmi ces religieuses, on 

retrouve entre autres, la sup&ieure, soeur Angéle-de-Brescia, une administratrice 

et une infirmiére expdrimentbe qui a travaille pendant plusieurs ann6es dans des 

hôpitaux de la province de Quebec et des ctats-unis. L'on retrouve également au 

sein du personnel un pr6posé aux soins (Orûerly) et cinq servantes s ma id^!'^^. En 

1923, le salaire des employ6s reprbsente 8,Q pour cent des dépenses annuelles 

de I'institution. L'embauche du personnel laïc le fera grimper considérablement en 

1926 et en 1927, atteignant respectivement 37 pour cent et 38,9 pour cent. 

Ces années sont pour I'hbpital une période d'autonomie. Comme le montre 

le Tableau 2.5,92,7 pour cent des revenus de I'hBpital pour les années 1923,1926 

et 1927 proviennent du soin des malades. Selon Normand Perron, cette forme de 

financement caracterise I'hbpital d'avant la médecine ho~pitaIi&re'~~. Au cours de 

cette période, les religieuses ne btMficient d'aucun octroi gouvernemental pour le 

fonctionnement et I'am6lioration de leur institution. Les rapports annuels du 

Contrdleur g6ndml sur les dépenses publiques de la province du Nouveau- 

Brunswick le confirment en indiquant que @tat n'intervenait pas dans le 

financement de I1h8pitalt qui n'a benefice d'aucun octroi provincial pour la periode 

de 1922 a $927. 

'28Rapport annuel de IH6tel-Dieu de l'Assomption de Moncton, 1923-1 927 
'29~erron, un s w e  de vie hospit8/&l9, p.2212. A noter qu'avant It6poque de la méâecine 
hospitalidre, la clientde payait en nature k s  soins reçus. 
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A part les contributions des soeurs et des patients payants, les autres 

principales sources de revenus de l'institution proviennent de la Workmen 

Compensation Board, constituant moins de 1 pour cent en 1926 et 7,6 pour cent 

des revenus totaux en 1927. 

Tableau 2.5 
Revenu total de 11H6tel-Dieu de I'Assornption, 1923, 1926, 1927 

1 1923 1 1926 1 1927 

Revenu: Total (S) 10 793,53 S 13 56-32 $ 13 993-91 $ 

Hospitalisation 

Privée 9 99333 $ 4 345,73 $ 4 737,91 $ 

Semi-privée 8 262,84 $ 8 188,63 S 

Octroi 17-75 

gouvernemental 

Dons 800,OO $ 

Comté de Kent 597,OO $ 

Workmen 30,OO $ 1 067,25 $ 

Compensation Board 

Municipalité 15,OO $ 

d'Ottawa 

iource : Rapport annuels de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, 1923, 1926, 1927. 

Ces bénbfices dbcoulent du traitement des accidentes du travail. Pour leur part, 

les dons à l'institution representent, en 1923, 7,4 pour cent des revenus. Et 

finalement, les subventions reçues par I'h6pital en vertu des traitements accordés 

aux pauvres et indigents b6nbficiaires de l'assistance publique correspondent en 



1926 6 4,5 pour cent des revenus. 

Malgr6 le fait que I'Hdtel-Dieu de l'Assomption recevait des dons en argent 

et en biens, aussi bien qu'un certain financement de l'assistance publique. c'était 

loin d'être une entreprise strictement orientée vers des buts charitables. Au point 

de vue revenus, ces éléments comptaient pour seulement 4'7 pour cent du total en 

1926, tandis que les revenus provenant des frais d'hospitalisation de la clientèle 

payante representaient 93 pour cent. Est-ce que ces recettes rbvblent une 

tendance moderniste chez les administratrices qui était de tirer profit de la 

commercialisation de leurs services par le soin des malades130? 

2.5 Conclusion 

Nous savons bien que les données d'une si courte durbe, soit de 1922 à 

1927, ne nous confirment rien de la tendance ou du changement B l'hôpital 

provisoire des soeurs de la Providence. Toutefois, elles nous font un portrait de 

I'hbpital pour cette p4riode. Celui-ci nous demontre qu'il est partagé entre deux 

modeles : le traditionnel et celui de la medecine hospitalière. 

Effectivement, plusieurs BMments decélent une tendance vers la 

modernisation, B voir la gamme des maladies traitees, la transition vers la 

médicalisation des services, la clientéle attirbe, la baisse dans la moyenne de 

durée du sejour, et évidemment, l'utilisation de la clientele payante pour financer 

l'institution. Par contre, il continue B y avoir des déments associés aux hdpitaux 

'%lorman Perron a(lirme que les revenus provenant du soin des malades s'appliquent surtout 
IYpoque de la medecine hospitalière, donc au courant moderniste. Perm, Un si&k de vie 
hospitaliere, p. 212. 
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traditionnels, tel le recours aux maisons avec des espaces restreints, 

I'&ablissement de départements et de services réduits, le fait que le travail 

b&Wole des soeurs demeure un &&ment important du financement et la place 

encore prévue pour les béneficiaires de l'assistance sociale dans l'institution. 

Malgr8 la participation de la collectivité et des medecins, les religieuses ont 

fait cavaliéres seules dans cette première étape de l'établissement de leur 

institution. Serait-ce le cas entre 1928 et 1967 dans I'etape de la planification de 

l'édifice neuf et dans Itam6nagernent des départements et services de cette 

nouvelle institution? C'est cette seconde etape de la rdalisation de l'Hôtel-Dieu de 

l'Assomption que nous examinerons dans le chapitre qui suit. 



L 'Hôtel-Dieu de I'Assomptlon, 1928-1 967 

Nous espérons dans un avenir prochain, voir s'&lever notre 
nouvel hôpital, qui sera pourvu de toutes les amdiorations 
modernes, sachant en cela répondre aux dbsin mêmes de 
la population monctonienne, et des autorités religieuses et 
civile~'~'. 

C'est dans ces mots que les soeurs de la Providence expriment le 8 janvier 

1924. leur désir de pourvoir la sociW monctonienne d'un hôpital moderne. Par 

l'étude des critéres qui determinent la modernisation hospitaliére, nous avons vu 

que l'établissement provisoire des religieuses de 1922 a 1927 se situait entre deux 

modèles, quelques bléments reflétant un côté moderne, et d'autres demeurant 

traditionnels. L'objectif du prbsent chapitre sera d'examiner les plans, les services 

préconisés et les moyens de financement prevus par les soeurs de la Providence 

pour la construction et la gestion de leur nouvel hbpital, en plus d'examiner les 

caractbristiques de cette nouvelle étape du processus de la modernisation de 

I'H6tel-Dieu pendant la période de 1928 A 1967. 

3. f Le nouvel hdpital 

Dés 1924, les soeurs de la Providence avaient entrepris des démarches 

pour construire leur nouvel hbpital. Pour la somme de 5 000 8, elles achétent le 

8 janvier 1924, un terrain situ6 entre les rues Archibald et Highfield pour le futur 

emplacement de leur hbpital. Au mois de man de la meme annee, elles sollicitent 

les services de l'architecte Ren6 Fr6chet de Moncton pour dessiner les plans de 

13'Chroniques de lHdteCDieu de I'Assomption de Moncton, 1922-1939. Archives des soeurs de 
la Providence, Montréal, M-139, citées dans Bouque, RBws de vjsbnnaries, p.38-39. 
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I'édifice. Le mois suivant, elles incorporent l'institution sous le nom de HBtel-Dieu 

de l'Assomption. L'acte d'incorporation adopte par l'Assemblée législative confère 

aux soeurs de la Providence le pouvoir de diriger, de contrdler et de maintenir un 

hôpital à Moncton et les exempte de payer la taxe fonciére'". 

Au début de l'année 1926, la sup&ieure de I'hdpital, soeur Angèle-de- 

Brescia, entreprend des démarches auprbs de I'évâque de Saint-Jean. 

Monseigneur Édouard~lfred LeBlanc, afin qu'il autorise l'emprunt pour la 

construction de l'édifice. A l'&poque, contracter un emprunt pour une telle 

entreprise comportait des risques, donc les religieuses devaient être en mesure de 

montrer la rentabilitb de leur projet. Dans le but de minimiser les risques, elles ont 

conclu une entente avec la municipalitb de Kent qui s'engagea B défrayer les coûts 

d'hospitalisation des malades pauvres et indigents13? La signature d'une telle 

entente semble montrer que les religieuses n'avaient pas l'intention d'ériger un 

hdpital strictement oriente vers des buts médicaux, et qu'elles Btaient encore 

partagées entre la vocation charitable et medicale. Cette entente semble être 

déterminante dans leur demande d'emprunt, car selon Monseigneur LeBlanc ; 

« Les informations que vous me donnez relativement au contrat qui a &te conclu 

entre I'HBtel-Dieu de Moncton et la municipalité de Kent, au sujet des malades 

pauvres, me portent B croire que vous pourriez sans crainte faire un emprunt pour 

'=Acte d'incorporation. 1924. 
'=Nos soums n'indiquent pas qu'elles auraient conclu une telle entente avec la municipalite de 
Westmorland. 



une nouvelle construction'? 1) Le recours aux corporations laïques dans 

l'obtention d'un emprunt est une pratique condamnee par I'évdque : « J'approuve 

volontiers votre emprunt pour la construction d'un hdpital ii Moncton, à condition 

que la maison mére vous préte [le] montant et que vous n'ayez pas besoin de 

recourir B une corporation laïque pour votre emprunt'35. » Au mois de novembre 

1926, il approuvait un emprunt de 150 000 $. Les grands travaux de construction 

de 11H8tel-Dieu débutent officiellement le 8 juin 1927'". Le 24 juin de l'année 

suivante, les religieuses inaugurent officiellement leur HBtel-Dieu de l'Assomption. 

Avec la construction de ce nouvel hbpital, peut-on dire que les religieuses 

s'engageaient de façon definitive dans le courant de la modernisation hospitaliére? 

3.2 Construction et am6n~gement inteme 

Dans son édition du 28 juin 1928, le journal ~'Évangdine rapporta que le 

nouvel hbpital, un &difice de cinq btages, avait une dimension de 1 70 par 50 pieds. 

D'apres un des consultants canadiens sur la question hospitaliére, Harvey Agnew, 

la construction des Mpitaux dans la province a connu des changements 

importants au cours des annees 1920 et 1930, mais moins radicaux que ceux qui 

vont survenir aprés la Deuxihme Guerre rnondia~e'~'. 

Selon H. Agnew, la diversitb des r6glementations nord-américaines en 

'%~ettre de Monseigneur LeBlanc d soeur Ang6l~e-Brescie, le 76. avril 1926. Archives du 
diocthe de Saint-Jean, tirée dans Bourque, Raves de visionnaims, p.39. 
'%Lettre de Monseigneur LeSlenc 8 soeur Angc#I8..de-8mscia, le 7 5 janvier 1925. Archives du 
diocése de Saint-Jean, tirée dans Bouque, RBves de visionnaires, p.39. 
'*L'emprunt fut approuvd par un rescrit du Saint-Siège k 2 octobre. Lettre de Monseigneur 
LeBlanc B soeurAngdl~8rescia, le Znovembm 1926. Archives du diocèse de Saint-Jean, tirée 
dans Bourque, R6ves de visionnaries, p.39. 
13'Agnew, Cenadian Hospitais, 1 920-1 970, p. 93. 



matiére de construction hospitaliere posait plusieurs probldmes aux propriétaires. 

Dans certains cas, les nones provinciales et locales étaient trés rigides tandis que 

dans d'autres cas, ils n'exerçaient aucun contrble. Est-ce que la province du 

Nouveau-Brunswick réglementait et imposait des exigences en matière de 

construction hospitali&e, comme par exemple dans le choix des matériaux de 

construction? II semblerait que non. Meme au niveau national, il faudra attendre 

1938 avec la formation d'un comitb national pour que des normes soient émises 

en matiere de constr~ction'~? Au niveau provincial, le rapport sur les hdpitaux du 

Nouveau-Brunswick de 1950 prépare par la firme de consultants Neergard, Agnew 

et Craig, recommande au gouvernement d'adopter des rbglements en matiére de 

construction « relating to fire protection and fire control which wouM be mandatory 

on al/ hospitals, whetherpublic ~rpn'vate '~~.  » Toutefois, sans qu'il n'y ait une telle 

reglementation, les religieuses de la Providence vont choisir d'utiliser dans la 

construction de leur nouvel h6pital des matbriaux résistants au feu, soit des 

briques et des pierres. 

Dans It&olution architecturale des bdifices hospitaliers, on constate un 

changement de base qui represente une nouveaut6, soit l'adoption du modele 

monolithique, ou modéle « pavillon m. Jusque-la, l'architecture favorisait un hdpital 

laLe président du National Research Council, en collaboration avec le Dominion F ire Commission 
et le Dominion Housing Adrninistraüon et aides de reptdsentants du Canadian Hospital Council, ont 
8mis des exigences nationales de construction. Parmi ces exigences, il y a la réglementation en 
matiere de zonage, de i'utilisaüon du bois de construcüon, de la protection contre les incendies, les 
exigences sanitaires et d'excavation. 
'3gNeergard, Ag new and Craig , Report on the Hosptlels of New Brunswick with recommendations. 
Pmp8W for the Health Survey Cornmittee of New Bmnswick, New Brunswick, Health Survey 
Committee of New Brunswick, t950, p. 1 S. 
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réparti dans plusieurs édifices séparés les uns des autres; un modele qui s'averait 

trés inefficace et coûteux. L'adoption progressive du modde monolithique au 

cours des années 1930 et 1940 reprbsentait pour les administrateurs d'hôpitaux 

des économies en temps et en main-d'oeuvre. D'ailleurs, les soeurs de la 

Providence ont adopte ce modele monolithique pour leur nouvel hôpital. La 

construction monolithique se caractérise par son bdifice unique B l'intérieur duquel 

sont aménagés tous les services dispensés. Le nouvel Hdtel-Dieu de l'Assomption 

est un édifice à cinq Btages, incluant le rez-de-chaussée. Comme la majorité des 

hôpitaux des années 1920 et 1930, I'Hdtel-Dieu a arnhagb au dernier étage ses 

salles d'opération. Selon H. Agnew, une telle disposition des salles d'opération 

avait une double fonction. D'une part, elle permet de capter un maximum de 

lumière du jour provenant de la lucarne du toit et des fenêtres. D'autre part, ces 

salles sont Bloign6es de la poussiére provenant du chemin. De plus, I'H6tel-Dieu 

de l'Assomption s'est dote d'un systdrne d'bclairage artificiel a qui sert lorsqu'il fait 

trop sombre pour opbrer a la lumiére du jour140. )) Ce systéme d'oclairage (( est 

assure par des lurnihres électriques speciales qui ont la propribté, grgce B des 

miroin qui réfkhissent les rayons dans tous les sens, de ne pas crder 

d'ombrage1''. 1) Au cours des annees 1920, I'utilisation de ce genre de systéme 

d'éclairage est commune dans les salles d'opbration des hdpi ta~x'~~.  

Toujours selon les nomes de I'epoque, les soeurs de la Providence ont 

'4~'&ang8/ine, le 28 juin 1928, p.3. 
14' Ibid. 
142Agnew. Canadian Uospilals, 1920-1 970, p. 1 90. 



79 

ambnagb au quatriéme étage le departement d'obstetrique. Le deuxibme étage 

loge le laboratoire ainsi que tes départements de pathologie et de radiologie. Au 

plancher principal sont situes les bureaux de l'administration, des infirmikres et des 

rn&iecins, une chapelle et les archives médicales. Enfin, on retrouve au rez-de- 

chaussée la clinique externe, la salle d'urgence, la cuisine et les différents 

magasins. Cette disposition verticale de I'hbpital qui prend la forme d'un «T», a 

pour objectif de centraliser les diff&ents services cliniques et domestiques et de 

faciliter I'acc&s aux étages des patients. 

Voyons maintenant comment les soeurs de la Providence ont prévu 

l'aménagement des services dans leur nouvel hdpital. Au rez-de-chaussbe, elles 

avaient disposé la cuisine, le rbfectoire, une salle de couture, un département 

d'isolation, une salle de dissection, une salle de pansement et un dispensaire anti- 

tuberculeux. Au premier étage, c'est-&dire à I'entrbe principale, sont loges la 

procure, les bureaux de tblbphone et d'information, la chambre des mbdecins, la 

pharmacie, la chapelle, le dortoir, l'infirmerie des religieuses et la salle d'archives. 

Le deuxiéme 6tage est rdsenre aux patients masculin tandis que le troisième est 

destine B la clientdle ferninine. Sur chacun de ces Btages ont 6té aménagés (< dix 

chambres privees dont quatre avec bain, trois chambres & deux lits, et trois salles 

A quatre lits, ainsi qu'une salle pour enfants [et un solarium]'". )) Au dernier btage. 

on avait installé en plus des deux salles de chirurgie rbgulibre et la salle 

spécialisee, la salle de radiologie, le laboratoire et le département de la maternité 

'43~'&angbline, le 28 juin 1928, p.3. 



80 

qui (( comprend quatre chambres privées, une chambre B deux lits. une à quatre 

lits, une pouponni6re et la salle de ddivrance'". Outre les escaliers, un ascenseur 

central donnait acces B tous les étages et etait « dispose de telle sorte que le 

patient arrivant dans l'ambulance [pouvait] etre voiture directement dans 1'6lévateur 

et transporté, sans heurt, au lit ou P la chambre qui lui [avait] 616 as~ign&e'~~. u En 

g6néral. la disposition interne adoptée en 1928 par les administratrices de l'Hôtel- 

Dieu de l'Assomption tbmoignent, d'aprés les descriptions d' H. Agnew, d'un hôpital 

jugé moderne selon les critères de I'bpoque. 

L'aménagement des chambres pour les patients est un autre critére fiable 

pouvant mesurer la modernisation hospitalibre en terme de processus 

organisationnel conforme aux besoins de l'institution et à la demande de la 

clientèle. Tout d'abord, le nouvel Hbtel-Dieu de l'Assomption avait en 1928, une 

capacité maximale de 125 lits répartis comme suit : 105 lits pour la médecine 

générale, 16 pour la maternite et 4 pour les maladies contagieuses. Outre les 

chambres réservées aux enfants, les lits sont disposbs dans les 24 chambres 

privees, 14 lits dans les chambres semi-privées et dans les chambres publiques. 

Daprés les rapports annuels de I'H6tel-Dieu de I'Assomption pour la période de 

1929 B 9938, en moyenne, 26,81 pour cent de la clientdle de 1'Wpital utilisait les 

chambres privees. Douze ans aprb l'ouverture de I'institution, Chude Bourque 

note que l'accroissement du nombre de patients admis a I'HbteCDieu au debut des 

annees 1940 a exige que l'on pense ih la construction d'un édifice annexe à 

lulbid. La salle de délivrance, mieux connue comme la salle d'accouchement. 
'45L'~vang~/ine,  18 novembre 1926, p. 1. 
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I'hôpital pour y loger I'bcole et la résidence des gardes-malades146. » Suite aux 

pressions exercees par la supérieure de I'bpoque, soeur Gertrude-cfe-Thuringe, et 

par la directrice de l'école d'enseignement infirmier, soeur Anne, le Conseil g6néral 

des soeurs de la Providence approuve en 1945, un agrandissement de l'hôpital 

6valué 4 200 000 $. Cette initiative correspond aussi B des tendances générales 

en Amérique du Nord et B une manibre de répondre la modernisation, car 1'6cole 

de gardes-malades est un dément étroitement lié B la stabilite financière des 

hôpitaux et B la formation de personnel qualifié. Durant leur période d'étude, ces 

femmes fournissaient un travail no~6munbr6 a I'hdpital. L'agrandissement de ces 

&difices accroît donc la capacitb d'accueil de cette main-d'oeuvre gratuite. 

L'organisation d'bcole d'enseignement infirmier par les religieuses au sein de leur 

hdpital est perçue par Yolande Cohen comme un instrument de contrale. En effet, 

elle remarque que l'organisation des soins B I'Hbpital Notre-Dame de Montréal par 

les soeurs grises témoigne de la volont6 de ne pas concdder leur place dans le 

developpement du nursing14'. Ainsi, « les religieuses veulent développer des 

mbthodes de fonctionnement et de direction plus systématiques, dans le but de 

garder les soins sous leur contrdle, en accord avec le pro gr&^'^'.» 

Apr6s 1945, la prospérit6 &onornique, le phdnorndne du baby boom et 

l'augmentation de la population de Moncton ont un impact sur la frmuentation 

hospitalibre B Moncton. La population de Moncton a presque doublb en 20 ans, 

'480urque. Rêves de visionneims,p.75. 
"%ohen. a La contribution des Soeurs de la Chrit6 r, p.193. 
'"lbid, p.194 
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passant de 22 763 en 1941 à 43 840 habitants en 1961 14'. D'ailleurs, le rapport 

du comité d'étude sur les hdpitaux du Nouveau-Brunswick en 1950 recommande 

que le nombre de lits de la région de Moncton soit augmenté au nombre de 293lS0. 

L'administratrice de I'h8pital de Moncton rkpondra P la demande en agrandissant 

son Btablissement qui atteindra en 1953 une capacité maximale de 225 lits. 

Qu'attendent les administratrices de I'Hbtel-Dieu pour rbpondre a cette demande 

de l'augmentation du nombre de lits? Dans une lettre datee du 3 août 1950, la 

supérieure gbnérale des soeurs de la Providence expose clairement l'immobilité 

de sa communauté devant un tel projet : « Les temps sont difficiles et le manque 

de personnel religieux ne nous permet pas de rbaliser les expansions que l'on 

souhaiterait à Moncton et ailleurs'? » A vrai dire, les effectifs totaux de la 

communauté des soeurs de la Providence sont B la hausse. passant de 2 370 

religieuses en 1922 B 3 562 religieuses en 1950. Le souci d'améliorer les services 

scientifiques de I'HBtel-Dieu demeure tout de m&me une préoccupation de la 

direction des soeurs de la Providence et de la population francophone de Moncton. 

Le 27 novembre 1952, la mére Berhice revient sur sa d6cision. Elle écrit a 

MonseigneurRobichaud que la communautt2 est disposée à débourser jusqu'é 300 

000 $ pour ambliorer les services et augmenter le nombre de lits de I'HBtel-Dieu 

'4BGouvernernent du Canada, Recensement du Canada 1967, Subdivision de Westmorland, 
Moncton, Ottawa, Imprimeur de la Reine, p.6-8. 
'%leergard, Agnw and Craig, Report on the Hospitais of New Bfunswick, p.2. 

de Mdre BBMnice W N o M  Robichaud, le 3 aoOt 1950. Archives des soeurs de la 
Providence de Montreal, M-139. 
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de Moncton ' s2. Les travaux d'agrandissement, évalués B 800 000 $ débutérent en 

1954 et, a son ouverture officielle en 1956, la nouvelle aile porte le nombre de lits 

de l'Hôtel-Dieu à 225. 

Outre les critbres de la construction, de l'aménagement et de la disposition 

génbrale de l'hôpital, la modernisation hospitali6re peut dtre examinee en termes 

d'équipements et de services médicaux. 

3.3 Équipements et servkes médicaux 

D'abord, il faut souligner que C. Rosenberg dans son article « lnwanl Vision 

& Outward Glance : The Shaping of the Amerban Hospital, 7 880-1 914 )) , avait noté 

qu'au tournant du XXesiécle, le progrés du milieu hospitalier se mesurait en termes 

d'amdioration interne : batiments modernes, aménagement des locaux, efficacit6 

et organisation du personnel. Dans les annees 1920, ce modele n'avait pas 

chang6. Le processus de la modernisation hospitalibre suppose toujours que les 

dirigeants d'hbpitaux organisent leurs institutions avec les techniques, les services 

et les moyens qui sont considér&s avant-gardistes pour leur epoque. Le standard 

de modernité est alors de plus en plus defini par la culture médicale. Cela veut dire 

que ce qui est consid6r6 moderne en 1928 ne l'est pas necessairement en 1945 

et ainsi de suite. C'est pourquoi nous analyserons cette modernitd hospitaliére 

comme un processus continuel en tenant compte des services, des équipements 

et des acquisitions périodiques de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption jusqu'en 1967. En 

1928. les bquipements et les services méûicaux de I'Hdtel-Dieu de l'Assomption 

'52Lettre de MBre BBrdnice 9 WNontrert Robichaud, le 27 novembre 1952. Archives des soeurs de 
la Providence de Montreal, M-139. 



indiquent une appartenance d un modde hospitalier qui met l'accent sur 

l'amélioration de ses soins et de son efficacitb médicale. A son ouverture officielle, 

le 24 juin 1928, I'hbpital, qui venait de cotiter plus de 300 000 $, était considéré 

comme l'un des plus modernes des provinces Maritimes. L'éditorialiste du Moncton 

Times and Transcnpt a écrit au sujet du nouvel hBpital : 

In many respects, it has no fival among institutions of ils kind in the 
Maritmes Provinces, and if adds one more to the number of fine 
public institutions[. .]The new Hôtel-Dieu sets a standard by which 
other hospitals in these provinces will be judged, and which should 
inspire a worfhy ambition on the part of those responsible for other 
institutions to secure equally satisfactory provision for the care and 
comfori of those entrusted to their carel? 

Considérant l'ampleur des coûts de construction, pour meubler et équiper 

leur nouvel hbpital, les soeurs de la Providence ont reçu l'aide d'un cornite d'amis 

qui a lancé une campagne de souscription en 1927'? Le comité composé de 

religieux et d'instituteurs a sollicit6 le public dans le but d'amasser 50 000 $ pour 

meubler et outiller le nouvel hbpital. L'ameublement necessaire pour une telle 

institution est très coûteux pour l'&poque. A titre d'exemple, dans la campagne de 

sensibilisation du public, les religieuses soulignaient qu'il couterait 1 000 $ pour 

meubler la salle de chirurgie et entre 200 $ et 300 $ pour une chambre privée155. 

Selon le Moncton Times and Tmnscnpt, I'Hbtel-Dieu disposait dés son 

ouverture d'un équipement trbs moderne comparable B d'autres hdpitaux 

catholiques de la province. L'Bquipement hospitalier comprend l'ensemble des 

'"The Moncton Times end Tmnscript, le 25 juin 1928. 
15.Lancée en mars 1927, la campagne de souscription a permis d'arnasclctr 40 0005. ~ ' ~ v a n g ~ h ,  
24 novembre 1927, p.8. 
'U~'&ng~line. 8 man 1928. p.8. 



locaux, des installations et des matériaux nécessaires au fonctionnement de 

l'institution1". Faute de documents d'archives, il faut se fier au journal I 'Évangdine 

pour la description de I'amenagernent de I'hdpital. Dés ses débuts, même si la 

province ne l'exigeait pas dans sa loi sur les hdpitaux, les religieuses ont fait 

l'acquisition d'un appareil B rayons-x'". En plus, il possbdait un appareil à 

électrocardiographie permettant au médecin d'observer, au moyen de la traduction 

graphique, les fonctions cardiaques de ses patients. L'institution possédait aussi 

un appareil A métabolisme capable d'établir le calcul respiratoire et un appareil à 

diathermie utilisé pour le développement d'effets thermiques l'intérieur des 

tissus'58. Ce genre d'équipement utilisé A des fins diagnostiques et thbrapeutiques 

permettait aux médecins d'établir des diagnostics prbcis, favorables à l'efficacité du 

traitement et & l'amélioration des soins. 

La desubtude de ces appareils a forcé en 1947 les religieuses P renouveler 

leur équipement afin de pouwoir leur personnel et leur clientdle di6quipements à 

la hauteur de la nouvelle technologie. L'obtention d'un octroi du comté de 

Westmorland leur ont permis d'acheter de nouveaux appareils de radiographie. 

Elles se procuraient les derniers modeles anti-chocs, dont l'un stationnaire et 

l'autre portatif. Ce dernier permettait de radiographier au chevet les patients dont 

'"L'objectif ici n'est pas de faire un inventaire exhaustif des pikes d'equipernents de I'hbpital, mais 
plutbt une selectian de 1'6quipement contribuant B I'amdioration des soins et de l'efficacité. 
'"Ce n'est qu'en 1931 que le gouvernemnt provincial amenda sa loi sur les hdpitaux et exigea que 
tous les hdpitaux soient munis d'un appareil 8 rayons-x. D'autres hdpitaux possédent dbja un tel 
appareil, I'Hdtel-Dieu de Saint-Joseph, propridt4 des religieuses Hospitalieres, depuis 1927, et le 
Moncton Hospital depuis 1 91 9. 
lYCappareil B diathermie agissait sur les douleurs et tes arthdgies et amdliorait les troubles 
circulatoires, vdsiculaires et h8patiques. J Boumeuf, A Domart, Nouveau Larousse MBdical, Paris, 
Larousse, 1981, p.328. 



l'état ne leur permettait pas de se rendre au département de radiographie. Cette 

même année, elles (quipaient leur salle de chirurgie d'une nouvelle table 

d'opération et de deux nouvelles lampes dernier modéle, le tout pour la somme de 

20 000 $. Le communiqué livré par la supérieure, soeur Charles-Albert. à 

~'Évangdline témoigne de la vision interne de moderniser l'institution : a [ces 

installations] sont ce qu'il y a de plus nouveau et de plus perfectionnb, et 

permettront d1am61iorer consid6rablement le service scientifique de l'Hôtel- 

Dieu'59. » 

Outre l'équipement utilise pour fins thbrapeutiques et diagnostiques, il y avait 

aussi celui destine A assurer la salubrité et l'hygiène des lieux, soit I'aquipement 

sanitaire. DBs l'ouverture du nouvel ddifice, les religieuses se sont équipées d'un 

autoclave. Un appareil servant A la stérilisation, l'autoclave est utilisé en chirurgie 

pour stériliser le linge, les gants, les pansements et les instruments mbtalliques. 

Au sous-sol, on avait aménage un incinérateur qui réduisait en cendres les déchets 

médicaux et autres. Par I'blimination des microbes, ce genre d'équipement réduisait 

considérablement les risques de contamination et de propagation de la maladie 

dans I'hdpital. En plus de cet équipement, il y avait ce que nous appelions les 

commodit~s160. Elles incluent l'ameublement et les installations destin&, d'une 

part, au confort de la clientble hospitalihre, et d'autre part B faciliter le travail du 

personnel infinnier. A titre d'exemple, les religieuses ont aménagé aux troisieme 

'5e~~vang41ine, le 2 octobre 1947, p. 1. 
l'%es commodit6s sont toutes les pièces d'équipements et les instaI1ations susaptibles d'ameliorer 
le confort de la clientéle et du personnel hospitalier. 
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et quatriéme etages un solarium. Meublé de fauteuils et de chaises capitonnées. 

il est décoré avec soin, de sorte a favoriser la detente, le confort et la tranquillité 

Ion de la convalescence du patient. Les chambres privees ressemblaient 

étrangement à des chambres d'hdtel. Ainsi, chacune d'elles possédait un 

teléphone et une salle de bain. En contraste, les chambres semi-privées et 

publiques disposaient du service d'un t6léphone portatif. Tous les lits de l'hôpital 

étaient munis d'une prise electrique et de deux boutons d'appel, l'un à la disposition 

du malade et l'autre pour I'infirmi8re. 

L'examen des dbpartements et des services démontre aussi à quel point les 

soeurs de la Providence ont adapté leur nouvel hdpital au mouvement des 

nouvelles normes hospitalières. Comparativement B 1922, I'hdpital de 1 928 est 

organisé en plusieurs départements avec d'autres qui seront institués au cours des 

annees. L'HBtel-Dieu a desormais un departement de chirurgie logé au dernier 

Btage de son édifice. D'après le journaliste de ~'ÉvangMne, les soeurs de la 

Providence ont equipb leurs salles d'opbration de ce qu'il y a des plus moderne? 

Cette modernité se traduit par les tables d1op&ation munies d'une pompe réglable 

pour I'6l&ation, d'6pau/ièms, de porte-mains et d'un support pour les reins. Entre 

les trois salles est installée la salle de stérilisation destinbe à desinfecter les linges, 

les vetements et les instruments de chirurgie. Dans la salle des chirurgiens, des 

éviers sont munis de robinets actionnes par le genou, pour l'eau, pour le savon et 

la solution antiseptique. Le departernent de radiologie, 8quip6 d'un appareil de 

161~'~vangdline. le 28 juin 1928, p.3 
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rayons-x et d'un appareil de st6r&oscopieI se trouve au rnéme étage que le 

laboratoire OU l'on effectue les analyses d'urine et de sang ainsi que les cultures 

bactériennes. Au quatrieme btage, le département de maternité abritait la 

pouponniere et la salle d'accouchement. 

Parmi les autres nouveaux departernents, il y a ceux d'urologie, d'orthopédie, 

de physiotherapie et de médecine. Au fil des ans, l'ajout de nouveaux 

départements vient renforcer les services offerts par I'hbpital dans sa quête de 

modernisation tout comme les autres hdpitaux. Georgette Desjardins remarque 

que les Religieuses hospitalibres proprietaires de I'H6tel-Dieu de Saint-Joseph a 

Saint-Basile sont elles aussi en qu&e de cette modernisation : cconscientes du 

r6le qu'elles ont B remplir, les religieuses ne reculent devant aucun sacrifice pour 

améliorer le confort des malades et pour suivre les perfectionnements que 

demandent le progrés de la science'? n Dans les annees 1940, les départements 

de pbdiatrie et de dietetique sont ajoutes I'H6tel-Dieu de l'Assomption. 

L'agrandissement de l'édifice en 1956 permet l'aménagement d'une salle de 

rbtablissement post-op&atoire, d'une salle de traitement, d'un departement de 

stérilisation, d'un bureau et d'une bibliothèque mddicale. En 1 958, les religieuses 

créent un nouveau service d'urgence 24 heures puis, en 1966, le departement 

d'oto-rhino-laryngologie. Les accréâitations de ItH6tel-Dieu de l'Assomption en 

1931,1934, 1958 et 1961 par le Collège des chirurgiens de I'Ambrique du Nord et 

par le Conseil canadien d'accréâitation des hdpitaux viennent sanctionner le fait 

-- -- 

'QDesjardins. Les Rel&kuses hospitaIirëres d8 Saint-Joseph au Madawaska. p. 168 
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que l'hôpital des soeurs de la Providence répond bien aux normes de 

standardisation cr6ées par ces associations et par la culture médicale et 

hospitalière nord-ambricaine. 

3.4 Vers une nouvelle cllent6le 

Au chapitre pr4c6dentl nous avons tracé le profil de la clientble de I1HBtel- 

Dieu provisoire établi P Moncton pour la periode de 1922 P 1926. Les donnees 

nous indiquaient une diversité dans I'Bge et le sexe des patients, qui suppose une 

clientble préoccupée de plus en plus par sa santé. Ce nouveau comportement est 

lié au changement des valeurs sociales et morales de la socibtb industrielle. Et 

cette évolution continue. En contraste avec le deuxiéme chapitre, nous verrons 

dans les années 1 940,1950 et 1 960, une augmentation significative de la clientéle 

de 11H6tel-Dieu. Celle-ci s'explique par un accroissement de la population de la 

ville, l'apparition de nouvelles techniques medicales et l'acceptation du rôle de 

I'hdpital dans la soci6t6. Deux exemples refléteront ces tendances, soit l'analyse 

de la clientéle par departement B partir de 1928 et le nouveau phénoméne de la 

naissance à 11h8pital. 

Pour montrer ce changement de la clientéle, nous esquisserons 

concr&ement son profil en cherchant tes raisons qui I'amdne frhquenter I'hbpital. 

Contrairement au chapitre prhédent, nous n'btudierons pas les diagnostidB3, mais 

nous proc6derons plut61 P une analyse des motivations de la clientéle P recourir 

aux différents ddpartements de I'hbpital. 

 es données sont tmp nombreuses manipuler, #autant plus que les diagnostics ne font pas 
l'objet principal dD6tude de la these. 



Les sources de base qui nous permettent de tracer le profil de cette clientèle 

sont les registres d'entrbe et de sottie des patients pour les annees 1949, 1950 et 

1 952Iw. Les rapports statistiques et les rapports annuels viennent s'ajouter comme 

sources compl6mentaires a l'analyse. Donc, avant 1949, il est impossible de tracer 

in extenso un profil concret de la clientèle. 

Le premier indice de changement de la clientéle hospitalibre peut s'expliquer 

par la gamme de nouveaux services dont dispose en 1928 le nouvel Hôtel-Dieu. 

En effet, des son ouverture sont intégrés les dbpartements d'obstétrique, de 

chirurgie, de medecine, de physiothérapie, d'urologie, d'oto-rhino-laryngologie. 

d'orthopédie, de radiologie et de gyndcologie. Logiquement, par son espace, son 

nouvel amdnagement, ses nouveaux services et l'augmentation de son nombre de 

lits, l'Hôtel-Dieu est apte P recevoir une clientde numériquement plus &levée. Les 

donnees tirées des rapports annuels, des statistiques de l'Gvang6line et des 

registres des patients indiquent 4 la figure 3.1 qu'il y avait effectivement une 

augmentation croissante et réguliere des patients traites & I'Hbtel-Dieu de 1933 à 

1940. Le mbme phénoméne est observe au Moncton Hospitalts5. L'inaccessibilité 

aux données pour la période de 1941 4 1947 nous empdche de chiffrer la 

fréquentation pour cette p6ri0de'~. Toutefois, B l'aide du calcul de la rbgression 

nous pouvons estimer les tendances de la clientéle. Ainsi, ce calcul nous permet 

'"A noter que ces rqistres sont en partie incomplets. Ainsi, celui de 1949 debute au mois de juin. 
celui de 1950 est complet, et celui de 1952 est incomplet jusqu'au mois d'avril. Dans ce dernier. 
nous avons quand m0me pu soutirer les données couvrant la p6riode du mois d'avril jusqu'au mois 
de ddcembre. 
'~Maclellan. Uistoty of the Moncton Hospila/, p.65. 
laLes donnees pour la périoâe de 1929 $i 1938 proviennent des rapports annuels; celles de 1940. 
de 1948, de 1949 et de 1953 des statistiques rapportées dans le journal ~'~vangdine, celles de 1950 
et de 1952 sont tirées des registres des patients de Wdtd-Dieu; ceHe$ de 1961 et de 1966 des 
archives du Personnel et oeuvres des soeurs de la Pmvidenm. Finalement, pour les annbs 
manquantes de 1939 B 1949 nous avons effectu6 le calcul de la r4gression qui nous donne 
l'estimation des patients traites & I'hbpital avec une marge d'erreur de 10 pour cent. 



de supposer qu'il y a une croissance ascendante rbgulière. Comme l'indique la 

figure 3.1. l'Hôtel-Dieu reçoit aprbs une année complete d'opbration en l929,l 014 

patients pour atteindre un plafond de 6 611 patients en 1953. S'ensuit une 

diminution lors des dernieres annees de l'administration des religieuses. La forte 

augmentation de cette clientdle au cours des annees1940 s'explique sans doute 

par la prospérité économique de I'aprés-guerre et par le phenornène du baby boom. 

Ces tendances gdn6rales peuvent otre compl6tées par des analyses approfondies 

des patients reçus dans les différents ddpartements. Les données du registre des 

patients indiquent que le departement d'obstétrique est le plus frkquenté de tous. 

Le tableau 3.1 révde que 7 887 patientes y sont traitées entre 1949 et 1953. 

Figure 3.1 Patients traités à I'Hdtel-Dieu de l'Assomption, 7 929-1 966. 

Source : Registres des patients de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, 1949, 1950, 1952. 



Tableau 3.1 
Clientde traitbe par département. 1 949-1 953 

Chirurgie Obstdtn'que Méâecine OphtalmofogM ORhop&die Urologie Gyndcotagie 
-- - - - - - 

1949 1550 1812 1268 528 400 92 NID 

Total 4759 7887 4686 2667 1369 543 1 065 
Source : Registre des patients, 1949, 1950, 1952. Données statistiques de I'gvangdline. 1949. 
1953. 

Cette croissance des fréquentations du département d'obstétrique est un 

phénoméne marquant dans l'analyse de la clientéle. Elle s'explique surtout par la 

nouvelle tendance nord-americaine d'accoucher B I'hdpital. En effet. l'Hôtel-Dieu 

offre le service spécialisé du traitement de la grossesse et de I'accouchement pour 

les femmes. Avant 1928, i'H8tel-Dieu ne disposait pas de ce service et n'admettait 

pratiquement aucune femme pour I'accouchement. Avant 1923, la meme politique 

&ait adoptée par le Moncton City Hospital admettant les femmes seulement (( if a 

ceasarean section wes requiredd7. » La migration des femmes 8 l'hôpital pour 

l'accouchement s'explique d'une part par I'am6lioration des techniques telles que 

l'utilisation des fo rcep~ '~~et  de I'anesthbsie qui peuvent &tre administrbs seulement 

par les mhdecins, et d'autre part par la volont6 des femmes de changer leur mode 

'*Maclel hn, History of the Moncton Hospitel.  p. 33. 
'"Les forceps font leur apparition en Europe au ddbut du XVlllg siêcle et furent am6lior8s par les 
accoucheurs Wlliam Smellie et André Livret. Voir Walter Radcliffe, Milestone in Midwlery, Bristol, 
Wright, 19û, p.30-45. 



d'acco~chement'~~. Ces deux pMnom4nes sont accompagnés d'une plus grande 

reconnaissance sociale du mbdecin. Dans son étude sur la promotion sociale du 

médecin dans la société saguenayenne, l'historien Gérard Bouchard affirme que 

les médecins se sont heurtés B un probléme d'accrbditation auprés de la 

p~pulation'~? Cette dernidre ayant eu recours aux services de sages-femmes, de 

ramancheurs et de guérisseurs, elle demeure pendant longtemps fidèle à ces 

auxiliaires professionnels. Dans les annees 1940 et 1950, la médicalisation des 

naissances trouve une forte explication dans la propagande fédérale et provinciale 

des ministéres de la santé, et des associations de médecins qui dhoncent les 

accouchements par les sage-femmes qui sont en partie responsable de la 

mortinatalit6'". Progressivement, la reconnaissance professionnelle des médecins 

a facilité leur insertion et leur acceptation par la communauté et la tendance 

croissante d'accoucher ii I'hBpital est intimement li6e à ce processus d'acceptation. 

Depuis 1929, le département d'obstétrique de I'HBtel-Dieu se prête à la pratique 

d'accouchements et le registre note m h e  la pratique de plusieurs avortements 

incomplets' 72. 

lWEdward Shorter avance la thBse que les institutions ont cherche A socialiser I'accouchement des 
femmes. Voir Edward Shorter, Le Corps des fmmes, Paris, tditions du Seuil, 1984, p l  52. 
"OG&ard Bouchard. a Naissance d'une dlite : les méâecins dans la socidté saguenayenne, 1850- 
1940 B, Revue d'histoire de I'ArnMque française, vol. 49, n04 (printemps 1 W6), p.521-549. 
17' Le processus de mddicalisation de la grossesse fait l'objet de plusieurs ddbats historiographiques. 
Andrée Ldvesque, u MBres ou malades : les Qudbécoises de l'entre-deux-guerres vues par les 
médecins u, Revue d'histoire de I'AMripue frsnçaise, vo1.38, no 1 ,  (816 1984). p.23-38; iid&ne 
Laforce, Histoire de la sage-hmme dans la dgbn de Quebec, Quebec, Institut qudbdcois de 
recherche sur la culture, 1985, 237 p.; France Laurendeau, u La mddicalisation de 
I'accouchernent B, Recherches socidgmph~uesl vol. 24, no 2, (mai-aoU 1 983),25-39. 
"*Dans ce contexte. avortement incomplet signifie fausse couche, c'est-&dire avortement 
involontaire qui est un processus naturel. 



Le tableau 3.2 rbpertorie un autre &&ment de cette nouvelle clientde formée 

par les enfants nés d'accouchements. Depuis 1929, comme nous venons de le 

voir, le nombre d'accouchements B l'hôpital ne cesse d'augmenter, passant de 43 

en 1929 B 1 039 en 1961. Cette augmentation de 446,77 pour cent produit 

évidemment une augmentation de nouveaux-nés qui exigent leur part des soins"'. 

Tableau 3.2 
Une nouvelle clientde: les nouveaux-n6s de I'HBtel-Dieu de l'Assomption, 

- 

Années Ho8pitrlirh Nouveaux-nbs 

1929 1014 43 

1 966 5016 586 
Les statistiques tiennent compte des malades hospitalisés au lajanvier de l'année en cours. 
Source : Rapports annuels de I'Hbtel-Dieu de 1'Assomption de Moncton et articles de journaux sur 
les activités de I'hbpital. 

' " ~ e  taux de natalit6 au Nouveau-Brunswick en 1946 est de 33,9 pour 1 000 habitants. soit le plus 
Wvd au Canada. 



Le nombre devé des naissances de 1949 B 1961 coïncide, d'aprds les 

d&nog raphes et les sociologues, à l'explosion démog rap hiq ue de l'a prés-g uerre 

communhent appelé le phénoméne du baby-b~orn '~~ .  L'accouchement plus 

fréquent des femmes i9 IBh8pital trouve aussi son explication dans le changement 

d'attitude des soeurs de la Providence et de toute la culture médicale notd- 

ambricaine, notamment celle des mddecins vis-A-vis la maternité. Le desir des 

mbdecins B vouloir encadrer les grossesses provient (( de leur volonté de se bâtir 

une  lient té le'^^. 1) 

Le departement de chirurgie est le deuxidme service le plus achalandé, 

traitant 20,3 pour cent de la clientéle de I'Hbtel-Dieu pour les annees 1949, 1950, 

1952 et 1953. Ce département pratique deux types d'interventions : les opérations 

majeures et les mineures. Ces dernieres constituent les plus importantes en 

nombre et sont formées par les amygdalectomies, les appendicites, les extractions 

dentaires et les points de suture. Parmi les operations majeures, on compte les 

chirurgies les plus complexes comme les chirurgies ophtalmologiques (les 

cataractes), les chirurgies gyn6cologiques et orthop6diques, les amputations et les 

cystoscopies. CHbtel-Dieu dispose des services de grands chirurgiens acadiens 

comme les docteurs A. Raymond   an dry"^, J.E. Leger, et Léo Doiron. 

Pour sa part, le departement de medecine traite 20 pour cent de la clientéle 

17'Wadhera Surinder. Statistiques choisies sur /a natalit8 et /a Hcondit6, Canada, 1921 B 1990. 
Ottawa, Statistique Canada, Centre canadien d'information sur la santd, 1993,83 p. 
175Denyse Baillargeon, a Praticiennes et patientes. Les femmes et la sant6 dans l'historiographie 
qudbécoise B. RWUB d'histob de I'ArnddQue française, vol. 53, no 1, (816 1999), p.56. 
'"Le docteur A Raymond Landry est le premier Acadien rkipiendaire d'une bourse du Royal 
College of Physicians and Surgeons. 
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de I'HBtel-Dieu. Outre les maladies reliées au systbme respiratoire telles que 

l'asthme, les bronchites et les pneumonies, le ddpartement reçoit les patients 

atteints de maladies virales et de maladies reliées aux systémes cardio-vasculaire. 

digestif, endocrinien, musculaire, nerveux et Ugumentaire. Ainsi, le departement 

soigne la grippe, l'hépatite, l'infarctus, l'eczéma, la névrite, les rhumatismes, les 

caries dentaires, les brûlures, la gastro-entérite et le cancer. La multiplicité des 

maladies traitees au département de medecine thoigne du fait que de plus en 

plus les gens se rendent à I'hdpital au premier sympt6me anormal de leur corps. 

Cela atteste d'un changement significatif par rapport aux pratiques traditionnelles 

où I'hdpital &ait souvent perçu comme le lieu de recours de dernier 

Les nouveaux dbparternents de gyn&cologie, d'orthopédie, d'oto-rhino- 

laryngologie, d'ophtalmologie et d'urologie comptent respectivement dans l'ordre 

4 3  pour cent; 5,8 pour cent; 11,8 pour cent et 2,3 pour cent de la clientèle. Quant 

B la division par sexe de la clientéle, la gent féminine constitue, tel qu'indiqué à la 

figure 3.2, 64,02 pour cent de l'ensemble de la clientéle hospitaliere de l'Hôtel- 

Dieu de l'Assomption pour tes années 1940,1950, et 1952. Cette prbdominance 

de la clientéle ferninine trouve son explication dans le médicalisation de 

l'accouchement. D'ailleurs, la figure 3.2 dbmontre clairement que 50.7 pour cent 

de la clientde ferninine est agbe entre 20 et 39 ans, soit I'gge normal de la 

procreation, et que ce groupe d'age reprdsente 32.4 pour cent du total de la 

clientele ferninine de I'Hbtel-Dieu pour cette p6riode. Outre le phbnombne de 

'nBouchard. . Naissance d'une BI&: tes médecins u, p.544. 



l'accouchement, on pourrait ajouter que cette préponderance fbminine au recours 

à I'hBpital s'explique aussi par la crbation du departement de gynécologie ob la 

clientèle est exclusivement féminine. Tout comme dans la periode precédente, les 

hommes sont moins nombreux P venir à l'hôpital. Ce sont surtout les jeunes 

garçons âgbs entre O et 4 ans qu'on reYve le plus dans les registres. 

Figure 3.2 ~é~art i t ion générale des usagers de 11H6tel-Dieu de l'Assomption, 
1949, 1950,1952. 

Femmes Hommes 

Source : Registres des patients de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption, 1949, 1950, 1952. 

Parmi les changements d'attitudes sociales et morales identifiables à partir 

de ces documents, on remarque que, comme au chapitre prbddent, I'hbpital n'est 

pas le lieu privilégié par la clientble pour mourir. En effet, pour la pbriode de 1929 

P 1940, le taux moyen de mortalite à I'H&tel-Dieu se situe à 3,1 pour cent, puis en 

1949 et 1953, il represente respectivement 1 3  pour cent et 1,8 pour cent de la 



Figure 3.3 Fréquentation de I'HBtel-Dieu de I'Assomption, 1949, 1950, 1952. 
Comparaison entre sexes. 

Source : Registres des patients de I'Hbtel-Dieu de I'Assomption, 1949, 1950, 1952. 

La croissance de la clientele hospitalisée a un effet direct sur l'augmentation des 

joun d'hospitalisation enregistrés B I'H(lteL0ieu. Comme pour la pbriode 

precedente, la moyenne du séjour par patient P la figure 3.4 se maintient en- 

dessous de la barre des 15 joun. Ainsi, pour la pbriode de 1929 & 7966, le sejour 

moyen baisse 12,1 joun par patient. Mais cette tendance est inégale, puisque 

la figure 3.4 indique une augmentation du séjour moyen des patients de 1929 B 

1 933, passant de 1 1,98 i3 14,88 joun, par patient, puis une diminution graduelle 

atteignant 10,98 en 1938. Cette augmentation peut s'expliquer par l'hospitalisation 

des malades chroniques. Par contre, en 1953, quand on enregistre la plus forte 
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Figure 3.4 Moyenne du séjour des patients hospitalis& d I'H-DA, 1929-1 966 

Source : Registre des patients, 1949,1950,1952. Rapport annuels de I'Hdtel-Dieu de l'Assomption 
de Moncton, 1 929-1 938. ~'&mngd/ine, 1 940. 1949, 1950, 1953. 196 1. 1966. 

montée il y a le plus bas s8jour-moyen par patient, soit 8,l  jours. En 1950, 44,5 

pour cent de la clientèle séjourne entre 5 et 9 jours B l'Hôtel-Dieu; 29,2 pour cent 

moins de 4 jours et 11,98 pour cent moins de 14 jours. La diminution du sejour 

peut Qtre attribuée P l'amélioration des techniques médicales, B la nature de 

l'hospitalisation comme l'accouchement, P I'efficacitb des soins aussi bien qu'au 

souci financier de l'administrateur B vouloir limiter les depenses par patient. Mais 

comment expliquer les fi uctuations du séjour entre 1961 et 19667 Possiblement 

par l'hospitalisation des malades chroniques. L'exemple de I'annbe 1950, pour 

laquelle nous possbdons plus de dbtails, tentera de rependre à cette question. En 

regardant de p r h  l'année 1950, année au cours de laquelle les séjours moyens 
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étaient de courte durée, on constate que les longs sejours, s'expliquent par le 

traitement de maladies chroniques. Par exemple, une patiente sejourne 3 1 1 jours 

pour un cancer du sein tandis qu'une autre demeurera 193 jours pour faire soigner 

une gangréne diabétique. Les fluctuations des sejours pour les annees 1961 et 

1966 trouvent leurs explications dans les traitements des malades chroniques. 

Nous observons au cours de la pbriode de 1928 à 1966 un nouveau portrait 

de la clientde de I'HBtel-Dieu. Celui-ci est directement lié A l'apparition de 

nouveaux besoins de la société rbsultant d'un changement d'attitudes culturelles 

vis-&-vis les soins de la sant6 et des pressions de la culture medicale. 

L'accroissement de la fréquentation de cette nouvelle clientele amène la creation 

de différents dbparternents spécialis6s qui sont lies au progrés des techniques et 

des sciences medicales et a la vision des administratrices qui tentent d'intégrer les 

pratiques vues comme modernes ailleurs en Amdrique du Nord à leur institution. 

Voyons l'impact de cette modernitb sur les modes de financement de I'HBtel-Dieu. 

C.Rosenberg a soutenu que souvent, le financement constituait la clé des 

changements dans les institutions hospitalidres. Le souci de desservir une 

clientele plus nombreuse et de concurrencer avec d'autres institutions hospitalibres 

forcent les administrateurs B multiplier leurs services et a attirer de bons mbdecins. 

Mais ces innovations les obligeaient aussi à chercher d'autres formes de revenus. 

Le régime de financement de IHbtel-Dieu pour la periode de 1922 à 1927 

appartient surtout a celui de I'hbpital traditionnel du tournant du sihcle, puisque 

92'7 pour cent de ses revenus proviennent de la clientele payante et 7,3 pour cent 
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du soutien public. Dans quelle mesure les changements observés à l'Hôtel-Dieu 

de 1928 & 1967 ont-ils eu un impact sur le systdme de financement? 

Au dbpart, deux modes de financement caractérisent I'HBtel-Dieu de 1928 

B 1967. D'une part, le modele d'autofinancement qui appartenait au modèle 

traditionnel, et d'autre part, celui de la dépendance associée à la médecine 

hospitalibre. L'analyse de cette période indique l'affaiblissement progressive du 

mode de l'autofinancement de I'hdpital. Ce dernier repose sur la contribution des 

soeurs de la Providence, le travail des infirmieres &tudiantes et le volontariat 

financier du public. Telle que décrite au chapitre pr&6dent, la contribution des 

religieuses se definit par le travail de celles-ci au sein de leur institution. Le 

manque de sources nous permet difficilement d'évaluer l'évolution des effectifs 

religieux pour cette période, de meme que de tracer un portrait des actrices au 

sein de l'institution. Toutefois, avec l'aide du Canada Eccl6siastique nous avons 

pu tracer partiellement un tableau de I'effectif total de la communauté des soeurs 

de la Providence (voir Annexe 6). Le tableau 3.3 ne semble pas indiquer une 

relation entre une hausse de l'effectif total de la cornmunaut4 et celui envoyé B 

Moncton. L'effectif des religieuses affectees au nouvel Hbtel-Dieu au cours de 

cette période se situe entre 15 et 27. Pour assurer le maintien de leur autonomie 

financiére, elles engagent le moins de laïques possible et elles se partagent les 

taches de l'administration, de l'enseignement et la supervision de l'école 

d'enseignement infirmier, de la direction des differents services et du soin des 

malades. Toutefois, il semble, selon les chroniques des soeurs de la Providence, 

que i'hbpital est ib court de personnel religieux depuis ses debuts et c'est une des 



Tableau 3.3 
Effectifs religieux des soeurs de la Providence, i 930-1 967 
Année Effectif total de la Effectif des soeurs de la 

cornmunaut6 des soeurs de Providence à I'Hbtel-Dieu de 
la Providence Moncton 

Source : Canada Eccl~siestipue, Montreal Editions Beauchemin, 1930-1 967. 
N.B. Les donnees annuelles reprhentent /es effectifs de I'annde prdcedente. 

raisons pour lesquelles elles auraient institué une bcole d'enseignement infirmier. 

On lit dans les chroniques que « Les Soeurs nidtant pas en nombre 

suffisant, [ont] absolument besoin d'aides séculiéres. D'ailleurs, il semblerait que 

c'est pour arriver ce but que l'école des gardes-malades a été ouverte"! )» 

Au debut des annees 1950, la surcharge de travail et le besoin croissant de 

personnel engendres par l'évolution de la médecine hospitaliére commencent A 

avoir des effets néfastes sur I'Hbteî-Dieu. A ce sujet, la superieure genbrale de la 

maison m&re des soeurs de la Providence, soeur B&&nice, Bcrit à Monseigneur 

Robichaud N nous continuerons & soigner les chers malades de Moncton [...] dans 

la mesure des moyens dont nous pouvons disposer [...] Les temps sont difficiles 

et le manque de personnel religieux ne nous permet pas de réaliser les expansions 

17%hroniques de I'Mtel-Dieu de I'hsomption, 1928. Archives des soeurs de la Providence de 
Montréal, M-139 
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que l'on souhaiterait, B Moncton et ail leur^'^? N Par ailleurs, cette situation oblige 

la superieure de I'Hbtel-Dieu, soeur Léonie-du-Carmel, recruter de plus en plus 

de personnel laïc. En l'occurrence, elle fait appel aux services des infirmieres et 

aux aides disponibles pour le soin des malades. Dans l'édition de 1'6mng6îine du 

3 août 1953, on lit que I'Hdtel-Dieu est disposé B payer des salaires intéressants 

aux infirmieres et que N si on ne répond pas P l'appel, I'hdpital devra suspendre 

quelques  service^'^? N La pénurie du personnel à IW6telDieu ne semble toutefois 

pas étre temporaire. A deux reprises en 1956, les soeurs de la Providence 

recrutent des infirmières dipldmbes et des aides certifiees"'. A compter des 

annbes 1950, le recrutement de personnel laïc aura pour effet de surpasser de 

loin les effectifs religieux. Dans son &dition du 24 avril 1956, /'Évang6/ine publie 

que ( le personnel [de I'HdteCDieu de l'Assomption de Moncton] compte en tout 

204 personnes, soit 23 religieuses, 20 gardes-malades étudiantes, 35 gardes- 

malades licenciees, 23 infimidres pratiques certifibes, 6 infirmières, 8 aides- 

malades, 23 hommes domestiques et 46 femmes domestiques. Le personnel est 

appelé à grandir selon b s  besoins1**. 1) Cette situation sonne le glas de la 

domination du personnel religieux et le début de la laïcisation de I'hdpital. En fait, 

le personnel laïc de I'Hbtel-Dieu passe de 64 employds en 1931 B 251 en 1957, 

puis d 326 en 1961. pour atteindre un maximum de 335 en 1966. Les religieuses 

17gLeî?re de Soeur 8Bn)nice 8 son ExcelIence Monseigneur Norbert Robichaud, le 3 août 1950. 
Archives des soeurs de la Providence de Montrdal, M-139. 
'"l.'&tang81ine, le 3 aoüt 1953, p.3 
la'Voir /'&angdline, du 5 juin 1956, p.1 et Mition du 24 septembre 1956, p.8. 
'pBourque. RBves de visnn8ims, p.96. 



ne sont qu'au nombre de 17 en 1966. 

Le recours croissant aux employés laïcs I I'H6tel-Dieu aura pour effet 

d'augmenter les dépenses de I'hbpital et ses coûts d'hospitalisation. A titre 

d'exemple, 9,6 pour cent des dépenses de l'hôpital sont attribubes aux salaires du 

personnel laïc en 1923 comparativement P 12,3 pour cent en 1929 et 15 pour 

cent en 1951 la3. 

L'autre aspect d'autofinancement à I'Hdtel-Dieu de Moncton vient du soutien 

volontaire du public. II prend la forme de souscriptions, de dons, d'activités et de 

la fondation de lits'". Les souscriptions, sous forme d'aides volontaires et 

occasionnelles, sont organisees dans un cadre d'objectif precis à l'Hôtel-Dieu et 

el les ne dépendent pas nécessairement de I'initiat ive de ses administratrices. A 

titre d'exemple, en 1927, un groupe de citoyens prbidé par monsieur Alphonse 

LeBlanc forme les Amis de I'H6tel-Dieu. Cet organisme poursuit l'objectif 

d'organiser une campagne de souscription de 50 000 $ pour payer l'ameublement 

du nouvel hôpital. II a rencontre des difficult6s A atteindre son but et contrairement 

à d'autres petits hdpitaux canadiens, ce fut 18 la seule et unique campagne de 

souscription P I'H6tel-Dieu de l'Assomption. Au cours des annees subsbquentes, 

la souscription publique n'apparaît pas comme le moyen financier choisi pour la 

construction et l'achat d'équipement B I'H6tel-Dieu. 

L'organisation dtactivit6s diverses telles que les tournois de cartes, les 

la3Cette situation n'est pas unique d I'Hbtel-Dieu de I'Assomption; elle est commune dans plusieurs 
hdpitaux catholiques. D'ailleurs Normand Perron associe cette situation i3 une perte d'autonomie 
financiére des Augustines. Pemn, Un sk!e  de vie hospiitaliere, p.17 8. 
%id. 



loteries, les tirages et les qu&es sont les moyens les plus populaires pour 

contribuer au financement de I'hepital. Pour la p6riode de 1929 B 1 9 3 8 ,  ces 

activites comptent en moyenne pour 6,1 pour cent des revenus de I'H6tel-Dieu. 

Elles disparaîtront progressivement au debut des années 1940. Au cours de cette 

meme periode, I'hepital bbnbficiera de dons qui prennent la forme de faveurs et de 

privil8ges. A cet effet, la ville de Moncton exempte les religieuses de payer les 

taxes foncières de I'hdpital en 1930185. 

Au départ. la fondation de lits reprbsentait une autre forme de financement 

du nouvel Hôtel-Dieu. Elle consiste obtenir d'un bienfaiteur individuel ou collectif 

une somme d'argent destinee A l'ameublement d'une chambre privbe qui coûte en 

1928 entre 200 et 300 dollars. En retour, les soeurs entretiennent pour une 

période indéfinie, une chambre privbe qui porte le nom du donate~r"~. Les 

individus et les groupes les mieux nantis de la region de Moncton répondent 

généreusement à cet appel unique de la fondation de lits lancé par les 

administratrices de I'hBpital. En tout. dix chambres prennent des donateurda7. 

Depuis l'ouverture de leur nouvel hdpital jusqu'au debut des annees 1940, 

l'autofinancement de I'hbpital se maintient P la fois par la contribution des soeurs 

de la Providence et par le soutien occasionnel de la soci6t6. L'avenement de la 

medecine hospitalibre contraint-elle les religieuses I chercher de nouvelles 

sources de revenus? Obligatoirement. I16volution de la medecine hospitali6re. 

'"~'&ang~line. le 2 janvier 1930. p.6. 
's~'&ng~line, 8 mars 1928, p.8. 
''?La liste des bienfaiteun apparaît dans Mâition de 1'~vangdline du 28 juin 1928. p.3. 
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exigeant plus d'appareils coûteux et de medecins spécialis6s, transformera le 

mode de financement de I'hbpital. Cette transformation prend deux sens. 

D'abord, nous verrons l'apparition des emprunts comme nouveau moyen de 

financement. Ensuite, nous assisterons à une mbtamorphose des modes de 

financement traditionnels de 1922 A 1927, alors que le financement de l'hôpital 

devient davantage axé sur deux formes de revenus, celle de la clientéle payante 

et celle de l'aide gouvernementale. Nous verrons que de nouveaux acteurs 

interviendront dans le financement de 11h8pital, dont le gouvernement. 

3.6 Sur k route de la ddpendance 

3.6. f Les emprunl 

De la fin du XIXe siMe jusqu'aux annees 1920. l'emprunt s'avére pour 

plusieurs hdpitaux (( un moyen accessoire de compl6ter I'aut~financement'~~. » 

Pour la construction de I'hdpital, l'essentiel de l'argent est fourni par la maison 

mére, tandis que les municipalités financent les hdpitaux civiques et publics. 

D'aprés les rapports annuels de I'H&teCDieu, les soeurs de la Providence ne 

contracteront pas d'emprunts auprès des banques avant 1929. Cependant, a 

compter de cette annee, elles commencent B emprunter de l'argent soit à leur 

cornmunaut&, soit aux institutions financiéres laïques pour financer le 

fonctionnement de I'hbpital. Les emprunts constituent, en 1 929, 21 ,1 pour cent 

des revenus et 39,l pour cent en 1935. De 1929 à 1938, le total des emprunts se 

chiffre 167 000 $'? En 1937, elles franchissent une &tape importante 

"Perron, Un sidc/e de vie hospitalidre, p.221. 
18gBourque, RBves de visionnaires, p.69. 



lorsqu'elles sont contraintes B recourir & la maison de courtage Jean-Louis 

Levesque pour financer leurs activitbs par une émission d'obligations de 

500 000 8'". La fréquence des emprunts par les administratrices de l'Hôtel-Dieu 

rnéne-t-elle vers la dependance? D'aprbs la frequence et les montants des 

emprunts, qui sont de plus en plus considérables, nous n'avons raison d'affirmer 

que I'hdpital se met progressivement dans un 4tat de dépendance. D'une part, la 

dependance est une conséquence du développement et du desir des religieuses 

d'acquérir pour l'Hôtel-Dieu tous les 6l6ments de la modernisation hospitalière à 

l'Hôtel-Dieu et, d'autre part, elle decoule de la non-implication des autorités 

gouvernementales avant les annees 1950. En 1945, le rédacteur en chef de 

rÉvangMne critique de façon acerbe cette immobilité go~vernernentale'~'. 

Notons, qu'en 1951, le solde des emprunts des soeurs de la Providence se chiffre 

à 404 200 $lg2. 

3.6.2 L o clientèle payanfe 

Le chapitre précédent indique, pour la période de 1922 P 1927, que la 

r6rnunération des services par la clientéle payante constitue la principale source 

de revenus de I'HBtel-Dieu. Manifestement, les administratrices de I'Hdtel-Dieu 

dépendent financierement de la clientéle apte à payer. Toutefois, aprds 1928, la 

situation se modifie. Les revenus que procure la clientéle payante diminuent de 

lsOJules Manger, Jean-Louis Lévesque, La montée d'un GaspBsien eux sommets des affaires, 
MontrCal, editions Fides, 1996. p.124. 
lgl ~'&ang~line, 6 septembn 1 W5, p.3. 
' "Stat financier de I'HdteI-Dieu de I'AssomptrOn de IgS l ,  Centre d18tudes acadiennes, Univenile 
de Moncton, fonds Calixte Savoie, 64.24 1. 



25 pour cent entre 1929 et 1938. Cette chute trouve son explication dans 

l'augmentation des dépenses suite au démbnagement dans le nouvel édifice et 

dans la crise économique qui frappe durement les provinces maritimes au cours 

des annees 1930. Dennis Guest soutient que la depression des années 1930 

rendit difficile le paiement des frais médicaux et hospitalierstg3. Entre 1933 et 

1935, les revenus provenant de la clientéle payante représentent respectivement 

54.6 pour cent et 58 pour cent de tous les revenus de I'hdpital. 

Le Nouveau-Brunswick, lors de la depression des années 1930, a amende 

la loi de I'assistance publique qui tenait les municipalités responsables de 

I'assistance aux pauvres". DBsomis, les gouvernements féderal et provincial 

s'engagent a fournir de l'aide financiere aux municipalités responsables d'introduire 

des programmes destines B rdduire le chdmage et B procurer de I'assistance aux 

plus démunis. En 1930, les deux paliers gouvernementaux s'entendent pour 

défrayer un tiers des coOts reliés a I'assistance publique. Le gouvernement 

provincial transfert les sommes d'argent allouées aux municipalités qui doivent 

respecter les directives correspondant aux depenses publiques permises. Parmi 

les directives provinciales, on remarque qu'aucun montant d'argent n'est attribué 

pour les soins m4dicaux des indigents: a no medical attention, dnrgs, medecine, 

1g3Guest, Histoire de la sd~urite sociak au Canada, p. 14 1. 
'%'administration directe de I'awisîanco aux pauvres n'est pas la responsabilit8 du gouvernement 
provincial, mais plut& des municipalités. Donc, chaque paroisse, ville ou village de la province du 
Nouveau-Brunswick, à l'exception des comtes de Saint-Jean, York , King et Northumberland, est 
responsable de ses pauvres. Voir, Jams M. Ma len ,  a Social Weîfare in New Brunswick, 1784- 
1 900, i, Acadiensis, vol. 2, n" 1, (automne 1 W 2 ) ,  p. 64 et Donald Percy Lemon, Public Relief in 
Moncton: The Depression Yeats, f929-1939, these de maîtrise, University of New Brunswick, 1977, 
72 p. 



or hospital fees wete to be included in direct relief expendit~res'~~. u Malgré ces 

restrictions au cours des annees 1930, le cornt6 de Westmorland continue à 

defrayer, pour les démunis, les coûts d'hospitalisation au montant de 1,50 $ par 

Pendant cette pbriode de diminution du revenu de la clientble payante dans 

les chambres privees et semi-privees, on constate une certaine augmentation dans 

les subventions. Elles proviennent surtout des subsides civiques et municipaux qui 

représentent une hausse de l'ordre de 13 pour cent. (Voir Tableau 3.4). 

Progressivement, vers la fin des années 1930, l'apport financier de la clientèle 

payante qui semblait &re la cl4 de voûte du financement du systéme hospitalier, 

commence B se déteriorer Moncton et dans les autres villes  canadienne^'^'. Un 

rapport majeur du Cornmittee on Hospitel Legislation du gouvernement fédérales 

depose en 1938, mais dans l'anticipation de celui-ci, entre 1935 et 1937. certaines 

lbg islat ures provinciales ont amendé des lois, relatives à I'am6lioration de l'aspect 

économique de I'hospitalisati~n'~~. Cependant, le Nouveau-Brunswick ne bouge 

ni avant ni aprb le rapport. 

Dans l'objectif de remédier à l'immobilisme gouvernemental et de rbtablir la 

'*Donald Percy Lemon, Public RelktPdicy in Moncton: The Depression Years, 1929-1 939. these 
de maitrise, University of New Brunswick, 1977, p. 21. 
'"C'est le montant attribub B Ihdpital de Moncton par le comte qui doit Btre le meme pour I'Hbtel- 
Dieu. MacLellan, Histoqt of the Moncton Hospital, p. 45. 
'"Le d6bat est lancé d l'échelle canadienne et il fait I'objet de nombreux 6crits. Voir, G.H.A.. 
a tiospitals and Municipalities r, Canadian Hospitals, vo1.13, no 10, (octobre 1936)' p. 52-53 et 
F.Lansdowne Belyea, a Hospitalùaüon-From the Municipal View Point r, Canadien Hospital, vol. 14, 
n0.2, (f6vrier 1937), p. 17-1 8. 
lMF.C. Middleton, a Hospital Legislation r, Canadian Hospital. vol.15, no 1, (janvier 1938) p.15-18, 
38 et a Hospital Legislation II r, Canadien Hospitel. vol.15, n??, (février 1938), p. 20-23. 



Tableau 3.4 
Principales sources de revenus de I'H6tel-Dieu de l'Assomption, 1929-1 938 

Revenus 36 

Chambres 25,2 21,6 27,3 2t,9 13,2 17,2 20,1 21,8 22,2 25.5 

privees 

Chambres 38 45,4 39,3 40,l 30,9 32 27,6 27,8 32,2 30,2 

semi-privées 

Total % 63,2 72 78,9 71,3 546 66,3 58 6 4 2  703 68,3 
- - - - - - - . . - . - - - -- . - .. - 

Subventions 3,98 3,92 4,04 3,17 2.46 2,72 2,46 2.35 2,14 2.36 

provinciales 
- - - - - - -- - 

Subsides O 1,11 8,19 6,12 6,88 143 7,82 12,2 13,9 10,3 

civiques et 

munici~aux 
- -- 

Emprunts 21,1 21,6 15,8 19,9 36,2 283 39,4 31,4 26.7 28,4 

Autres 11,7 6,4 5,3 8,8 103 5,4 2,6 4,4 23 3,4 

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

. . 

Source : Rapports annuels de I'Hbtel-Dieu de l'Assomption de Moncton, 1929-1 938- 

prbcarité des finances de leur hbpital, voyons les initiatives prises par les soeurs 

de la Providence. En 1934, aprbs des pourparlers avec mademoiselle MacMaster, 

directrice de I'h6pital civique de Moncton, la supbrieure de I'Hdtel-Dieu, soeur 

Angéle-de-Brescia, manifeste 11int6rêt de son institution P participer dans un 

systdme d'assurance-hospitalisation. Au cours des annees 1930, l'assurance- 

hospitalisation collective apparaît comme une solution nbcessaire aux h6pitaux 

pour assurer que leurs patients disposent des moyens financiers pour défrayer les 



coûts croissants des soins hospitaliers. Moins populaire qu'aux États-unis, cette 

assurance-hospitalisation s'implante progressivement au Canada au cours des 

années IWO. En 1937, seulement quelques hdpitaux de l'Alberta, de la Colombie- 

Britannique et de l'Ontario ont mis sur pied un tel programme. 

Cette même annbe, les deux seuls h8pitaux de la ville de Moncton se 

concentrent afin d'implanter le sy~téme'~~.  L'exécutif de I'H8tel-Dieu, dont soeur 

Angèle-de-Brescia, fait partie du conseil d'administration de ce premier régime 

communautaire d'assurance-hospitalisation. Alexander Pincornbe a noté qu'avec 

l'aide des citoyens, la direction des deux hôpitaux « organised the Moncton Group 

Hospitalization Plan, which gtew slowly and maintained minimum coverage for 

accommodations in Moncton's hvo hospita/#'? n Ainsi, les habitants de la ville ont 

été encouragés B souscrire 4 un plan d'assurance qui assumerait la couverture 

minimale des frais d'hospitalisation. Si cette methode de financement sauvegarde 

4 la fois I'hdpital et les éventuels patients de la perspective d'un gouffre financier, 

elle ne s'avére pas être aussi bénéfique que l'apport financier de la clientéle 

payante quelques annbes auparavant. Le taux de souscription reste relativement 

bas et I'hdpital doit toujours desservir les patients sans assurance. A ce sujet, le 

secretaire du dbpartement du service hospitalier de I'Association canadienne 

médicale &rit : a On the whole in Canada the major benefit has been to the 

subscnbers. Fmm reports received it would appear that, except for short penods, 

'qarvey Agnew, a Canadian Hospitals in 19370% Summary of Major Observations B, Canadian 
Hospitals, ~01.14, no 124 dbmbre  1 Q37), p. 1 1-12. 
ZooC. Alexander Pincombe, 40 Years Under the Blue: A History of Blue Cross of Atlantic Canada, 
Fredericton, Centennial Print & Litho timited, 1985, p.2. 
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the hospitals have either broken even or have gained moderately by the plan2''. )) 

Dans le cadre de son programme de reconstruction de I'aprbs-guerre, le 

gouvernement commanda une &ude sur l'assurance-santé et la santé publique. 

Le Rapport Heagerty recommande en 1943 l'instauration d'un programme conjoint 

fédbral-provincial. Cette recommandation fut rejetée lors de la Conférence sur la 

reconstruction canadienne en 1945. Finalement, le gouvernement féderal de 

William Lyon Mackenzie King institue en 1948 un programme national de 

subventions ii la sant6 qui sera sanctionné le 12 avril 1957202. Ce programme 

permettait aux provinces d'évaluer « leurs besoins en matiére de santé et les aider 

à faire face aux coûts occasionn6s par la construction d'hdpitaux, B intensifier les 

programmes de formation professionnelle et accroître les mesures de santé 

publique203. » Comparativement au programme &auch6 par le Rapport Heagerty, 

il est de pibtre q ~ a l i t & ~ ~ .  On assiste une certaine dbmocratisation de 

l'hospitalisation. Pour la premibre fois, le gouvernement s'ingére de façon concrbte 

dans le financement de l'hospitalisation de toute la clientéle hospitalière. Au 

Nouveau-Brunswick, il faudra attendre en 1958 avant que le gouvernement 

provincial franchisse le pas et vote sa toi sur l'assurance-hospitalisation. Entre- 

temps, l'Hôtel-Dieu &prouve de 

plusieurs reprises que le comte 

serieux problémes financiers et demande à 

de Westmorland augmente ses subsides a 

Harvey Agnew, a Group Hospitaluation-Further Observations B, Canadian Hospitals, vol. 1 3. nO1 2. 
(dbcembre 1936), p. 16-17. 
2mStatuts du Canada, 5-6 Elizabeth II. chapitre 28, Loi autorisant des contributions f&d&aîes a 
l'égard des programmes administrés pour dtablir I'assumncct-hospitalisation. 
2aGuest, Histoire de la sécuritd socide au Canada, p. 1 96. 
204/bid. 
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 h hospitalisation^^^. Finalement, le gouvernement de Hugh John Flemming fait 

adopter le 1" mai 1958 la loi sur l'assurance-hospitalisation. Le gouvernement 

institue aussi la Commission des services hospitaliers du Nouveau-Brunswick qui 

détient le pouvoir absolu sur la reglementation du systbme hospitalier de la 

province. 

La rbmunbration des services par la clientéle payante a un impact 

considbrable sur I'hdpital entre 1922 et 1966. D'abord, les religieuses considèrent 

cette forme de revenu comme la cl6 du succés du financement de leur hôpital. Elle 

sera contrainte au cours des années 1930. Ainsi, la crise économique diminue les 

revenus, forçant les religieuses à émettre des obligations pour financer leurs 

activités et l'augmentation de la demande les oblige à se doter d'un mode de 

financement fiable. Deux initiatives sont ainsi produites : l'assurance groupe 

hospitalisation pour les mieux nantis et une participation plus active de la 

municipalW pour venir en aide aux plus ddmunis. En meme temps, l'aide des 

paliers gouvernementaux provincial et f6d6ral augmente. Pendant tout ce 

processus. l'ingérence des gouvernements modifie constamment la fonction 

sociale de I'hBpital : « au lieu de gubrir l'individu malade, le gouvernement se 

propose de garder une collectivit6 en bonne sant6 [et] optimalise le 

fonctionnement de la medecine hospitali&re2? )) DBsormais, le gouvernement 

intervient pour reglementer le financement, la construction, les coûts; bref, tous les 

bUments susceptibles d'assurer le d6veloppement des hdpitaux de la province. 

m~t~wngdl ine ,  le 6 septembre 1 945, p.2 et &'&ngé/ine, Ir 25 janvier 1 957, p.2. 
=Perron, Un siècle de vie hospitalMre, p.22 1 . 
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De pair avec l'Association canadienne des hdpitaux, qui contrôle I'accréditation et 

augmente constamment les nones, le gouvernement est obligé d'assurer aux 

hôpitaux les moyens de la modernisation. 

3.6.3 L 'implication gouvernementale 

La participation directe du gouvernement fédéral au financement de I'HBtel- 

Dieu de l'Assomption de Moncton est inexistante. Celle du gouvernement néo- 

brunswickois le sera aussi jusqu'en 1929. Entre 1929 et 1938, la contribution 

provinciale est relativement minime, se situant en moyenne a 2.96 pour cent des 

revenus de I'institution. Au cours de la m&me période, les interventions financiéres 

combinées de la ville de Moncton et du comté de Westmorland constituent en 

moyenne 8,09 pour cent des revenus207. Progressivement, au rythme du 

dbveloppement de la medecine hospitaliére, I'aide financiere du gouvernement 

s'accroît, mais de façon in6gale208. Comme le demontre le tableau 3.5, elle 

augmente par paliers. En effet, les subventions gouvernementales à I'HBtel-Dieu 

de l'Assomption augmenteront considérablement B partir de 1948. L'aide 

gouvernementale s'accentuera à nouveau avec l'institution de ta Commission des 

services hospitaliers en 1958. Enfin, partir de 1962, dans une autre étape, les 

gouvernements provincial et fbderal verseront part dgale une subvention de 

4 000 $ par lit P IHbtel-Dieu pour aider le dbveloppernent des hdpitaux canadiens. 

%ans compter l'aide d Phospitalisation des indigents, le cornt4 de Westmoriand et la ville de 
Moncton ont donn4 B I'H6teCOieu 44 4437 S pour rachat d'6quipemcmt Voir, ~'&8ngd/ine, ter août 
1950, p.3. 



Tableau 3.5 
Subventions du gouvernement du Nouveau-Brunswick l'Hôtel-Dieu de 

l'Assomption de Moncton, 1940-1 966 

Annees Montant 

1940 1 500 $ 

1 966 1 570 287'18 $ 
Source : Public Accounts of the Province of New Brunswick, 1940-1966. 

De plus, cette Commission s'engage payer à tous les hbpitaux de la 
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province l'équipement neuf acheté aprés le 1 er juillet 1 95Q2Og. Pour ces raisons, le 

gouvernement versera de 1962 à 1966 plus d'un million de dollars annuellement 

a l'Hôtel-Dieu de l'Assomption. Cette participation gouvernementale rend 

progressivement les administratrices dependantes de l'etat dans la poursuite du 

d6veloppement de l'hôpital. Ces transferts de fonds gouvernementaux et le rôle 

croissant des laïcs dans I'hbpital auront pour effet d'exercer des pressions sur 

I'administration de I'Hdtel-Dieu. A long terme, elles auront pour effet de limiter et 

de préciser l'autorité et le r6le des administratrices, les soeurs de la Providence. 

Par conséquent, les soeurs se sentiront 6ventuellement obligees de se retirer du 

système hospitalier. La premikre ingérence se manifeste par l'entrée en vigueur 

le ler mai 1958 de la loi sur l'assurance-hospitalisation et de la mise sur pied de la 

Commission des services hospitaliers du Nouveau-Brunswick. Les premieres 

pressions exercées sur I'administration de I'Hdtel-Dieu de l'Assomption datent du 

4 decembre 1958. Dans sa lettre la superieure générale, I'archeveque de 

Moncton, Monseigneur Norbert Robichaud, lui fait part du desir du ministére 

provincial de la Sant6 de voir une augmentation du nombre de lits à l'Hôtel-Dieu 

pour répondre aux besoins de l'assurance-hospitalisation au Nouveau-Brunswick. 

A cet effet, la réponse de la supbrieure générale des soeurs de la Providence est 

catégorique. Sa communauté ne peut &pondre financiérernent au projet 

d'agrandissement. II semblerait que I'entrbe en vigueur de l'assurance- 

hospitalisation ait paralyse le revenu des administratrices provenant de la clientde 

2m~t~vangdline. 5 mai 1960, p.3. 



payante de I'hdpital. A ce sujet, mere Philippe-de-Césarée écrit : 

Nous ne prévoyons pas de pouvoir songer la construction d'une 
autre aile, car la dette de construction de l'annexe terminée assez 
rbcemment nous est un sujet de graves inquiétudes; nous nous 
demandons comment nous pourrons effectuer t'amortissement de 
cette dette d'au-delà d'un million de dollars avec les moyens limités 
à notre disposition, surtout après la mise en oeuvre du plan 
d'assurance ho~pitalisation*~? 

Pour sa part. le cornite consultatif de l'hôpital appuiera la requête de 

Monseigneur Robichaud. Forme en 1952 dtapr&s les recommandations du comité 

d'étude sur les hdpitaux du Nouveau-Brunswick, il se compose d'une dizaine de 

personnes de I'Blite francophone laïque et cléricale, de la supérieure de I'HBtel- 

Dieu et de son assistante. Le but du comité consultatif est « d'une part de 

conseiller Itex6cutif religieux de l'institution quant aux besoins de la population et 

quant aux problémes internes et, d'autre part, d'appuyer les demandes auprés des 

diffbrentes instances gouvernementales, soient-elles municipales, de comte ou 

provinciales2". )) Ainsi, le 3 septembre 1959, le comité consultatif de l'hôpital 

reviendra P la charge pour argumenter la necessité d'agrandir I'H8tel-Dieu de 

l'Assomption pour assurer l'avenir de l'hospitalisation catholique P Moncton, tout 

en rappelant aux religieuses propribtaires : 

[que] l'inauguration de l'assurance hospitalisation a occasionné des 
changements, et si nous n'agissons pas rapidement. nous en 

210Lettre de mdm PhiIippe-de-CBsan)e B W r N o ~ i r  Robichaud, te 10 decembre 1958. Archives des 
soeurs de la Providence de Montréal, M-139. 

Bourque, RBves de visionnaims, p. 89. 



ressentirons les effets pour des années à venir212. 

Malgré ces insistances, et d'une autre lettre de Monseigneur Robichaud 

accompagnée de l'appui et des recommandations du comité consultatif, les soeurs 

de la Providence demeurent immobiles. Elles sont conscientes que le manque de 

personnel religieux freine la mobilité financière de la congrégation. L'assistante 

générale, la mére Catherine de Bologne, expose P I'éveque de Moncton la position 

et l'impasse de sa communauté : 

Nous constatons que les hdpitaux sont à un tournant de l'histoire non 
seulement au Nouveau-Brunswick mais dans le Canada entier. 
Nous en avons depuis longtemps I'experience dans les provinces de 
l'ouest qui ont adopte le plan d'assurance-hopitalisation depuis 
quelques années. Mbme si dans le moment le gouvernement 
assume les deux-tiers de la dette des h6pitaux, il nous reste à payer 
l'autre tiers B meme les salaires des religieuses dont le nombre 
diminue toujours. Et il ne faut pas oublier que nous avons d'autres 
dépenses P acquitter avec ces mQmes salaires. 

En conséquence, nous ne pourrions nous charger d'une dette 
additionnelle de construction, n'ayant aucun autre moyen financier 
P notre disposition, puisque la différence de prix des chambres 
privees et semi-privees appartient au gouvernement de votre 
province. De plus, nous savons que les octrois féderaux et 
provinciaux couvrent a peine cinquante pourcent du coût de 
construction et d'équipement. 

La situation étant la meme de l'est B l'ouest du Canada, 
l'administration gbnérale n'est plus en mesure d'aider au 
financement de la construction des hdpitaux. surtout avec un 
personnel religieux qualifié de plus en plus restreint? 

2'Z~effm de Adrien J. Cormier. Ernery LeBlanc et Léonard Léger au Conseil gdndral des Soeurs de 
la charité de /a Providence, le 3 septembre f959. Archives des soeurs de la Providence de 
Montreal, M-139. 
2'31bril. Lem de M W  Catherine de Boîogne B W Norbet? Robichaud, le 7 septembre f959. 
Archives des soeurs de la Providence de Montreal, M-139. 



Au mois de dkembre 1959, (( pour ne pas entraver le progrés de 

est disposee & entreprendre, avec la communauté des Religieuses Notre-Dame- 

du-Sacre-Coeur de Moncton des pourparlers touchant les conditions de vente et 

de transfert de l'Hôtel-Dieu215. Dans cette première étape des négociations. le 

conseil général des soeurs de la Providence a fait appel A un expert en évaluation 

des immeubles pour l'aliénation de leurs propriétés. Cependant, ce projet de 

transfert est demeuré lettre morte, puisque les religieuses de Notre-Dame-du- 

Sacré-Coeur ne sont pas pretes a prendre l'administration de I'hdpital. 

Les requétes constantes auprbs des soeurs de la Providence pour 

l'agrandissement de leur hUpital traduisent I'inquibtude des laïcs et des autorités 

religieuses de la ville de Moncton de perdre leur seul hdpital francophone et au 

d6pens de I'hdpital civique. En effet, depuis I'entrbe en vigueur de I'assurance- 

hospitalisation, avec l'aide financibre de la ville de Moncton et des comtés de 

Westmorland et d'Albert, I'hbpital de Moncton a agrandi ses installations pour 

ouvrir officiellement le l'janvier 1960, une clinique pour les soins chroniques ou 

les patients de laiidtel-Dieu pourront et re tran~f6rés~'~. Pour cette raison, mére 

Philippe-de-CBsarBe écrivait : 

[les] citoyens avertis de notre localitb craignent fortement que si le 
Moncton Hospital se developpe dans les proportions projetdes et 

2'41bid. Lettre de M M  Mane-Phi'ipppe de C8sariBe 9 WNorbert Robichaud, le 17 ddcembre 1959. 
Archives des soeun de la Providence de Montréal, M-139. 
"%e?h de phi/@pe-de-c8~8& B Monseigneur NonbeR RobrCheud, le 17 ddcembre f 959. 
Archives des soeun de la Providence de Montréal, M-139. 
2'6MacLellan, Histov of the Moncton Hospia!, p.107. 



que I'H6tel-Dieu reste dans le status quo, notre institution se trouvera 
rapidement sur un pied d'infériorité qui sera préjudiciable. non 
seulement àr elle-même et votre communaut~ mais ;i toute la 
population française. Les meilleurs spécialistes seront attachés di 
I'hopital protestant qu sera mieux équipé pour prendre soin des cas 
~ornpliqués~'~. 

Les requétes des laks et des autorités religieuses acadiennes de la ville de 

Moncton reposent non seulement sur des enjeux de la modernisation hospitalibre, 

mais sur des argumentations d'ordre linguistique, culturel et religieux. A ce sujet, 

les requérants invoquérent que leur plus grande préoccupation depuis l'entrée en 

vigueur de la loi sur l'assurance hospitalisation (( concerne la possibilité pour nos 

h6pitaux catholiques et français de profiter de cette nouvelle legislation en se 

don nant l'espace et les services requis pour desservir notre population sur un pied 

d'égalité avec les hopitaux publics, d'inspiration et de contrdle anglo- 

protestant2". )) Comme au début du si8cle. la dimension religieuse semble 

importante au ddbut des anndes 1960; les catholiques sont consternés à la 

pensée d'9tre hospitalisbs dans un hdpital protestant. 

Aprés ces maints plaidoyés, la sup6rieure gbnérale de Montréal, mère 

Philippe-de-C&arée, consentira à l'agrandissement de I'hbpital. Au mois de mars 

1 960, elle donne l'ordre soeur Marie-de-Loyola, récipiendaire d'un Fellowship of 

the Amencan College of Hospital Administration of C h i c a ~ o ~ ' ~  et supérieure de 

I'H8tel-Dieu, « de stenqu&ir de ce que la Commission d'Hospitalisation du 

217PBtilion 9 MBre Philippe de CdsanM, le I7  mars 1960. Archives des soeurs de la Providence de 
Montréal, M-139. 
2'elbid. 
Z'911 s'agit de l'honneur le plus prestigieux décerne a un administrateur d'hôpital. 
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Nouveau-Brunswick approuvera en fait d'agrandissement des locaux actuels et du 

financement du projet d'agrandissement ainsi que de l'équipement requis220. )) Si 

la réponse de la Commission s'avére favorable au projet, il y aura agrandissement. 

Au mois de mai 1960, le ministre de la Sa&, le docteur J.F. Mclnerney, 

annoncera que la Commission des services hospitaliers du Nouveau-Brunswick 

a approuve le projet d'agrandissement de I'HBtel-Dieu, permettant de faire passer 

son nombre de lits de 188 il 27S2*'. Or, en 1962, le projet d'agrandissement de 

IHbtel-Dieu de l'Assomption de Moncton ne semble pas aboutir. Pourquoi? Parce 

que les religieuses de Notre-Damedu-Sacré-Coeur ont reçu l'autorisation du 

nouveau ministre de la Sante, le docteur Georges-L. Dumont, de construire a 

Moncton à compter du letavril 1 963 un nouvel hbpital, l'hôpital Jacques-Bourgeois. 

Par consbquent, les soeurs de la Providence ont abandonne leur projet 

d'expansion et elles se sont r4solues B transformer au cours des cinq prochaines 

années leur HBtel-Dieu en un hbpital de convalescence ou en un foyer pour 

personnes 4gées. N'est-il pas Btonnant de constater que la modernisation 

hospitaliére depend une fois de plus de l'initiative des communaut6s religieuses? 

Pourquoi le gouvernement ne prenait4 pas en charge le projet de construction 

d'un nouvel hdpital français B Moncton? 

Au debut des années 1960, presque simultanbment, les deux paliers 

gouvernementaux, fbdbral et provincial, instituaient deux grandes commissions 

mLettre de MBre Philippede-CBsarée 9 Monser>sur No&wt Robichaud, le 22 mars 1960. 
Archives des soeurs de la Providence de Montrdal, M-139. 
' Z ~ ~ ' ~ v a n g ~ / i n e l  5 mai 1960, p.2 
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d'enquête qui auront un impact sur l'avenir des services de santé au Canada, et 

inévitablement sur les debats concernant I'HBtel-Dieu de l'Assomption de Moncton. 

D'abord, au niveau fédbral. le gouvernement conservateur de John Diefenbaker 

met sur pied le 20 juin 1 96 1 , la Commission royale d'enquête sur les semices de 

sant6 pour d'abord faire 8tat des services actuels et, en second lieu, pour proposer 

des mesures pour ambliorer les soins de santé aux Canadiens. Présidbe par le 

juge Emmett Hall, la Commission recommandera en 1964 que le gouvernement 

canadien établisse un régime de services de sant6 universel et que Iton constitue 

u au Canada des caisses d'assurance-rnaladie administrées par les provinces et 

organisees sur le modéle du régime d'assurance-hospitalisation222. » En 1966, le 

gouvernement f6déral donne suite aux recommandations de la Commission Hall 

et institue le programme universel national de soins de santé. Cette initiative allait 

donner au gouvernement un r61e centralisateur dans la prestation des services de 

santé au Canada. Or, avant la concrétisation de ce programme en 1966, les 

services hospitaliers au Nouveau-Brunswick sont dans une impasse, et cela même 

si le gouvernement provincial a a d h M  en 1959 au programme des coSts partages 

d'hospitalisation avec le gouvernement fddbral. En 1960, I'6lection de Louis J. 

Robichaud comme premier ministre du Nouveau-Brunswick changera la situation 

hospitaliére de la province. Cette ann6sl4, dans le cadre de son programme 

politique a Chance &ale pour tous w ,  le gouvernement de Robichaud commande 

la Commission royale sur la finance et /a taxation municipale au Nouveau- 

mCommission Royale d'enqudte suries services de sant,  Ottawa. Imprimeur de la Reine. 1964, 
p.747. 



Brunswick. Présidée par Edward G. Byme, la Comisssion dépose en novembre 

1963 son rapport dans lequel elle recommande que le gouvernement provincial 

prenne en charge les services de santb, y compris les hdpitaux. Ainsi, la 

Commission écrit : 

que les pouvoirs accordés au ministre en vertu de la Loi des 
Hôpitaux Publics et celle des Services Hospitaliers et exercés par la 
Division des Services Hospitaliers du Ministére de la Santé soient 
remis à une commission indépendante des Hdpitaux. Ce 
changement,[ ...] permettrait d'exercer un contrble plus serre sur les 
dépenses des hdpitaux et d'blaborer des directives pour assurer le 
développement de ces 

Qu'advenait-il du projet de l'hopital Jacques-Bourgeois et de la 

transformation de I'H6tel-Dieu en un centre de soins prolongés et de 

convalescence? II faudra attendre en 1967 pour le denouement de l'histoire. 

D'abord, au cours de cette période morte, le nom de I'hepital Jacques-Bourgeois 

fut substitué par I'hapital Georges L. Dumont, en hommage au ministre de la Sante 

du Nouveau-Brunswick décedé en fonction en 1966. Le nouveau ministre de la 

Santb, le docteur Stephen Weyman, nomma un cornite consultatif qui, au ddbut 

de l'hiver 1967, discuta du choix de l'emplacement du nouvel hdpital. Or, après 

mûre rMexion, le ministre Weyman s'oppose B la construction d'un nouvel hôpital 

et P la transformation de ItH&tel-Dieu en un hdpital de convalescence, craignant le 

dedoublement hospitalier francophone. II propose plut& l'annexion du nouvel 

A la mi-mars 1967, le docteur Weyman propose B la supbrieure de I'H6tel- 

=Rapport de la Commission Royale sur le finance et la taxation munkipale au Nouveau-Bmnswick, 
Fredericton, (novembre 1 963), p. 22-23. 



Dieu, soeur Eugéne-de-Mazenod, l'achat de l'institution par le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick. C'est le 22 man que l'économe gbn&ale, mere Marie-Paule 

Levaque, les soeurs Eugéne-de-Mazenod et Édouard André, ainsi que le juge 

Adrien Cormier, se rendirent au ministdre de la Santé à Fredericton pour négocier 

la vente de I'Hdtel-Dieu. Le procés verbal de la réunion rbvèle que le 

gouvernement est dispos6 à acheter ItHBtel-Dieu to build a hospital for french 

speaking people in Monctof14. )) On offre aux propriétaires de ItHdtel-Dieu 

500 000 $ pour l'achat de leur h8pital. en plus d'assumer leurs dettes qui se 

chiffrent à 879 000 S. Le 24 mars 1967, les méres Marie-Paule Levaque, 

économe génbrale et Vincent de la Providence, assistante gbndrale, font part dans 

une lettre au ministre de la Sant6 de l'acceptation de leur communauté 6 l'offre 

d'achat du gouvernement : « ARer deliberation, it was unanimously agreed to 

accept the offer of the Govemment of New B~nswick thmugh your intemediaw, 

Honorable Minister, to buy the Hotel-Dieu of Moncton for the amount of five 

hundmd lhousand dollam ($500 000) which would include land, buildings and 

contents or assets and liabi/ities of both Revenue and Plant Funds? » De plus, 

les religieuses informent le ministre qu'elles sont disposbes B tenir la barre de 

I'hdpital jusqu'a ce que le gouvernement prenne la reiève, au plus tard jusqu'au 

1 ''octobre 1 967. 

of meeting, Merch 22, 1967, Hdtel-Dieu de l'Assomption de Moncton, Archives du 
ministére de la Santb, archives provinciales, Fredericton, RS-825. 
%etta des Mires Ma&-Paule Levaque et Vincent de la Providence au ministre de la santé 
Stephen Weyman, le 24 mars f967, Archives du ministdre de la Santd, archives provinciales, 
Fredericton, RS-825. 



Quelques semaines plus tard, le ministre écrit aux soeurs de la Providence 

pour les informer que le gouvernement nommera le docteur Rodolphe LeBlanc 

comme administrateur de I'hdpital, et qu'il entrera en fonction graduellement pour 

se familiariser avec ses nouvelles responsabilités, ct so that your staff would be 

relieved before October 1 226. )) Dans sa kgalité, le transfert de l'Hôtel-Dieu aux 

mains du gouvernement se finalise le 16 juillet 1967. Trois jours plus tard, le 

comite consultatif de I'hopital Georges-L. Dumont organise une féte intime pour 

remercier les soeurs de la Providence de leur contribution (4 ;i l'oeuvre de l'Hôtel- 

Dieu de l'Assomption et au développement des soins de la sant6 dans le sud-est 

du Nouveau-Brunswick227. )) Dans une entrevue en décembre 1996, l'ancienne 

économe des soeun de la Providence, mére Marie-Paule Levaque, rapportait que 

la vente de leur hôpital n'a pas 6té une transaction financibrement profitable pour 

la cornmunaut& religieuse : 

Lors de la vente de I'hbpital au gouvernement en 1967, il est vrai que 
la cornmunaut6 n'a reçu que 500 000 $, mais le gouvernement 
assumait la dette obligatoire de 879 000 S. II n'était certes pas 
question de faire un coup d'argent, puisque de 1922 a 1964, la 
communauté avait &investi tous les salaires des soeurs dans I'Hdtel- 
Dieu de l'Assomption, soit une somme de 1 014 000 S. Ce fut notre 
part de service B la population acadienne durant les 45 ans ou les 
soeurs de la Providence ont oeuvr6 B Moncton? 

La vente de I'Hbtel-Dieu marqua un changement significatif du r61e des 

soeun de la Providence dans le domaine hospitalier. Meme si elles ont Bté 

=~ettn, de Stephen Weyman B mdm Man&-Pauk Lev8qu8, le 14 avril 1967. Archives du ministere 
de la Santd, archives provinciales, RS-825. 
mBourqw, Rdves de visionnaires, p.141. 
a ~ b i d ,  p. 140. 
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invitbes par le ministre de la Sant6 a to continue on in cerfain departments of the 

hospitd in their usual comptent wapg u, elles se retireront compl&ernent de 

l'institution, et ce au terme de 45 ans d'administration. 

3.7 Conclusion 

II est évident qu'entre 1928 et 1967, le processus de modernisation des 

infrastructures hospitaliéres a nettement privilegie ce que C. Rosenberg appelle 

la vision interne. Cette culture médicale triomphante impose aux hôpitaux les 

standards d'accrdditation, la concurrence pour attirer les meilleurs médecins, la 

technologie de pointe, les bdifices bien adaptes et les services les plus en 

demande. Dans le cas de I'H6tel-Dieu de l'Assomption, on peut constater la 

course constante pour obtenir tous ces élernents indispensables P un hôpital 

moderne. Ces demandes comprenaient des innovations sociales, tels que les 

accouchements ii I'hbpital qui ont ajout4 considérablement aux services et au 

nombre de lits des institutions depuis 1945. 

Toutefois, ces nouveautes et cette concentration de la vision interne de la 

culture médicale sont venues 4 un prix. Les soeurs de la Providence qui ont dirigé 

leur institution dans' le sens de pourvoir des Bl6ments essentiels de la 

modernisation avaient de plus en plus de mal B assurer le financement de ce 

progres impose au cours des années 1950 par la double complicité de la culture 

medicale et de l'implication des autorités gouvernementales. L'abandon du vieux 

systéme de financement par la clientéle payante et l'imposition des bléments 

agLeffre de Stephen Weymen 8 M m  Marie-PauIe Levaque, /e 14 avril 1967. Archives du rninistbre 
de la Santd, archives provinciales, Fredericton, RS-825. 
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encore flous de l'assurance-hospitalisation ont laissé les soeurs de la Providence, 

déj8 affaiblies par la baisse des vocations, devant le double probkme de 

l'accumulation des déficits et des dettes et les demandes incessantes pour 

l'expansion de leur h6pital. Leur retrait administratif de l'Hôtel-Dieu en 1 967 

marque l'aboutissement de cette marche vers la modernisation. 



Conclusion 

Jusqu'a tout r6cemment, l'historiographie des hdpitaux et de la medecine a 

négligé le rBle actif des cornmunaut& religieuses de femmes et a dénoncé leur 

statisme dans le d6veloppement des services de la sant6. Cette historiographie a 

attribue le ddveloppement du systeme hospitalier moderne aux inteiventions des 

autorit& gouvernementales et aux innovations de la communauté médicale. 

Progressivement, toutefois, un nouveau discours s'est installe quant B la 

modernisation des services de sant6. Ces nouvelles approches analysent 

l'ensemble du développement hospitalier et l'associent A l'influence et à la vision 

des philanthropes, des communaut6s religieuses, des mbdecins et de l'État. Notre 

thbse se situe A 11int6rieur de cette nouvelle approche. 

Dans la pr6sente recherche, nous avons voulu montrer que le 

ddveloppement de I'hbpital, I'Hdtel-Dieu de l'Assomption de Moncton reflète la 

vision des sœun de la Providence, ses pnipn6taires. Leurs contributions comme 

administratrices et piopMaires de l'institution ont pu dtre examindes en parall6le 

avec les initiatives des autoritth gouvernementales. A travers cette nouvelle 

approche, nous avons pu nous pencher sur les hypothdses dbvelopp6es par 

l'historien de la m&decine, C. Rosenberg. Dans son Btude du d6veloppement 

hospitalier la fin du X IX  siècle et au debut du XX9 siècle, C. Rosenberg soutient 

que le passage de I'hbpital caritatif B celui d'une institution médicale reprbsente un 
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approfondissement des pouvoirs de la culture médicale visant A guerir les malades 

et une tendance qui delaisse les autres fonctions de I'hOpital, soit celles de l'aide 

sociale, de service communautaire et de cliniques externes. 

Les changements apportes au systéme des soins de la santé que les 

thboriciens qualifient de modernes ont ét6 influences par la tendance décrite dans 

la these de C.Rosenberg. Ils peuvent &re mesures en fonction des innovations de 

la technologie rnéâicale. C'est en se servant de ces innovations que nous avons 

6tabli une série d'indicateurs associds à la modemite. Ainsi, les critéres comme 

l'organisation, la composition et la direction de rhbpital, son architecture, ses 

d6parternents, sa clientde, ses sewices et sa technologie permettent de situer 

l'évolution de l'Hôtel-Dieu de l'Assomption de Moncton pour la phriode de 1922 à 

1967. On peut alon mesurer à quel point les sœun de la Providence s'associent 

avec ce que le milieu hospitalier voit comme moderne. 

Le deuxibme chapitre analyse ces criteres indicateurs pour la pdriode de 

1922 B 1927, nous permettant dans un premier temps d'identifier l'hôpital provisoire 

des sœun de la Providence a un modele hospitalier. Au coun de cette pdriode, on 

voit que I'Hdel-Dieu correspond A un double moddle : le rnodeble traditionnel, qui 

continue A jouer un rble caritatif, et le mod&le de la médecine hospitalidre. Les 

donnees pour cette courte pdriode nous tracent un portrait de la situation B l'Hôtel- 

Dieu. Bien que les données ne confirment pas une tendance ou un changement, 

elles dégagent par contre quelques YAments de la modernité, comme la variétb 

des maladies traitées, la tendance vers le traitement médical, la diminution de la 
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dur6e du sdjour, I9am6nagement de certains departements et services, et le revenu 

de la clientele payante. Ainsi, l'institution des sœurs de la Providence rev& la 

fois un caractere traditionaliste et moderne. De plus, cette premiere analyse de la 

contribution des sœurs au d4veloppement de leur institution nous permet d'affirmer 

qu'elles ont fait cavalihs seules dans le développement de la premiére Btape de 

la modernisation de leur hbpital. 

Le troisibme chapitre aborde la fondation du nouvel Hdtel-Dieu en 1928 par 

les sœurs de la Providence, marquant ainsi une Btape importante de la 

modernisation hospitaliere B Moncton et dans la province du Nouveau-Brunswick. 

Dans la mesure où nos sources nous invitent à le faire, nous remarquons que les 

soeurs se démarquent pendant cette période autant, par leur dynamisme que par 

leurs qualités administratives. Entre 1928 et 1967, le processus de modernisation 

de I'H6tel-Dieu de l'Assomption est instaurb par ce que Charles Rosenberg qualifie 

de vision interne. Au cours de cette pbriode, les sœurs de ta Providence travaillent 

à l'obtention des Wments indispensables à un hdpital moderne : elles font 

construire de nouveaux Bdifices, achetent de la technologie de pointe, emploient 

un personnel qualifie, offrent une diversite de services et implantent de nouveaux 

dbpaitements. A titre d'exemple, des 1928, elles permettent l'accouchement des 

femmes dans I'hdpital. lmpos6es par la vision interne de la culture médicale, de la 

culture institutionnelle et de l'implication des autorit& gouvernementales, ces 

innovations technologiques, structurelles et sociales apport8es à I'hdpital, et 

qualifiees de modernisation hospitali&e, auront des conséquences importantes sur 
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l'administration de I'H8tel-Dieu de l'Assomption. Au fil des ans, ces initiatives 

placent les sœun de la Providence dans une impasse. Ainsi, partir des annees 

1950. la culture medicale et les autorites gouvernementales sont de plus en plus 

exigeantes devant les él6ments indispensables au fonctionnement du système de 

la santé. Ils viendront brouiller les rouages de l'administration des sœurs de la 

Providence remettant en cause leur rôle dans l'hôpital ainsi que celui de toutes les 

autres communaut6s religieuses proprietaires d1h8pitaux. Pour ne citer qu'un 

exemple, 11entr6e en vigueur de l'assurance-hospitalisation en 1959. jurneke a la 

baisse prononcbe des effectifs religieux de la cornmunaut6 et la laïcisation du 

personnel de I'hdpital, plongent les sœurs dans un cycle daccumulation de dettes 

et de dbficits. Ce fardeau financier s'aggrave à la fin des annees 1950 et au début 

des annees 1960, mettant les sœurs devant l'impossibilité de répondre aux 

demandes incessantes du gouvernement et du public qui r6clament 

l'agrandissement de I'hbpital dans la poursuite de la modernisation. Elles sortent 

de cette impasse en 1967, au moment où elles sont contraintes à vendre 

l'institution au gouvernement de Louis J. Robichaud. 

La contribution des sœurs de la Providence au dbveloppement de i'H6tel- 

Dieu de l'Assomption indique, de façon claire, un paradoxe. Nous avons montre 

qu'au terme de 45 annees d'administration, les sœun ont essaye de poursuivre, 

leur rythme et par leurs moyens, les exigences de la modemit6 dans le domaine de 

la sant6. Toutefois, en poursuivant ces buts, elles ont Bt6 victimes de leur propre 

vision. et de ce que C. Rosenberg appelle la vision interne, puisque leurs efforts et 
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leurs initiatives dans le processus de modernisation de leur hdpital les placent dans 

une impasse, les vouant ainsi B 1'6chec en 1967. 
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ANNEXE A 

CLASSIFICATION ÉPIDÉMIOCOGIQUE DES DIAGNOSTICS A CHOTEL-DIEU DE L'ASSOMPTION, 
1922-1 926 
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Classification dpld)miologique des dl.gnootlcs & IgHbM-Dhu de /'Assomption, 1922-1926 

Corps en g & n h l  
Fiévre typho'lde 
Fatigue, dyspepsie nerveuse 
Alcoolisme 
Neurasthénie, troubles nerveux, 
Insanite 
Mal de tete 
Hoquet 
Epilepsie 
TBguments 
Ongles incarnés 
Gale, scarlatine, eczéma 
Abcés, kyste 
Brûlure 
Ulcére 
Cancer du sein, 
Tumeur grasse 
Furoncle, néoplasme 
Anthrax 
Infections, gangréne 
Coupures, déchirures 
Chancre 
Systdme musculaim, osseux et 
Articulaire 
Tu berculose 
Rhumatisme, arthrite 
Fracture, blessure, luxation, traumatisme 
Abcés et phlegmon 
Douleurs (dos, etc.,) 
Systbme mpintoim 
Grippe, amygdalite 
Pleurésie 
Bronchite, asthme 
Cancer pulmonaire 
Pneumonie 
Sinusite 
Cancer de la gorge 
Hémoptysie 
Systhme cardlo-vraculrin 
Myocardite 
Endocardite 



Systbme digestif 
Vésicule biliaire 

Cancer (estomac, foie, intestin, rectum) 
Entérite, appendicite, occlusion, 
Péritonite, prolapsus, hernie, fissure, 
Fistule, ulcére d'estomac 
Gastrite, troubles hépatiques 
Indigestion 
Pierres au foie 
Hémorroïdes 
Ver solitaire 
Systbme urog6nltal 
Syphilis, blennorragie, gonorrhee 
Hémorragie uterine 
Prostate 
Systdme endocrinien 
Goitre 
Glandes enflées 
Dacrocyste 
Végétations adénoïdes 
Systdme nerveux 
Méningite 
Névralgie 
Paralysie 
Aucun diagnostic 
Sou8-obsewation 

Autres 
Saccrhum 
Accident d'auto 
Phlébite 
Odontalgie 
Cancer de la machoire 
Dilatation du rectum 
l nfection des gencives 
Douleurs aux seins, abdominales 
Néphrite 
Troubles de la vessie 
Urémie 
Examen de la vessie 
Esqunancie 



Amputations 
Anémie 

Examens 
Cholesyste 
Systdme reproductif 
Fausse couche 
Cancer de l'utérus 
Prostate 
Circoncision 
Prolapsus of uterus(po1ype) 
Troubles utérins 
Dilatation du col utérin 
Hémorragies vaginaleslutérines 
Undescended testicles 
Dilatation, curetage 
Fibrome utérin 
Grossesse extra-utérine 
Examen vaginal 
Rétention du placenta 
Hystérectomie 
Vaginite 

Système auditif 
Mastoïdite, otite 
Polype 
Ophtalmologie 
Inflammation de la cornde 
Cataracte 
Adhérence, traumatisme, inflammation 
Enlevb l'oeil, posé oeil artificiel 

Oro-rhino4aryngologie 
Sinusite 
Polype 
Epistaxis 

Source: Registre des patients de I'Hdtel-Dieu de l'Assomption de Moncton, 1922-1 926 



ANNEXE B 

EFFECTIFS RELIGIEUX DES SOEURS DE LA PROVIDENCE DE MONTREAL, 1929-1 967 



E c t i f r  m/igieux des soeurs de la Pmviâence, 18294967 
Effectif total de la cornmunaut& 
des soeurs de la Providence 

2,723 

2,778 

2,858 

2,908 

2,991 

3,049 

3,130 

3,îO 1 

3,275 

3,306 

3,373 

3,371 

3,407 

3,430 

3,459 

3,498 

3,513 

3,516 

3,525 

3,539 

3,552 

3,562 

3,541 

3,554 

3,549 

3,566 

Effectif des soeurs de la 
Providence Moncton 
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Annde Effectif total de la communauté Effectif des soeurs de la 
des soeurs de la Providence Providence a Moncton 

1 967 3.367 16 

Source: Canada Ecclesiastique, Montreal, Cditions Beauchemin, 1929-1 967. 
N.B. Les donnees annuelles reprbsentent les données de I'annbe precedente. 




