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Hector Linteau mort de la grippe espagnole, inhumé au cimetière de Charlesbourg  
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1918 : La grippe espagnole  
frappe à Charlesbourg
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Mot du président
Pour ce numéro d’automne, il était difficile de ne pas évoquer le triste centenaire de la grippe espagnole, 

un fléau qui fit des millions de morts en plusieurs vagues entre 1918 et 1919 presque partout sur la planète 

n’épargnant ni le Québec, ni Charlesbourg. Dans cette édition, les auteurs et collaborateurs vous proposent donc 

de mieux en mesurer l’ampleur grâce à la relecture émouvante d’articles de journaux parus à ce moment ou 

encore via le journal intime d’un témoin de l’époque, Jacques-Ferdinand Verret. Et comme la grippe espagnole 

n’est malheureusement pas le seul fléau, il est aussi question d’autres drames que les Charlesbourgeois ont 

dû affronter au XXe siècle avec courage. Ces pandémies étaient déjà présentes au Moyen Âge et dévastaient 

des cités entières. C’est ce qui est évoqué dans l’article présentant le grandiose tableau de Charles Borromée, 

accroché au-dessus du maître-autel, qui montre le saint patron distribuant la communion aux pestiférés de 

Milan en 1576. Comme toujours, ce numéro fait aussi écho aux différentes activités et projets menés par notre 

société, notamment dans le contexte de son 35e anniversaire de fondation. 

En terminant, je ne saurais passer sous silence, même si je froisserai assurément sa légendaire modestie, le 

départ pour un repos plus que mérité de notre chère Madame Cécile Labrecque qui, en plus d’être l’épouse de 

notre fondateur, fut aussi une partenaire et une collaboratrice de tous les instants depuis les origines de notre 

société. Nous tenons à lui exprimer notre profonde reconnaissance pour tout le travail bénévole accompli 

souvent dans l’ombre. Madame Labrecque nous laisse en héritage des méthodes, des outils et des documents 

indispensables. À nous maintenant d’en assurer la pérennité. 

MERCI! Madame Labrecque. La Maison Bédard, votre autre « chez vous », sera toujours ouverte pour vous 

accueillir.

Marc-André Bluteau, historien | Président
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Pourquoi parler de grippe espagnole? 
Pourquoi qualifier d’espagnole une grippe originaire de Chine probablement?1 L’explication en est bien simple. 
L’Espagne ne participe pas à la Grande Guerre (1914-1918). Les journaux espagnols ne sont donc pas soumis à la 
censure de l’information comme les journaux des autres pays en plein conflit. C’est par les journaux espagnols 
que le monde prend connaissance de cette pandémie qui fera de 20 à 50 millions2 de morts, selon certaines 
sources, plus que la guerre elle-même avec ses 30 millions de victimes. Voilà pourquoi on parle d’une grippe 
espagnole.

Déferlant en trois vagues successives, c’est celle de 1918 qui est la plus virulente. En Amérique, les premiers cas 
se manifestent en septembre 1918, en différents points des États-Unis. En une quinzaine de jours, l’épidémie 
se propage très rapidement à la grandeur de l’Amérique du Nord3. On estime à 40 % le nombre des personnes 
atteintes avec un taux de mortalité évalué à 5 %. La tranche d’âge de 20 à 40 ans compte le plus de complications 
contrairement au schéma habituel des décès attribuables à la grippe. Au Canada, on dénombre 2 millions de 
malades et 50 000 décès pour une population d’environ 8 millions d’habitants, 14 000 décès au Québec pour 
une population d’environ 2 millions d’habitants.4 

Plusieurs facteurs expliquent cette hécatombe. Il s’agit d’un virus nouveau contre lequel l’humanité n’est pas 
immunisée. L’épidémie atteint tous les pays sauf l’Australie qui pratique un contrôle rigoureux sur les entrées 
venant de l’étranger. La période d’incubation dure deux jours pendant lesquels le sujet est contagieux sans le 
savoir et le demeure sept jours après son rétablissement. Comme toutes les grippes, les complications surviennent 
au niveau des poumons qui engorgent les voies respiratoires en asphyxiant le malade. 

Les causes probables de cette contagion :
1. absence d’antibiotiques qui n’auraient pas bloqué le virus de la grippe, 

mais ses complications puisque certains décès attribuables à cette grippe 
surviennent en 1919; 

2. malnutrition des populations soumises à des rationnements de guerre;

3. contacts avec canards et volailles, réservoirs naturels de nombreux virus 
transmis aux porcs ainsi que tous animaux de basse-cour avec lesquels 
les contacts avec les humains sont nombreux dans des sociétés pour la 
plupart rurales;

4. grand brassage des populations en état de guerre.

Quels en sont les symptômes? Forte fièvre, courbatures, maux de tête, congestion nasale. S’ajoutent rapidement 
une toux violente, accompagnée de crachats sanguins et d’une détresse respiratoire, en plus de complications 
cardiaques ou digestives. Certains saignent par le nez, les yeux, les oreilles, les selles. D’autres suffoquent du 
fait de l’obstruction des poumons. On voit sourdre une mousse sanglante entre leurs lèvres bleuies, écrit un 
spécialiste français.5 

L’épidémie cessa aussi rapidement qu’elle était arrivée probablement parce 
que l’immunité naturelle faisait son travail.

De cette pandémie très virulente, en 1922, naîtra l’Organisation de l’hygiène 
donnant naissance à l’Organisation mondiale de la santé.

René Cloutier

1 Britain and the 1918–19 Influenza Pandemic: A Dark Epilogue, par Niall Johnson. Routledge, London and New York 2006.

2 Les chiffres varient énormément selon les sources consultées. Certains documents mentionnent même 100 millions de morts.

3 La grippe espagnole de 1918, Histoire du Québec, Toute l’histoire du Québec depuis ses débuts.

4 Population par année, province et territoire (nombre), Statistiques du Canada, 26 septembre 2014.

5 Marine Corniou – Grippe espagnole, grande tueuse, Québec Science, 8 septembre 2015.
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La grippe espagnole  
à Charlesbourg au jour le jour
N.D.A. - Dans une partie de ses Souvenirs Jacques-Ferdinand Verret, un notable de Charlesbourg, relate 
comment, en 1918, la grippe espagnole a affecté cette paroisse et, plus particulièrement, sa famille. 
Grâce à la patiente lecture de Jacques Carl Morin, nous pouvons en suivre l’évolution de jour en jour 
d’octobre à décembre 1918.

5a

5 octobre – Malade, je me soigne et garde la chambre. 

On est dans une période épidémique de grippe :  

des milliers de personnes sont malades et quelques-

unes en profitent pour nous quitter. On doit devoir cela 

à la mauvaise température de septembre et un peu à 

la rareté et à la mauvaise qualité des vivres...

9 octobre – Ce matin, funérailles à Charlesbourg 

d’Ernest Paradis, un de mes cousins, f i ls de  

Joseph-Xavier Paradis et d’une sœur de ma mère, 

Delphine Sansfaçon. Ernest, âgé de 23 ans, était un 

homme complet. Actif, travailleur, sobre, cultivateur 

et horticulteur de première classe, homme d’affaires 

entendu, se faisant aimé de tous ceux qu’il approchait, il 

avait été choisi par son père pour lui succéder. Il laisse 

5 frères, tous des bons citoyens. C’était un conscrit 

militaire : il avait répondu à l’appel de son chef il y a  

10 à 15 jours et il était monté au Camp Valcartier. Il tomba 

malade et mourut de pneumonie dans les casernes à 

Québec. Il est probable qu’il est parti de chez lui avec 

les germes de la maladie, car toute sa famille était 

malade. Il y a une épidémie de grippe au Canada et 

aux États-Unis qui fait des milliers de victimes.

À Québec, les écoles, les théâtres sont fermés. Ici, à 

Charlesbourg, on a des centaines de malades. Il y a des 

familles où tout le monde est malade, tel chez ma sœur 

Alice qui est au lit, ainsi que son mari et ses enfants.

On a offert à la famille Paradis de faire à Ernest des 

funérailles militaires, mais elle a préféré monter le corps 

dans sa famille et lui faire des funérailles ordinaires 

ici. Encore un autre de ma famille qui meurt au service 

de la patrie.

10 octobre – La grippe fait ses ravages, trois mortalités 

aujourd’hui.

11 octobre – La maladie fait rage autour de nous.

12 octobre – Après les funérailles de Mme Francis Bédard 

et de Mlle Duhaut, M. Bourret me conduit à Québec. [...] 

La maladie est à la mode partout. Chez mon frère Moïse, 

tout son personnel est malade, la boutique est fermée.

13 octobre – Dimanche : peu de promeneurs. Vu l’épidémie, 

des basses messes seulement. Ma femme passe une 

partie de la journée chez [Hector] Linteau (beau-frère de 

Jacques-Ferdinand Verret) qui est gravement malade. 

Aujourd’hui sa femme (Alice) est en convalescence 

et ses enfants prennent du mieux. Il est difficile de 

se procurer des infirmières et des garde-malades 

quand il y a à peu près 500 malades dans la paroisse.  

La pneumonie et la fièvre typhoïde sont à l’ordre du jour. 

C’est une grande consolation pour une famille malade 

de voir qu’elle n’est pas complètement abandonnée 

et ma sœur Alice nous a reçus avec grande joie, ma 

femme et moi. Et ma femme n’est pas la première 

venue au chevet des malades. À part sa charité et son 

dévouement, elle a des connaissances médicales assez 

étendues. Elle nous revient le soir à 9 h. Ses malades 

remontent le courant.

14 octobre – Deux funérailles hier après-midi : deux 

enfants de la famille Lazare Houde. Deux autres ce matin, 

Omer Bourret, 25 ans, et Léopold Villeneuve, 20 ans. 

Pour la première fois depuis 61 ans, la boulangerie Verret 

est arrêtée : tout le personnel est malade; le chef, Moïse 

et sa femme sont au lit. Ma femme, M. Bourret, Luc et 

moi, on a aidé à faire l’hygiène chez ma sœur Alice. On 

a changé les malades de chambre. On a aéré et nettoyé 

les appartements et tout sorti la lingerie de lit, etc. pour 

leur donner un bain de soleil. Les malades devront y 

gagner dans leur convalescence. C’est ma femme qui 

a pris l’affaire en main et qui a le plus travaillé. Il y 

avait là 5 malades : Alice qui est convalescente, son 

mari qui prend du mieux, ses enfants Raoul, Lucien 

et Jeannette. Il n’y a que Camille qui ne veut pas être 

malade.
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18 octobre – Clotilde malade, absente. M. Bourret est 
à aider un peu partout vu la mort de ce pauvre Hector 
Linteau. Dans l’après-midi, il fut à Beauport chercher 
un cercueil pour lui.

19 octobre – Une journée de grands événements. Ce 
matin, M. le curé [David Gosselin] me fait dire que 
l’église est fermée jusqu’à nouvel ordre, qu’il n’y aurait 
pas demain dimanche d’office religieux, que le vicaire 
était malade et me demandait de voir aux détails des 
funérailles.

Je reçus ensuite la visite de mon ami l’abbé [Joseph-E.] 
Galerneau qui expliqua les difficultés de la situation et 
me conseilla de faire l’inhumation aussitôt que possible 
des restes de ce pauvre Linteau. Je fus voir (après 
avoir consulté cette pauvre Alice qui me dit de faire 
pour le mieux) M. le Chanoine Gosselin que je félicitai 
d’avoir fermé son église et je me déclarai prêt à me 
soumettre aux circonstances. Alors nous décidâmes 
que l’inhumation aurait lieu dans l’après-midi et que 
le service aurait lieu plus tard quand l’épidémie serait 
finie. Je fus voir M. Galerneau qui me dit que les prières 
auraient lieu dehors au cimetière et qu’il serait à ma 
disposition à 4 h dans l’après-midi. Par téléphone on 
avertit la famille du changement de programme et à 
4 h tout était prêt.

Mes vieux amis Gosselin et Galerneau avaient raison : 
ce n’est pas une mince affaire que de garder et veiller 
un mort dans une maison où il y a encore quatre ou 
cinq malades et dans un temps où personne n’entre 
dans la maison et cela, du vendredi matin au lundi.

Chez Moïse, il n’y avait qu’Hector avec nous. Luc, son 
père, sa mère gardant forcément la chambre. Luc était 
le grand malade encore à ce moment. Chez Fortier, tout 
le monde malade. Chez Trudel, Chs-Adélard et Jacques 
sont venus : la maladie n’est pas encore chez Charles 
Trudelle, mais les femmes de Jacques et Adélard sont 
malades. Les Rochette sont venus de Québec quoiqu’il 
y ait quatre malades chez Eugène. Les Linteau étaient 
représentés par le père et par son frère Joseph. Les 
porteurs et quelques voisins. On recommande de ne 
pas être plus de 25 personnes aux funérailles. Malgré 
tout, nous étions plus de trente.

On se rendit donc directement de la maison au cimetière : 
l’abbé Galerneau fit les prières d’usage et notre pauvre 
ami Hector a été déposé pour dormir son dernier sommeil 
dans mon lot au cimetière. Il dormira à nos côtés. Les 
trois petits garçons désiraient aller au cimetière. On 
les habilla bien chaudement et je les pris en soin. Je 
demandai à Émilien Rochette de nous conduire dans 
l’auto de son père et assis avec mes petits neveux, 

15 octobre – On s’occupe de la famille Linteau dont 

le chef est mieux qu’hier. Il est à peu près impossible 

de trouver des garde-malades. La nuit dernière, c’est 

Luc qui a fait la garde. Dans l’après-midi, ma femme a 

cherché quelqu’une pour la remplacer mais inutilement.

16 octobre – Ce pauvre Linteau, bien faible, demande 

des soins assidus : la nuit dernière, on avait Mme Étienne 

Paradis comme garde-malade. Ma femme y a passé 

la journée. L’épidémie semble ralentir ici. Bourret en 

congé. Il aide son frère, l’oncle Jos.-Octave Bourret 

dont la fille est malade. Ce soir, je vais chercher le 

Dr [Louis] Gauvreau pour aider à redrapper (sic) ce 

pauvre Linteau. Mais le Dr me dit qu’il n’a aucun espoir. 

Ma femme, toute de dévouement, y passe la nuit.

17 octobre – C’est bien triste au village et un peu partout, 

je veux croire : des malades dans toutes les maisons 

et des grands malades. On ne voit presque personne 

sur la route et personne dans les champs. La main de 

Dieu frappe lourdement. Nous avons des dizaines de 

malades dans la famille Verret et ce pauvre Linteau 

qui ne peut aller loin.

18 octobre – Malgré tous les soins qu’on a pu donner  

à ce pauvre Hector Linteau, le bon et doux mari de ma 

sœur Alice, il nous a quittés pour l’au-delà à 8 h ce matin. 

On ne peut imaginer un plus grand état de tristesse 

que celui qu’éprouvent à présent toutes les familles.

La guerre causait beaucoup d’angoisses, la presque 

famine, le mauvais pain, les viandes trop maigres 

causaient bien des murmures, mais la peste, comme 

disent les litanies des Saints, est encore pire. Nous avons 

ici, 3, 4 et 5 funérailles par jour et des malades dans 

toutes les maisons. Nous allons perdre plus de personnes 

ici que nous en perdrons sur le champ de bataille.

Hector Linteau était un grand garçon, de bonne mine 

et possédant une belle figure : doux, inoffensif, aimant 

à rire : c’était un charmant compagnon. Il partageait 

son temps entre son travail et son foyer. Ma sœur perd 

en lui un compagnon de première classe. Il était notre 

voisin depuis une quinzaine d’années, peut-être dix-huit. 

C’était le meilleur ouvrier et l’homme de confiance de 

mon frère. Sa vie n’a pas été longue, mais il l’a passée 

dans le travail et dans l’amour de sa famille. C’était 

un homme de bien! Qu’il repose en paix! Il aurait eu 

37 ans le 27 de ce mois.



Le Charlesbourgeois | Numéro 139 | Automne 20186

je les surveillai pour ne pas qu’ils se fatiguent et ne 
s’exposent pas à prendre froid.

Au retour, ils rentrèrent de suite dans la maison. Je 
fus les voir ce soir et ils n’étaient pas trop mal. La mère 
est encore malade et bien fatiguée. Nous la suivrons 
de près et nous en prendrons grand soin. Tous les 
membres de sa famille étaient contents de la décision 
vu le grand nombre de malades dans la famille et les 
circonstances difficiles que nous traversons.

Au magasin, Clotilde est absente, malade, et le père 
Bourret nous a été grandement utile dans l’organisation 
des funérailles.

20 octobre – Dimanche : l’église est fermée, pas de 
messe. Aucun office religieux. Lucie et moi, nous allons 
voir ma sœur Alice, malade, fatiguée, affaiblie et brisée 
par la douleur : elle est au lit. Nous en prenons soin. Je 
vais la voir souvent et j’emmène ici les trois garçons 
prendre le dîner avec moi et passer la journée à se 
distraire au magasin. Les trois garçons et la petite 
Jeannette vont bien. Dieu aidant, tout ira bien.

21 octobre – Beau soleil aujourd’hui. La maladie ici semble 
perdre de sa virulence. On a eu deux inhumations ce 
matin : celle d’un vieillard du village, Louis Cloutier, 
décédé à 80 ans, et une jeune fille de 23 ans, fille d’Ed. 
Paquet, morte de la maladie. Ces corps ont été conduits 
directement au cimetière où les prières sont dites. 
L’église est fermée.

Chez ma sœur, cela va mieux : ses petits garçons sont 
chez moi et, elle, elle est en pleine convalescence. Chez 
Moïse, Luc, le grand malade, est en bonne voie. À Québec, 
on aurait comme grand malade Albert Verret. Ensuite la 
femme de ce dernier, ma sœur Yvonne et chez Rochette, 
J.-E. et plusieurs malades dont Émilien.

22 octobre – Par un fort beau temps ensoleillé, la 
situation sanitaire semble vouloir s’améliorer ici. On 
n’aurait qu’une mortalité hier : celle de Léo Légaré, 
fils de Narcisse Légaré, décédé à 25 ans.

23, 24 et 25 octobre – Clotilde encore malade...

27 octobre – Dimanche, il pleut. Aucun office religieux 
encore. Pourtant la situation semble s’améliorer. J’ai 
fait des visites chez ma sœur Alice dont les petits 
garçons sont encore au magasin, s’amusant. Ils dînent 
et soupent avec nous. Jeannette s’amuse à la maison 
avec des jouets que je lui ai envoyés. Chez Moïse, tout 
va bien. La boulangerie est encore fermée. Luc Verret 
qui s’était dévoué lors de la maladie chez Hector Linteau 
est revenu à la santé. Il a été assez gravement malade.

28-31 octobre – Absences de Clotilde.

1er novembre – La Toussaint : toutes les églises sont 
fermées dans la province de Québec. Ici, M. le curé dit 
une basse messe à 7 h 30. Il y avait 400 à 550 personnes; 
j’y communie.

2 novembre – En dépit du règlement du conseil d’hygiène, 
on eut une messe basse à Charlesbourg, ce matin. 
Une centaine de personnes présentes. J’y assistai et 
j’y communiai pour ceux qui, partis avant moi pour 
l’au-delà, ne pouvaient le faire.

4 novembre – Dimanche : messe basse à 7 h 30. Il n’y 
a plus de maladie ici.

22 décembre – Dimanche : le curé nous avertit qu’il 
n’y aura pas de messe de minuit à Noël.

25 décembre – Noël : un Noël triste par une température 
peu agréable, du vent et de la neige. Je communiai à 
la messe du matin. Il y eut salut à la suite de la grand-
messe et tout fut dit. Pas un chant de Noël. La population 
d’ici, surtout les jeunes déplorent cet état de chose. 
Mais on n’y peut rien.

29 décembre – Dimanche : M. le curé, au prône, déclare 
que s’il n’y a pas eu de messe de minuit à Noël, c’était 
dans un but de protection pour la santé de ses paroissiens, 
que la grande majorité de ses paroissiens étaient 
des personnes intelligentes qui avaient compris la 
situation et qui avaient accepté sa décision sans se 
plaindre. Quant aux quelques imbéciles qui s’étaient 
plaints, il ne valait pas la peine de 
s’en occuper. Pas besoin de vous 
dire que les gens ont été surpris 
d’autant de sollicitude de la part 
de leur curé. On y est si peu 
habitué. Je crois qu’il a fait 
cette déclaration pour excuser 
son acte étrange. Ce soir, les 
vêpres solennelles de Noël 
ont été chantées à 7 h. 
L’église était comble.

Relevé de  
Jacques 
Carl Morin
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Victimes de la 
grippe espagnole  
à Charlesbourg
N.D.A. - De 1914 à 1917, le nombre de décès dans la 
paroisse de Charlesbourg varie annuellement entre 
13 et 18 parmi les adultes, près de la centaine si on 
inclut les enfants tant la mortalité infantile est élevée. 
Mais en 1918, 37 décès y surviennent, plus de la moitié 
des victimes sont âgées de 40 ans et moins, près 
d’une douzaine dans la vingtaine. À Charlesbourg, 
uniquement en octobre 1918, alors que la grippe 
espagnole frappe durement la population de Québec 
et des environs, une quinzaine de jeunes personnes 
décèdent, la plupart, probablement, des suites de cette 
grippe. Voici le relevé qu’en a fait Jacques Carl Morin.

Rollande Houde 11 ans 11 mois

François-Xavier Pageot 13 ans

Léopold Villeneuve 20 ans

Germaine Paquet 22  ans 6 mois

Marie-Delphine Bédard 23 ans

Eugénie Duhault 23 ans

Anna Houde 23 ans

Ernest Paradis 23 ans

Albertine Bédard 25 ans

Joseph-Omer Bourret 25 ans

Léopold Légaré 25 ans

Fabiola Légaré 30 ans

Marie-Anne Bédard 37 ans

Hector Linteau 37 ans

Emma Villeneuve 39 ans

Mais la vilaine grippe ne frappe pas que le commun des 
mortels; la petite bourgeoisie de Québec est également 
touchée. Parmi les victimes, signalons : Louis-Henri 
Lavigueur, 25 ans, gérant de Lavigueur et Hutchison, fils 
du maire de Québec, Henri-Edgar Lavigueur; Docteur 
Jules Panet Frémont, 33 ans, professeur à l’Université 
Laval et fils de l’ancien maire de Québec de 1890 à 
1894, Jules-Joseph Taschereau Frémont; Jean-Charles 
Lockwell, fils de l’ex-échevin C. J. Lockwell; Hermann 
Madden, fils de l’échevin Martin Madden; Docteur 
Gaston Morin, 34 ans, fils de Joseph Morin, auditeur 
de la province; deux enfants d’Arthur Paquet, député 
de Saint-Sauveur à l’Assemblée législative.

Jacques Carl Morin

} 

Son Excellence le 
Cardinal Bégin vient 
d’adresser à 
Messieurs les curés 
la lettre suivante :
Archevêché de Québec, 10 octobre 1918

Bien chers Collaborateurs,

Je crois devoir vous donner les directions suivantes, afin 

de seconder les efforts de l’autorité civile pour lutter contre 

l’épidémie qui se propage d’une façon alarmante et qui a 

déjà fait un assez grand nombre de victimes.

1. Le dimanche, on se contentera de dire des messes basses 
et de faire les annonces nécessaires.

2. On supprimera toutes les réunions de congrégations  
et les concours, tels que : retraites, Quarante-Heures, 
triduum, etc.

3. Toutes les personnes qui habitent une maison où sévit la 
maladie sont dispensées d’assister aux offices religieux, 
même le dimanche. Messieurs les curés feront bien 
d’insister sur ce point.

4. Il faut recommander fortement aux fidèles de se conformer 
aux mesures de prudence que le Bureau d’Hygiène a déjà 
prises et qu’il jugera bon de prendre à l’avenir.

5. Ces directions doivent être mises en pratique sans délai 
dans toutes les paroisses, même celles où l’épidémie 
n’aurait pas encore fait son apparition; et il faudra s’en 
tenir à ces règlements aussi longtemps que le danger 
n’aura point disparu.

6. N’oublions pas de joindre à ces mesures de prudence 
naturelle les grands et salutaires moyens de la prière. 
Nous recommandons tout spécialement le recours à Marie 
par la récitation du chapelet en famille, et les invocations 
à sainte Anne, la grande et compatissante patronne des 
affligés.

7. D’ici au premier de novembre, les prêtres remplaceront,  
à la messe, l’oraison pour le Pape par l’oraison  
« pro quacumque tribulatione », qui devra être dite  
à la suite de l’oraison pour la paix.

Daigne le Dieu juste et bon qui nous frappe agréer nos 

prières et nos réparations, et étendre sur nous sa grande 

miséricorde en laquelle nous mettons notre filiale confiance.

Vous voudrez bien, chers collaborateurs, croire à nos 

sentiments de paternelle affection en Notre-Seigneur.

L.-N. Card. BÉGIN,

Archevêque de Québec

L’Action catholique, 11 octobre 1918

Relevé de Jacques Carl Morin
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La grippe espagnole dans 
les journaux du temps

   octobre

1918

5d

grand nombre de malades parmi les 

opérateurs de la Cie de téléphone 

Bell, le gérant demande au public 

de se servir du téléphone pour le 

strict nécessaire seulement. Si les 

citoyens de Québec veulent bien se 

conformer à cette demande, il sera 

relativement facile de maintenir 

l’efficacité du service. Il y a 28 

pompiers malades et plusieurs 

constables de la police provinciale.

LA PRESSE, 15 octobre 1918

La police municipale de Québec a 

reçu instruction de faire observer 

strictement le règlement défendant 

de cracher dans les rues ou les places 

publiques. Toute personne violant ce 

règlement sera arrêtée. Les autorités 

militaires refusent maintenant de 

donner aucun renseignement sur 

la situation sanitaire au Manège 

militaire ou dans les divers hôpitaux 

militaires. On se contente de dire 

que la situation s’améliore.

Le Séminaire de Québec et le Collège 

de Lévis, qui avaient fermé leurs 

portes aux élèves externes depuis 

quelques jours, ont renvoyé chez 

eux tous leurs pensionnaires. Un 

élève du Collège de Lévis, nommé 

Arthur Drapeau, a succombé à la 

grippe à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Non seulement les restaurants où 

l’on sert des « liqueurs douces » ont 

été fermés, mais même plusieurs 

salles à manger attenant à ces 

restaurants. La salle à manger du 

Club de la Garnison a été fermée.

L’ACTION CATHOLIQUE, 
14 octobre 1918 
Les cloches

Les familles sont priées de ne pas 

faire sonner les cloches pour les 

glas funèbres. On peut facilement se 

rendre compte de l’influence funeste 

du son des cloches, annonçant de 

nouveaux décès, sur les malades et 

même sur les personnes nerveuses 

que l’épidémie a épargnées jusqu’à 

présent.

LA PRESSE, 14 octobre 1918

Durant toute la journée d’hier, 

les cloches des églises de Québec 

n’ont cessé de sonner les glas des 

victimes de la terrible maladie. Les 

entrepreneurs de pompes funèbres 

sont accablés d’ouvrage bien que, 

selon les ordres des autorités 

sanitaires, ils ne puissent plus 

décorer les chambres mortuaires. 

On a inhumé durant toute la journée 

d’hier et l’on s’est contenté de 

chanter des Libera, remettant les 

services à plus tard. Conformément 

aux instructions du cardinal Bégin, 

il n’y eut que des messes basses hier 

matin dans les églises de Québec 

et aucun autre exercice religieux. 

Il y eut foule quand même dans 

les églises bien que les autorités 

ecclésiastiques eussent exempté de 

la messe les personnes qui ont des 

malades dans leurs familles. Vu le 

Le Bureau de Santé de Québec 

fait un pressant appel à toutes 

les personnes qui peuvent disposer 

de quelques loisirs pour agir comme 

infirmiers ou ambulanciers. Les 

propriétaires d’automobiles qui 

peuvent le faire sont priés de mettre 

leurs automobiles à la disposition 

des autorités sanitaires pour le 

transport des malades aux hôpitaux 

réguliers et temporaires. La Société 

Saint-Vincent-de-Paul de Québec a 

décidé de venir en aide aux autorités 

sanitaires. Les diverses conférences 

de cette société sont autorisées à 

fournir aux familles pauvres les 

remèdes et autres secours urgents.

L’ACTION CATHOLIQUE, 
16 octobre 1918, page 1 
La bonne souffrance

Voilà que tout à coup une petite 

maladie presque ridicule, que les 

snobs se faisaient même une gloire 

de subir à certains moments, se 

dresse devant la science, passe à 

travers ses barrages, renverse toutes 

ses théories, et ne lui laisse que la 

très mince satisfaction de connaître 

le nom de son ennemi. Suprême 

dérision, elle se fait bénigne dans 

les milieux qui paraissent le moins 

défendus contre elle, et impitoyable 

chez ceux que leurs ressources 

de tous genres devaient mettre 

au-dessus de ses atteintes. Elle ne 

choisit pas ses victimes chez les 

tout jeunes ou chez les vieillards 

que leur faiblesse désignerait 

plutôt à ses coups, mais chez les 

adultes en pleine possession des 

moyens physiques qui mettent 
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en état de meilleure résistance 

contre les maladies. Elle ne fera 

qu’effleurer les pauvres entassés 

dans leurs taudis, mais elle prendra 

brutalement à la gorge les habitants 

des logis plus hygiéniques les plus 

heureux du monde capables de se 

payer les services des plus brillants 

praticiens.

Elle donne d’abord et surtout une 

leçon d’humilité. Acceptons-la 

entièrement. [...] Et surtout, 

surtout, sachons accepter en 

chrétien l’épreuve, quelque lourde 

qu’elle soit. Souffrir, n’est-ce pas 

en somme le métier de l’homme 

sur terre? Nous sommes ici pour 

cela : nos douleurs, parce que 

chrétiennement supportées, sont 

la monnaie dont nous payons notre 

place au ciel.

LA PRESSE, 18 octobre 1918

L a si t u at ion à  Q uébec .  L a 

grippe espagnole continue ses 

ravages à Québec, bien que les 

autorités sanitaires aient, depuis 

quelques jours, donné comme mot 

d’ordre que l’épidémie est sous 

contrôle et diminue. En se basant 

sur les renseignements fournis 

par les entrepreneurs de pompes 

funèbres, on peut dire que la grippe 

a encore fait une quarantaine 

de victimes hier dans la ville 

de Québec. Sur ce nombre, il y 

avait dix militaires. Étant donné 

que la population de Québec est 

environ de 105 000 âmes, on 

voit que proportion gardée de la 

population, la grippe fait encore 

actuellement plus de ravages à 

Québec qu’à Montréal.

Relevé de Jacques Carl 
Morin

Bureau d’hygiène
CITÉ DE QUÉBEC
Pécautions utiles contre la grippe actuelle
Conseils aux familles

Le plus grand danger de la grippe actuelle n’est pas celui d’en être atteint, 
mais c’est de ne pas savoir comment s’en débarrasser. Presque tous les 
cas graves ou mortels se rencontrent chez ceux qui s’en moquent, qui ne 
veulent pas arrêter et plus particulièrement chez ceux qui ne prennent pas 
le temps de se bien guérir. Les personnes sans résistance, déjà affaiblies 
par des maladies antérieures, souffrant de quelques-uns de leurs organes, 
surtout du côté des voies respiratoires, ne sauraient être trop prudentes. 
Si tous ceux qui en sont atteints avaient le bon esprit d’arrêter tout de 
suite, et de garder la chambre jusqu’à guérison complète tout en suivant 
un traitement judicieux, il est certain que le nombre des victimes de cette 
maladie (espagnole ou non) serait réduit à un minimum étonnant. C’est 
dans le but de rendre service aux familles qui n’ont pas la bonne fortune 
de toujours avoir un médecin à leurs côtés que le Bureau de Santé croit 
bon et utile de leur donner les conseils qui suivent :

1. Isoler le malade dans une chambre bien éclairée et aérée.

2. Pour les cas graves surtout, il faut limiter les visites 
aux personnes indispensables au malade.

3. Le malade ne devrait jamais laisser la chambre tant que 
la fièvre, la toux et les sécrétions du nez et de la gorge ne 
seront pas disparues.

4. Se servir de préférence de papier ou de chiffons pour 
recueillir les crachats et autres sécrétions pour les jeter 
au feu tout aussitôt.

5. Un des moyens les plus efficaces de se garantir contre 
la maladie, c’est d’éviter tous les excès dans le boire et le 
manger, de tenir ses intestins libres, de se protéger contre 
les refroidissements, les fatigues et les veillées prolongées.

6. En d’autres termes, cette grippe, comme toutes les maladies 
du reste, se développera de préférence sur un terrain 
mal préparé.

7. Les gorgorismes (sic), les vaporisations du nez et de la gorge 
sont d’excellents moyens de protéger très efficacement 
tous ceux qui vivent au contact d’un grippé quelconque.

8. Les malades, une fois guéris, ne devraient, dans aucun cas, 
reprendre leurs occupations sans consulter leur médecin.

9. Tous ceux qui sont exposés à la contagion ne devraient 
pas fréquenter les églises, les théâtres, les écoles ou tout 
autre lieu de rassemblement, et se priver de toute relation 
sociale inutile.

5e
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10. Dans un temps d’épidémie comme 

celui que nous traversons, le plus 

sage est de ne pas se mêler au public 

dès qu’on se sent moins bien et de 

consulter un médecin sans retard. 

Ceci est vrai surtout pour ceux qui 

fréquentent les écoles.

11. Au moindre signe de toute indisposition 

qui n’est pas ordinaire, il faudra garder 

les enfants à la maison, vider leurs 

intestins et les mettre à la diète.

12. Durant tout le cours de la maladie et 

après guérison, tous les objets qui ont 

servi au malade devront être traités 

par l’eau bouillante ou la formaline 

(sic) selon leur nature.

13. Après la maladie, les chambres devront 

être très bien aérées durant deux jours 

avec fenêtres largement ouvertes. Les 

planchers seront lavés, ou à défaut, 

balayés avec du bran de scie bien 

imbibé d’une solution de biochlorure 

(sic) ou autre désinfectant. Pour être 

plus complet, on essuiera les boiseries 

et les meubles avec la même solution.

14. Le Bureau de Santé compte tout 

particulièrement sur la bonne volonté 

des médecins pour lui déclarer au 

moins tous les cas offrant quelque 

gravité. Ceux des médecins qui auraient 

épuisé leur livret de déclaration n’ont 

qu’à téléphoner au Bureau 967.

15. Nous comptons également que toutes 

les maisons d’éducation vont se faire un 

devoir strict de nous tenir au courant 

des absences des élèves, au moyen 

d’enveloppes affranchies que nous 

leur avons adressées. Si chacun veut 

y mettre un peu de bonne volonté, les 

résultats seront surprenants.

Dr. C.-R. PAQUIN, Médecin municipal

L’Action catholique, 11 octobre 1918

Relevé de Jacques Carl Morin

Remèdes miracles
La publicité pour les remèdes miracles ne date pas 

d’hier. En feuilletant les journaux et almanachs de la 

fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, on y découvre 

plusieurs de ces produits aux vertus thérapeutiques 

nombreuses. Médecins, pharmaciens, chimistes, 

voire charlatans proposent, témoignages de guérison 

miraculeuse à l’appui, pilules, sirops, vins, pastilles, 

gommes, emplâtres, onguents, lotions et ceintures 

électriques pour soulager la douleur, revigorer le 

corps, stimuler l’esprit et bien plus. Vaines promesses 

sans doute. À cette époque, la publicité des produits 

pharmaceutiques n’était pas encore réglementée. Le 

fabricant pouvait dire n’importe quoi. Après tout, son 

produit était le meilleur sur le marché!

Voici quelques annonces tirées de l’Action catholique 

de Québec.

10 octobre 1918

5f
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12 octobre 1918

Remèdes miracles
La publicité pour les remèdes miracles ne date pas 

d’hier. En feuilletant les journaux et almanachs de la 

fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, on y découvre 

plusieurs de ces produits aux vertus thérapeutiques 

nombreuses. Médecins, pharmaciens, chimistes, 

voire charlatans proposent, témoignages de guérison 

miraculeuse à l’appui, pilules, sirops, vins, pastilles, 

gommes, emplâtres, onguents, lotions et ceintures 

électriques pour soulager la douleur, revigorer le 

corps, stimuler l’esprit et bien plus. Vaines promesses 

sans doute. À cette époque, la publicité des produits 

pharmaceutiques n’était pas encore réglementée. Le 

fabricant pouvait dire n’importe quoi. Après tout, son 

produit était le meilleur sur le marché!

Voici quelques annonces tirées de l’Action catholique 

de Québec.

10 octobre 1918

5f

14 octobre 1918

Aussi vu...

16 octobre 1918 Relevé de Jacques Carl Morin
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Un rescapé de la grippe 
espagnole
Joseph-Elzéar Latulippe, fils d’Octave Latulippe et de Célina Pouliot, 
naît à Beauceville le 12 février 1885. En 1886, la famille vient se fixer à 
Charlesbourg. Il commence son cours au Collège de Lévis mais de santé 
fragile, il doit quitter le pensionnat et termine ses années de philosophie 
comme externe au Séminaire de Québec. 

Ordonné prêtre par le cardinal Bégin dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de 
Québec, il célèbre sa première messe à la chapelle du couvent de Charlesbourg. 
Pendant ses études, il enseigne au Séminaire de Québec à partir de 1909 
et continue une fois prêtre jusqu’en 1922. 

Au moment de l’épidémie de grippe espagnole, alors que le jeune prêtre 
est mourant dans sa cellule au Séminaire de Québec, sa mère, à genoux 
devant une statue du Sacré-Cœur, chez elle, demande que le ciel conserve 
la vie de son fils qui peut encore tant donner aux autres, pendant qu’elle, 

à son âge, pourrait offrir la sienne en échange de celle de son fils. La prière de la mère est entendue puisque le 
fils revient à la santé quelques jours plus tard et que sa mère décède.6 

Cet abbé Latulippe, après son enseignement, devint curé de la paroisse de Saint-Tite-des-Caps et le demeura 
24 ans, jusqu’en 1946. À sa retraite, il vint s’établir au Trait-Carré de Charlesbourg, dans la maison blanche reliée 
par un corridor couvert à celle magnifiquement restaurée qui existe toujours à l’angle de l’avenue Paul-Comtois 
et du Trait-Carré Ouest. Il prêtait main forte à la paroisse en célébrant la messe de 8 h en semaine. C’est dans 
cette demeure qu’il mourut en 1965.

J’en garde un souvenir très particulier pour sa manière de célébrer et surtout de prononcer le latin à la façon 
gallicane, c.-à-d. en le prononçant comme si c’était du français à quelques exceptions près : les « u » étaient 
des « u », les nasales étaient des nasales. Écoutez des pièces musicales en latin du XVIIe siècle, les messes de 
Charpentier, par exemple, et vous entendrez l’effet sonore de ce latin.

René Cloutier

6  Georges-Arthur Desjardins – Biographie des prêtres retirés à Charlesbourg. Sans date.

Joseph-Elzéar Latulippe  
(Archives de la Société d’histoire de 
Charlesbourg, fonds René Cloutier)
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Épidémie  
chez les Pères 
Eudistes en 1924
Le 3 mars 1924, le Séminaire des Pères Eudistes installé 
à Charlesbourg depuis 1922 est en état de choc. La 
réunion du Conseil de la communauté de ce jour relate 
19 cas de typhoïde dans ses murs : le Père Camille Le 
Doré, seize séminaristes et deux religieuses en sont 
atteints. Une religieuse est hospitalisée à l’hôpital du 
Précieux-Sang de Québec (Hôtel-Dieu) et les autres 
victimes à l’hôpital Saint-François-d’Assise.

7

Comment cette maladie se manifeste-t-elle? Maux 

de tête, insomnie, rougeurs sur la poitrine, parfois 

saignement de nez, douleurs abdominales, diarrhée 

ou constipation, dans les cas très graves, perforation 

de l’intestin, suivie d’une péritonite, fièvre virulente 

pouvant aller jusqu’au délire. Quelles en sont les causes? 

Une viande mal cuite ou bien l’eau que l’on consomme. 

Attribuable à un bacille de la famille de la salmonelle, la 

maladie très contagieuse se transmet par les selles ou 

l’urine et le porteur du bacille peut couver la maladie 

pendant sept jours sans le savoir. Une fois guéri, il peut 

demeurer contagieux jusqu’à trois semaines. 
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Séminaire des Pères Eudistes  
(Archives de la Société d’histoire de Charlesbourg, fonds de la communauté des Pères Eudistes) 

Il faut observer des mesures d’hygiène très strictes 

pour éviter la propagation. Sans traitement adéquat, 

on peut compter 30 % de décès. Encore de nos jours, 

dans les pays où l’hygiène fait défaut, on compte des 

centaines de milliers de morts de la typhoïde chaque 

année.7 Un vaccin existe depuis 1896. C’est une maladie 

infectieuse à déclaration obligatoire.

Revenons donc à la réunion du 3 mars 1924. On fait 

venir à cette rencontre le Dr de Varennes, inspecteur 

régional d’hygiène, qui soupçonne deux causes à cette 

épidémie : le lait acheté d’un M. Parent ou bien l’eau 

contaminée par des eaux usées se jetant dans la rivière 

du Moulin qui alimente une partie de l’aqueduc de 

Charlesbourg, sans traitement au chlore à l’époque. On la 

dit pourtant bonne à la consommation. On compte aussi 

trois clients de M. Parent, extérieurs à la communauté, 

atteints du même mal.

Le 8 mars 1924, les Drs de Varennes et Gustave Beaudet de 

Charlesbourg rencontrent le Père Lechantoux, supérieur 

de la communauté. Ils dénombrent deux nouveaux cas 

parmi les clients de M. Parent. Ils font état d’un total 

de sept clients de M. Parent atteints de typhoïde. On 

élimine le fermier des Eudistes comme porteur du 

bacille. Après analyse, on ne voit pas comment l’eau 

consommée par le séminaire des Eudistes pourrait 

avoir été contaminée par l’eau de la rivière du Moulin 

7 Données épidémiologiques de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), novembre 2013

qui ne s’y rend pas. Le 10 mars, après des tests de 

coupure d’eau, on constate toutefois que l’eau de la 

rivière du Moulin s’y rend bien. C’est donc à cette eau 

qu’il faudrait attribuer la source de l’épidémie. Les 

journaux de Québec s’emparent de l’affaire, le Daily 
Telegraph en tête. Ils en parlent de manière « fâcheuse » 

selon un compte-rendu qu’en fait le secrétaire de la 

communauté le 27 mars.

Le 29 mars, visite à l’hôpital Saint-Michel-Archange 

(Mastaï ou Robert-Giffard aujourd’hui) qui a son propre 

système d’aqueduc. Les Soeurs Grises puisent leur eau 

dans la rivière du Petit Moulin (la rivière qui traverse le 

domaine Maizerets aujourd’hui). L’hôpital n’a jamais pris 

son eau de la ville de Limoilou, alimentée par la rivière 

du Moulin depuis 1895. On a bien constaté quelques cas 

de typhoïde mais pas d’épidémie. Cependant, 20 ans plus 

tôt, on a connu une épidémie qui a touché 20 sœurs de 

la maison-mère de Québec, faisant 11 décès et laissant 

les autres malades « inutilisables » (sic). Je préférerais 

écrire « handicapées ». On avait alors attribué la cause 

de la maladie au lait acheté d’un cultivateur de Lévis. 

Les médecins de l’époque avaient recommandé que 

les communautés n’achètent plus le lait de l’extérieur, 

responsable selon eux de la tuberculose et des fièvres 

typhoïdes, et de plutôt consommer du lait concentré.

Épidémie  
chez les Pères 
Eudistes en 1924
Le 3 mars 1924, le Séminaire des Pères Eudistes installé 
à Charlesbourg depuis 1922 est en état de choc. La 
réunion du Conseil de la communauté de ce jour relate 
19 cas de typhoïde dans ses murs : le Père Camille Le 
Doré, seize séminaristes et deux religieuses en sont 
atteints. Une religieuse est hospitalisée à l’hôpital du 
Précieux-Sang de Québec (Hôtel-Dieu) et les autres 
victimes à l’hôpital Saint-François-d’Assise.

7
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Dans une lettre datée du 30 juin 1924, a adressé à la Communauté des Eudistes, le Dr de Varennes qui a fait 

analyser les eaux de la rivière du Moulin alimentant le Gros-Pin et Limoilou , la décrit comme impropre à la 

consommation. Il fait défense de l’utiliser. Chez les Eudistes, entre février et avril 1924, l’épidémie se soldera 

par cinq décès dont quatre décès parmi les séminaristes : Albert Boudreau, Pierre Desjardins, Alyre Bastarache 

et François Desjardins.

Il faudrait ajouter Sœur Marie-Louise 

des Sœurs du Cœur de Jésus et de 

Marie, attachées aux services du 

noviciat du Séminaire selon les 

recherches de Jacques Carl Morin 

dans L’Action catholique et Le Soleil 

du 7 mars 1924.

Nos remerciements aux Pères 

Gilles Ouellet et Renaud Côté pour 

nous avoir permis de consulter 

ces documents.

René Cloutier

 Cartes mortuaires des cinq victimes de l’épidémie de 1924  
(Archives de la Société d’histoire de Charlesbourg,  fonds de la communauté des Pères Eudistes)
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Une famille 
empoisonnée  
à Charlesbourg
Après avoir mangé des 
fèves au lard en conserve
N.D.A. - Dans les recherches qu’il mène dans les vieux journaux, il arrive à Jacques Carl Morin  
de trouver des articles traitant de faits divers survenus à Charlesbourg. Il a la générosité de vouloir  
les partager avec nous. Nous l’en remercions.

Cinq personnes ont vu la mort de près, hier soir, à Charlesbourg, après avoir mangé des fèves au lard en 
conserve. Quatre des victimes ont été transportées à l’hôpital St-François d’Assise et le cinquième a reçu à 
Charlesbourg les soins que requérait son état. Ce matin, les malades sont en bonne voie de guérison et l’accident 
n’aura pas de suites graves.

Les cinq personnes qui ont failli s’empoisonner par la ptomaïne8 hier soir venaient de Québec et étaient installées 
à Charlesbourg depuis peu pour la belle saison. Ce sont : Madame Émilien Rochette, dont le mari est voyageur 
de commerce pour la maison Alphonse Racine de Montréal, leurs trois enfants, Jean-Pierre, André et François 
et leur servante, Mlle Blanche Langevin.

M. Rochette était parti pour Grand-Mère lundi dernier et avait installé sa famille à Charlesbourg dans une 
maison appartenant à M. Alexis Drouin de Québec.

Hier soir, pour le souper, madame Rochette décida de servir des fèves en 
boîte et tous les occupants de la maison en mangèrent. Ils n’éprouvèrent tout 
d’abord aucun malaise. Madame Rochette se rendit chez M. Moïse Verret et 
rentra un peu avant neuf heures accompagnée de Mlle Aline Verret. En arrivant 
à sa maison, elle se rendit compte que tous ses enfants étaient souffrants et 
elle ne tarda pas elle-même à avoir des crampes d’estomac. Le Dr Gustave 
Beaudet fut appelé en toute hâte et l’on manda également par téléphone le 
Dr Alphédor Bilodeau. Les médecins administrèrent un contrepoison aux 
victimes et décidèrent de les faire transporter à l’hôpital. Ils n’eurent pas à 
regretter cette mesure de prudence, car le cas de madame Rochette s’aggrava 
au cours de la nuit.

Lorsque cette alerte se produisit, la bonne de madame Rochette était allée 
veiller chez des voisins. À son retour chez lui, le Dr Beaudet était mandé par 
téléphone auprès de Mlle Langevin qui souffrait également d’empoisonnement. 
Les soins qui lui furent prodigués ne tardèrent pas à la mettre hors de danger.

M. Rochette9 a été prévenu par téléphone de l’accident dont sa famille a été 
victime et est attendu aujourd’hui à Québec. 

*Tiré de L’Action catholique, 26 juin 1929

8  Terme rarement utilisé pour décrire une intoxication alimentaire.

9  M. Émilien Rochette sera, de 1956 à 1960, député unioniste de la circonscription de Québec à l’Assemblée législative.
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Émilien Rochette (1901-1972) 
(Archives de la Société d’histoire 

de Charlesbourg)
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Dans les vieux 
journaux
Dans les recherches qu’il mène dans les vieux 
journaux, il arrive à Jacques Carl Morin de trouver 
des articles traitant de faits divers survenus à 
Charlesbourg. Il a la générosité de vouloir les 
partager avec nous. Nous l’en remercions.

Cultivateur asphyxié*
Hier soir, M. Joseph Parent, cultivateur de Charlesbourg, 
à l’endroit appelé « côte des Audy » (boul. Pierre-Bertrand), 
descendait au marché, et suivant son habitude, allait se coucher dans une cabane sur le marché Jacques-Cartier, 
pour attendre le jour. Ce matin, vers quatre heures, son père arrivait à son tour avec une charge, et allait frapper 
à la porte de la cabane pour éveiller son fils. Ne recevant pas de réponse, il attendit quelque temps, puis alla aux 
renseignements auprès du gardien. Celui-ci fit enfoncer la porte à 5 h 30. Aussitôt la porte ouverte, il se dégagea 
une forte odeur de gaz, et on aperçut le cadavre d’un chat, puis un peu plus loin, Jos. Parent, étendu inconscient.

On s’empressa de sortir le malheureux et de le transporter dans le magasin de Mme Noël sur la rue du Roi. Là,  
le docteur Samson, mandé en toute hâte, parvint à le ramener un peu à la vie au moyen d’inhalations d’oxygène, 
puis il le fit transporter par ambulance à son domicile de la côte des Audy. Mais aux dernières nouvelles l’état 
du malheureux Parent est très précaire, et on ne croit pas qu’il puisse survivre.

*Tiré de L’Action sociale, 9 août 1913.

N.D.A. - L’Action sociale, édition du 11 août 1913, rapporte que M. Joseph Parent est décédé la 
veille. Selon le verdict du coroner William Jolicoeur, M. Parent, âgé de 27 ans et 10 mois, est mort 
asphyxié par inhalation de gaz d’éclairage alors que le défunt était couché dans l’étable de son oncle  
Joseph-Édouard Parent pour qui il était employé.
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Le tableau de 
saint Charles 
Borromée
Poursuivant notre incursion dans les symboles 
observables dans l’église de Charlesbourg, nous nous 
penchons aujourd’hui sur le tableau du patron de la 
paroisse, saint Charles Borromée.

Qui est l’archevêque de Milan pour avoir retenu l’attention 
des Jésuites, seigneurs du lieu, au moment de fonder la 
première paroisse de la Nouvelle-France à l’intérieur 
des terres?

Charles Borromée, en italien, Carlo Borromeo, naît à 
Arona, ville au pied des Alpes, sur les rives du lac Majeur, 
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le 2 octobre 1538. Il meurt à Milan, le 3 novembre 1584. 
L’Église célèbre sa fête, le 4 novembre, donc avec une 
journée de retard sur celle de son décès. La tradition 
de l’Église situe normalement la journée de la fête d’un 
saint, le jour de son décès, symbole de sa naissance à 
la vie céleste. Attribuons ce décalage avec la date à la 
lenteur des déplacements de l’époque pour transmettre 
la nouvelle jusqu’à Rome.

Le petit Charles appartient à une famille de la grande 
aristocratie italienne. Par sa mère, soeur de Giovanni 
Angelo de Médicis, plus connu sous le nom de Pie IV, 
il se trouve donc le neveu du pape. Par son père, il 
appartient à une famille de banquiers. Ayant reçu la 
tonsure à l’âge de 12 ans, on le pourvoit de l’abbaye 
bénédictine d’Arona ce qui l’assure de revenus sûrement 
importants si jamais ceux aléatoires d’une banque 
déclinent.
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Bas-relief de saint Charles Borromée dans la nef droite,  
au-dessus de l’ancien emplacement du banc des marguilliers 

(© Daniel Abel-photographe) 

À la mort de son père en 1558, il prend en main les affaires 

de la banque. Il n’a que 20 ans. Il a 23 ans quand son oncle 

maternel le promeut cardinal. Charles Borromée participe 

activement au concile de Trente (1545-1563), celui de la 

Contre-Réforme. En effet, des réformes s’imposent depuis 

que Luther (1483-1546) a fait les siennes qui ont secoué 

l’Église et les États après quelques siècles de laisser-aller 

dans les rangs du clergé, de la papauté en particulier. Le 

nouveau cardinal rédige un catéchisme. Possédant de bonnes 

connaissances musicales, il prône une liturgie dont les 

paroles compréhensibles correspondront à la musique 

interprétée. Puisque chanter, c’est prier deux fois, il faudrait 

au moins comprendre ce que l’on demande au ciel ou bien 

ce qu’on lui adresse comme louanges.

Le tableau de 
saint Charles 
Borromée
Poursuivant notre incursion dans les symboles 
observables dans l’église de Charlesbourg, nous nous 
penchons aujourd’hui sur le tableau du patron de la 
paroisse, saint Charles Borromée.

Qui est l’archevêque de Milan pour avoir retenu l’attention 
des Jésuites, seigneurs du lieu, au moment de fonder la 
première paroisse de la Nouvelle-France à l’intérieur 
des terres?

Charles Borromée, en italien, Carlo Borromeo, naît à 
Arona, ville au pied des Alpes, sur les rives du lac Majeur, 
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le 2 octobre 1538. Il meurt à Milan, le 3 novembre 1584. 
L’Église célèbre sa fête, le 4 novembre, donc avec une 
journée de retard sur celle de son décès. La tradition 
de l’Église situe normalement la journée de la fête d’un 
saint, le jour de son décès, symbole de sa naissance à 
la vie céleste. Attribuons ce décalage avec la date à la 
lenteur des déplacements de l’époque pour transmettre 
la nouvelle jusqu’à Rome.

Le petit Charles appartient à une famille de la grande 
aristocratie italienne. Par sa mère, soeur de Giovanni 
Angelo de Médicis, plus connu sous le nom de Pie IV, 
il se trouve donc le neveu du pape. Par son père, il 
appartient à une famille de banquiers. Ayant reçu la 
tonsure à l’âge de 12 ans, on le pourvoit de l’abbaye 
bénédictine d’Arona ce qui l’assure de revenus sûrement 
importants si jamais ceux aléatoires d’une banque 
déclinent.

Statue de saint Charles Borromée placée  
au-dessus de l’autel principal de 1925 à 1961. 

 La statue de plâtre se trouve maintenant  
à la chapelle de la Congrégation  

(© Daniel Abel-photographe)
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Rentré dans son diocèse de Milan, 
Charles Borromée visite les paroisses 
du territoire sous sa juridiction. 
On l’admire pour la sagesse de ses 
positions. Son rayonnement dépasse 
les frontières de son diocèse et sert 
de modèle aux églises locales. Les 
décisions conciliaires de Trente 
affrontent toutefois de l’opposition 
dans l’administration des hôpitaux 
opérés par des communautés 
religieuses puisque les États y voient 
la contestation de leur autorité qu’ils 
veulent sans partage. 

Dans son diocèse, Charles Borromée 
t r av a i l le  à  l ’appl ic at ion de s 
recommandations du concile de 
Trente à propos du clergé. Il ouvre un 
séminaire pour donner une meilleure 
formation à ses prêtres. C’est lui qui 
fait fixer des grilles dans les parloirs 
des communautés religieuses. Il ne fait 
pas l’unanimité puisqu’un des ordres 
réformés, celui des Humiliés, tente 
de le faire assassiner. En 1576, il porte personnellement 
secours aux malades victimes de la peste qui frappe 
sa ville. Il fonde une communauté, les Oblats de Saint-
Charles.

Il meurt en 1584, à 46 ans. On lui attribue des miracles 
qui conduisent rapidement à sa béatification puis à sa 
canonisation, un an à peine après sa mort. Laissons les 
mauvaises langues dire qu’il doit sa sainteté à sa fortune 
personnelle ou bien à sa parenté avec l’évêque de Rome. 
Sa courte vie manifeste une conviction profonde du rôle 
qu’il peut jouer et un dévouement charitable exemplaire 
auprès de ses ouailles. Il mérite cette élévation sur les 
autels, attribuée aux plus grandes âmes de l’Église.10

Les Jésuites, fondés en 1539, grands missionnaires à 
travers le monde, admirateurs de sa pensée et de ses 
réformes, lui consacrent plusieurs églises en France, 
en Italie et au Québec.

Dans l’église, deux représentations de saint Charles 
Borromée. Une première dans la nef, au mur, face à la 
chaire. Avant 1961, le banc des marguilliers  se trouvait 
sous ce pan de mur sculpté et faisait face aux prédicateurs. 
On voit le saint en bas-relief dans l’attitude d’un orant 
(priant). Il regarde vers l’autel principal comme s’il assistait 
à l’office divin. Sa prière s’élève vers le ciel comme les 
volutes de fumée des brûle-parfums de chaque côté à 
moins qu’on ne fasse allusion aux vertus de l’homme 

décédé en odeur de sainteté.

10 Source : Wikipédia

Tournons-nous maintenant vers 

le tableau que l’on a déménagé de 

l’église de pierre de 1697 où il figurait 

au-dessus du maître-autel comme 

maintenant jusqu’à l’église actuelle 

ouverte au culte en 1830.

La scène de sa vie la plus souvent 

reproduite nous montre Charles 

B o r r o m é e  q u i  d i s t r i b u e  l a 

communion aux pestiférés de Milan. 

À Charlesbourg, la grande toile d’un 

peintre anonyme intitulée d’ailleurs 

Saint Charles Borromée distribuant la 
communion aux pestiférés de Milan 

fait partie du patrimoine de la paroisse 

depuis son achat par le curé Doucet 

en 1699, soit six ans à peine après 

sa fondation, au prix de 380 livres.11 

Il s’agit d’une copie inversée d’une 

œuvre de Pierre Mignard (1612-1695) 

dans un riche encadrement de Charles 

Vézina exécuté en 1742.12 L’originale 

de petite dimension se trouve depuis 

2000 au musée des Beaux-Arts de 

Caen en Normandie. La copie que possède Charlesbourg, 

probablement importée d’Europe, n’a rien à envier à la 

peinture de Mignard. Elle me parait même de meilleure 

facture que l’originale. Le plagiaire a dépassé le maître. 

Le tableau a connu deux restaurations majeures : l’une 

en 1993 par Mme Anita Henri au coût de 28 537 $ et la 

seconde par le Centre de conservation du Québec en 

2008 qui a coûté 11 435 $, somme à laquelle il faut ajouter 

30 % du coût défrayé par la Fabrique.13 Ces restaurations 

ont redonné au tableau toute sa luminosité.

Pourquoi le choix de cette scène afin d’en faire un tableau? 

La peste d’abord. Cette maladie accompagne l’homme 

depuis des milliers d’années et ressurgit à périodes 

irrégulières. On attribue la défaite d’Athènes aux mains 

de Sparte à cette maladie qui ravage la ville entre 430 

et 426 av. J.-C. Périclès (495-429 av. J.-C.), son stratège, 

en meurt ainsi que le quart ou le tiers de la population 

athénienne, selon Thucydide dans le livre II de son 

Histoire de la guerre du Péloponnèse. On la redoute. Le 

mot, emprunté au latin « pestis », signifie fléau. Comme 

fléau, c’en est tout un. L’épidémie de peste noire a tué de 

25 % à 50 % de la population européenne entre 1347 et 

1352. En France seulement, on évalue que cette épidémie 

a fait périr 7 millions d’individus sur une population 

11 Trudelle, Charles – Paroisse de Charlesbourg, Imprimerie générale 
A. Côté, 1887. Réédition par la Société historique de Charlesbourg. 
1998. p. 48.

12 Livre de comptes – 1742

13 Cloutier, René – Le Charlesbourgeois, no 137, printemps 2018, p. 25.

Saint Charles Borromée distribuant  
la communion aux pestiférés de Milan. 

Mignard. Collectif. Bulletin  
de la Commission archéologique  

et littéraire de Narbonne.
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totale de 17 millions d’habitants, une hécatombe qui a 

fortement déprimé l’économie de l’époque.14

Très contagieuse, la maladie commune à l’animal et à 

l’homme se transmet surtout par le rat noir qui en est 

le principal vecteur. Quand l’animal meurt, les puces 

qu’il porte, une fois infectées par la peste, doivent se 

trouver une autre source de sang pour se nourrir et 

passent facilement du sang d’un individu à un autre à 

l’occasion d’une piqûre.

On en reconnaît les symptômes par l’apparition d’un 

bubon dans les régions ganglionnaires, à l’aine surtout. 

Le bubon grossit rapidement et fait mal. Sans traitement 

efficace, le malade meurt en moins d’une semaine, pris 

d’une forte fièvre et d’une toux sèche. On évalue la mortalité 

à 60 % des sujets atteints. On peut en réchapper mais 

c’est surtout attribuable à l’effet du hasard et à la force 

du système immunitaire de chacun, ce qu’on ignorait 

encore au dernier siècle. 

À l’époque de Charles Borromée, pour en réchapper, on 

invoquait saint Roch (Montpelier, France, 1340 – Voghera, 

Italie, 1378) lui-même malade de la peste alors qu’il traitait 

les malades touchés par le même mal. Presque toutes 

les grandes villes européennes ont un temple qui lui 

est consacré. Québec ne fait pas exception puisque la 

paroisse Saint-Roch existe depuis 1829. La prochaine 

fois que vous regarderez une peinture ou une sculpture 

de cette figure emblématique de l’Église, vous noterez 

qu’il découvre ostensiblement sa cuisse pour nous montrer 

son bubon inguinal. Un chien venait lui porter à manger 

puisque son maître, une fois malade, se tint à l’écart de 

la société pour ne pas propager son mal aux autres. On 

le représente toujours avec son inséparable compagnon 

à ses pieds.

La Nouvelle-France 

p u i s  l e s  v i l l e s 

de Québec et de 

Montréal eurent 

leur lot d’épidémies 

(typhus, choléra et 

variole surtout) qui 

correspondent le plus 

souvent à l’arrivée de 

nouveaux bateaux. 

Pour lutter contre 

la contagion, comme au Moyen Âge, on prescrivait des 

fumigations et des feux dans les villes pour en brûler les 

miasmes. Une peinture de Joseph Légaré nous montre 

des braséros devant les portes des maisons de la rue 

Buade entretenant leurs flammes protectrices. 

14 Source : Wikipédia

On faisait sonner le bourdon des cathédrales pensant 

que la vibration de l’air occasionnée par le tintement 

lugubre de la grosse cloche tuerait le mauvais esprit 

répandu dans la ville pour l’expiation de ses péchés. 

Au lieu d’inciser le bubon comme autrefois, méthode 

pas très efficace, les services de santé disposent d’un 

médicament, depuis 1896 seulement, à base d’un sérum 

cultivé sur des chevaux de laboratoire. Il doit être injecté 

dans les heures qui suivent l’infection. La maladie fait 

toujours des ravages dans les populations défavorisées 

de l’Afrique et de l’Asie quand l’hygiène laisse à désirer. 

Il existe d’autres formes de peste mais celle précédemment 

décrite en est la forme la plus fréquente.15 

Tableau de saint Charles Borromée  
(© Daniel Abel-photographe) 

Regardons le tableau de plus près maintenant. Essayons 

d’en lire les symboles. Charles Borromée occupe la plus 

grande surface de l’oeuvre. Normal puisqu’il en est le 

sujet principal. Le rouge écarlate du vêtement du cardinal 

rappelle le sang qu’il est prêt à verser au milieu de la 

calamité où il est venu exposer sa vie ainsi qu’il en a fait 

le voeu au moment de devenir prince de l’Église. C’est 

toutefois le ciboire dans lequel se trouvent les hosties 

que le peintre a choisi comme point central du geste. 

15 Source : Wikipédia

Le choléra à Québec en 1832, 
peinture de Joseph Légaré.
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C’est la source de vie dans laquelle 

les désespérés vont chercher leur 

salut sinon dans ce monde du 

moins dans l’autre. L’évêque de 

Milan combat le mal à sa façon 

en apportant la délivrance par 

l’Eucharistie. Dans les siècles 

anciens, saint Georges ou bien 

saint Michel, auraient combattu 

le dragon, figure du diable, des 

forces souterraines, par la lance 

ou l’épée. Dans ce tableau, le 

désordre de la mort s’est emparé 

des pestiférés, sans égard à l’âge, 

las de combat tre, dans des 

vêtements sans éclat. Au premier 

plan, un homme dégage le bras 

de la personne devant lui pour 

faire voir le bubon qui l’affecte. Les regards éplorés se 

tournent vers le saint homme en dernier recours sauf 

le grabataire tout à fait à droite, étendu sur un lit. Il 

regarde ailleurs. Que voit-il? Un ecclésiastique en robe 

noire, un jésuite probablement, faisant l’aumône et 

près de lui, à gauche, une Vierge à l’Enfant apparaissant 

en position assise. Elle écrase un serpent de son pied, 

donc les forces du mal; en fait, la mort à l’oeuvre. De 

retour au centre. Chez le cardinal, on ressent la 

compassion dans un visage qui respire la bonté. Un 

jeune ecclésiastique à genoux accompagne le cardinal, 

agitant une clochette qui annonce l’administration du 

saint viatique ou bien qui tente d’apeurer les forces de 

la mort qui rôde. Derrière lui des adultes : un personnage 

avec un livre sous le bras incarne probablement l’auteur 

du récit devenu tableau. Les autres représentent 

probablement les commanditaires du tableau original. 

Un angelot venu du ciel établit le pont entre les maux 

de la terre et le salut des âmes. Il encense l’homme 

d’Église qui participe déjà à la vie des saints qu’il 

rejoindra bientôt alors que l’auteur du tableau sait qu’il 

y est parvenu. Les parfums reviennent à quelques 

reprises dans la décoration de l’église de Charlesbourg. 

Les senteurs de la misère logée au bas de la peinture, 

dans la partie sombre de ce monde qui se termine 

Tableau de saint Charles Borromée  
(© Daniel Abel-photographe) 

Le curé Doucet  
(© Daniel Abel-photographe)

pour eux, en justifie la nécessité 

comme il peut aussi s’agir surtout 

de l’odeur de sainteté qui se dégage 

du cardinal. Le ciel encense son 

geste. Au fond du tableau, par 

l’ouverture s’ouvre le ciel auquel 

les pestiférés aspirent maintenant 

qu’ils se savent atteints du mal. 

Mais avant d’y parvenir, il leur 

faudra franchir l’étape ultime de 

la mise en terre. Comme s’il était 

nécessaire de la leur faire voir, 

par la fenêtre, on distingue un 

cortège limité à deux hommes et 

un enfant portant hors de la ville 

un corps en terre, recouvert d’un 

linceul.

Voilà ce que vous pourrez vous rappeler la prochaine 

fois que vous regarderez ce magnifique tableau que 

l’église de Charlesbourg possède et entretient. Merci 

au curé Doucet de nous en avoir fait don. Grâce à lui, 

nous nous rattachons à la longue tradition chrétienne 

de la représentation de la lutte du bien contre le mal 

à partir d’un fait divers. 

René Cloutier
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Inauguration de 
notre exposition 
estivale
Par un temps incertain, nous avons pu inaugurer notre 
exposition Au temps des Zouaves à Charlesbourg dans 
les jardins de la maison Bédard devant une délégation 
de Piopolis entourant son maire, M. Peter Manning, 
au moment de la fête nationale.

Après la bienvenue souhaitée par le président,  
Marc-André Bluteau, René Cloutier, chargé des 
présentations, a demandé à M. Albert Dorval  
de nous expliquer l’histoire de la collection mise 
à notre disposition par son frère et lui. M. Charles  
Breton-Demeule, représentant de la Fédération Histoire Québec, a souligné le dynamisme de la Société d’histoire 
de Charlesbourg. Au nom de l’arrondissement de Charlesbourg, Mme Michelle Morin-Doyle, maire suppléant de 
la ville de Québec et conseillère municipale du district Louis-XIV, s’est dite fière de supporter une société qui 
contribue à la qualité de vie et au rayonnement du milieu. 

Pour inaugurer officiellement l’exposition, M. Peter Manning a résumé l’histoire de son village qui doit sa 
fondation à quatorze Zouaves pontificaux à leur retour d’Europe. Au nom de son administration, il a déposé 
quelques documents pour enrichir l’exposition.

Tous ont pu apprécier l’originalité et la richesse de cette exposition par une visite qui a suivi l’inauguration.

René Cloutier

Pierre Dorval et Albert Dorval en uniforme; René Cloutier, responsable  
de l’exposition; Michelle Morin-Doyle, maire suppléant; Lucie Lafontaine, hôtesse  

de Piopolis; Marc-André Bluteau, président; Peter Manning, maire de Piopolis; 
Bibiane et Diane Lafontaine à l’accueil à Piopolis.  

(Photo : Daniel McGee) 

Soutache d’uniforme des zouaves avec armoiries 
pontificales comme on peut en voir à l’exposition.  

(Photo : Daniel McGee)
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La généalogie à l’honneur lors  
de la fête de la Ville de Québec

À l’occasion du 410e anniversaire de fondation 
de la Ville de Québec, le 3 juillet dernier, et en 
réponse à l’invitation lancée par les responsables 
de notre arrondissement, la Société d’histoire de 
Charlesbourg a tenu un kiosque dans le parc de la 
Commune portant sur la généalogie, thème retenu 
cette année pour la fête. Près de 300 personnes ont 
visité notre kiosque et participé à un rallye historique, 
savamment préparé par Judith Berthiaume, rallye 
qui mettait en valeur l’exposition itinérante portant 
sur l’histoire du sport dans les arrondissements de 
Charlesbourg et de Beauport. Plusieurs membres 
bénévoles du conseil d’administration étaient 
présents pour répondre aux nombreuses questions 
et donner une foule de documents portant sur 
l’histoire, la généalogie et l’origine de plusieurs 
familles pionnières du territoire de Charlesbourg, 
fondé en 1665. Une belle soirée d’été clôturée par 
un splendide spectacle en plein air.

Marc-André Bluteau

Visite de M. Paul-Hus
Le 4 juillet dernier, la Société d’histoire de Charlesbourg a eu l’honneur de recevoir 
M. Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, passionné d’histoire 
militaire, venu visiter notre exposition sur Charlesbourg au temps des zouaves. Sous 
la conduite de notre guide, Jean-Philippe Dubé-Goupil, il a pu constater l’importance 
de ce corps militaire dans la vie paroissiale des années 50 et 60, en plus de situer ce 
mouvement dans l’histoire de l’ensemble de son développement au Québec. Le Conseil 
d’administration était présent pour l’occasion. 

René Cloutier

12

12b

Jean-Philippe Dubé-Goupil  
en compagnie de  

M. Pierre Paul-Hus  
(Photo : Frédérique Lalanne)

Quelques visiteurs à notre kiosque du parc de la Commune  
(Photo : Marc-André Bluteau)

René Cloutier, Jean-Philippe Dubé-Goupil, Jocelyne Bureau, Pierre Paul-Hus,  
Lise Potvin, Marcel Allaire, Jean Breton et Jacques Carl Morin  

(Photo : Frédérique Lalanne)
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Errata
Dans l’article du bulletin 138 portant sur la famille Cliche, il faut lire :

 > Page 13 sur la photo, de gauche à droite : Jacques, Monique, Marie-Claire Cloutier, Réjean, Rita et Bernard.

 > 2e paragraphe en bas de la photo, Charles-E. et Jeanne, parents de 5 enfants  : Rita et Jacques, nés et baptisés  
à St-Rodrigue en 1946 et 1948. Bernard, Monique et Réjean, nés et baptisés à Loretteville en 1950, 1952 et 1955.

 > Dernier paragraphe : Thérèse, Charles, Gérard, ce dernier né le 1er mai 1921 (97 ans).

 > Marguerite née le 5  mars  1923 (95  ans) et Philippe, né le 1er  août  1919; il vient de décéder à l’automne 2017  
à l’âge de 98 ans.

 > 1er paragraphe après les photos. En 3e noces, Rita Drouin de Thetford Mines.

Dans l’article portant sur la Maison Duhault-Villeneuve, il aurait fallu lire le prénom de Nathalie Caulet et non 
celui de Claire.

Note de la rédaction
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Conférences  
        à venir
Exceptionnellement à l’église Saint-Charles-Borromée

 > Mercredi 26 septembre, 19 h 30 :  
dans le cadre du 325e anniversaire de la paroisse.  
Les Croisés du Canada : histoire des zouaves pontificaux  
canadiens de 1868 à 1941, par Michel Bouchard-Tremblay.

À la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement

 > Mercredi 31 octobre, 19 h 30 :  
Les défis de la publication d’un livre d’histoire, par Serge Lambert de la maison d’édition GID.

 > Mercredi 28 novembre à 19 h 30 : 
La Genèse d’un livre : Des Gens tricotés serrés, par un collectif d’auteurs.

 > Mercredi 30 janvier, à 19 h 30 : 
Le sculpteur Paul Chevré, un rescapé du Titanic, par Jacques Carl Morin.

 > Mercredi 27 février à 19 h 30 : 
Le Tissage d’une ceinture fléchée, par Yvette Michelin.

 > Mercredi 27 mars, à 19 h 30 : 
La Reconquête de Québec au XXe siècle, par Alex Tremblay.

 > Mercredi 24 avril, à 19 h 30 :  
Les Autobus Prévost, par René Prévost.

Le stationnement est gratuit. On suggère une contribution volontaire de 2$.
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Merci à nos précieux commanditaires

Activités à venir dans  
le cadre du 35e anniversaire 
de la Société d’histoire  
de Charlesbourg

 > Vendredi 28 et samedi 29 septembre, de 13 h à 16 h, dans le cadre des Journées  
de la culture : Atelier sur le filage de la laine, animé par Lise Potvin à la salle annexe  
de Madolaine, 7710, 1re Avenue. Entrée et stationnement gratuits. 

 > Dimanche 30 septembre, l’activité se poursuit à la Maison Éphraïm-Bédard aux mêmes 
heures que la veille.

 > Décembre (dates à préciser), dans le cadre de Noël au Trait-Carré : Les Curées de 
Charlesbourg, à la salle des Curés à l’église Saint-Charles-Borromée, 7990, 1re Avenue.
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