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Le mot du président
par Jean Paul Donato

E

n août dernier, je perdais dix-neuf jours à l’hôpital pour une maladie dont je suis
maintenant rétabli. Ce séjour m’a toutefois offert un certain temps pour réfléchir
à la vie et aux soins prodigués jadis en Nouvelle-France.

Le Musée virtuel de la Nouvelle-France (http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuelde-la-nouvelle-france) nous apprend que la pensée et la pratique médicales y avaient
bien peu à voir avec celles d’aujourd’hui. Jusqu’au XVIIIe siècle, les connaissances sur
la maladie et la guérison s’appuient sur des écrits de l’Antiquité. Le taux de mortalité est
donc très élevé! De nombreux colons jouissent cependant d’un bon encadrement médical. En effet, chaque ville est doté d’un hôtel-Dieu ou d’un hôpital. En 1639, trois augustines originaires de l’Hôtel-Dieu de Dieppe fondent l’Hôtel-Dieu de Québec. Cinq ans
plus tard, celui de Montréal ouvre ses portes grâce aux efforts de Jeanne Mance. L’Hôtel-Dieu de Trois-Rivières, fondé en 1694,
est administré par les Ursulines. Les congrégations religieuses jouent un rôle de
premier plan en Nouvelle-France, à la fois
pour l’organisation et la prestation des
soins de santé. Peu importe l’institution,
leurs soins visent autant la guérison des
corps que le salut des âmes.
Dans ce numéro, nous rendons particulièrement hommage à notre ami et collègue
Paul Gourdeau, tristement décédé en août.
Je vous souhaite un joli automne coloré
et, bien sûr, en santé. Profitez de notre
belle nature et ses produits de saison.

Dans ce numéro
Charlotte Fleury d’Eschambault (7e partie)
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