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HÔPITAL NOTRE-DAME DE PROTECTION DE STE-MARIE 

 

 

Au début des années 1900, l’abbé J.E. Feuiltault, 

curé de Sainte-Marie depuis 1896, caressait un 

grand rêve, celui de doter Sainte-Marie d’un Hôpital 

ou d’une maison de refuge pour les malades, les 

vieillards et les orphelins. 

 

Ayant été chapelain à l’Hospice Saint-Charles de 

Québec et par la suite aumônier attitré pendant six 

ans à l’Hospice Saint-Joseph de la Délivrance à Lévis, 

l’abbé Feuiltault connaissait bien le besoin des 

malades et des vieillards.  

 

En 1901, la population du village et de la 

paroisse de Sainte-Marie comptait 2 539 âmes. Le 7 

novembre de cette même année, le curé entreprit 

des pourparlers avec son Excellence Mgr Louis-

Nazaire Bégin, Archevêque de Québec, concernant 

son rêve. Réticent à ce projet le pasteur revint à la 

charge le 21 octobre 1903 et plusieurs autres fois dans les années qui suivirent. Cet homme 

avait à cœur l’évolution de son village et le bien-être de ses paroissiens. 

  

Le 29 décembre 1922, un ¨bill¨ d'incorporation pour l'Hôpital Notre-Dame de Protection, 

situé à Sainte-Marie de Beauce, fut accordé. C'était le couronnement et la reconnaissance 

légale d'une oeuvre entreprise pour de bon dès 1917, "un hôpital ou maison de refuge pour les 

malades, vieillards et orphelins". 

 

Ayant mis la main sur des découpures du journal local «Le Guide» de 1960, des articles 

parus à différentes dates mentionnaient le compte-rendu du procès-verbal de l’abbé Feuiltault 

dans lequel il relatait les étapes de la construction de cet Hôpital. Après lecture de ces articles, 

il me semblait important de partager ces écrits avec les gens de Sainte-Marie afin de rendre 

hommage à l’abbé J.E. Feuiltault et à tous les bénévoles qui ont contribué à l’érection de cet 

Hôpital. 
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JOSEPH-ÉDOUARD FEUILTAULT 

 

Né à Lambton, le 2 novembre 1855, Joseph-Édouard Feuiltault était le fils d'Édouard 
Feuiltault, cultivateur, et de Philomène Bernier. 
 

Joseph-Édouard Feuiltault a étudié au séminaire de Québec, puis a été ordonné prêtre en 
1879. La même année, il a poursuivi ses études à Rome. De retour en 1881 avec un doctorat en 
droit canonique, il devient professeur à la Faculté de théologie de l'Université Laval. Il demeura 
à ce poste jusqu'en 1890, mais abandonna ensuite sa carrière universitaire pour exercer son 
ministère. 
 

De 1890 à 1896, l’abbé Feuiltault devint aumônier à 
l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance, à Lévis. En 
1896, le cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau le nomma 
curé de Sainte-Marie-de-la-Nouvelle-Beauce (Sainte-
Marie), fonction qu'il conservera jusqu'à l'aube de son 
décès. 
 

Le ministère de l’abbé Feuiltault à Sainte-Marie fut 
très actif sur le plan de la construction. Dès 1897, il  a 
fait reconstruire le collège, puis en 1904, il a fait 
terminer la chapelle Sainte-Anne. Il a également fait 
restaurer l'intérieur de l'église paroissiale, puis de 1917 
à 1921, participa à la fondation de l'hôpital de Notre-
Dame de Protection. En 1921, afin de le récompenser 
pour son oeuvre, le pape Benoît XV lui conféra le titre 
de prélat domestique, ce qui lui valut le privilège d'être 
appelé Monseigneur. Il reçut également la distinction de 
vicaire forain. 
 

Malade depuis plus d'un an et devenu presqu'aveugle, Monseigneur Feuiltault abandonna 
son ministère et se retira. Le 29 septembre 1946, au prône de ce dimanche du 67e anniversaire 
de sa première messe, Monseigneur fit ses adieux  aux paroissiens qu’il quittait pour l’Institut 
St-Joseph-de-la-Délivrance de Lévis. 
 

Le 23 novembre de cette même année, Monseigneur Feuiltault revenait joyeux dans son 
hôpital où on lui attribua le petit parloir et le bureau voisin comme pièces personnelles. 
 

Le 24 novembre 1948, le vieillard, qui avait mis tant d’énergie pour la construction de cet 
hôpital, est décédé "dans son hôpital" à 5h55 du matin, à l’âge de 93 ans. 
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Introduction 
 

À partir du 20 août 1960, des capsules de ce contenu sont apparues à toutes les semaines 
dans le journal «Le Guide». 

 

Un vieux projet 
Le 29 décembre 1922, sous le titre suivant : 13 - George V, Chapitre 116, le lieutenant-gouverneur 

de la province de Québec sanctionnait un bill d'incorporation pour l'Hôpital Notre-Dame de Protection, 
situé à Sainte-Marie de Beauce. Les membres de la corporation nommés dans ce bill étaient Mgr Joseph-
Edouard Feuiltault, curé, MM. Edmond Savoie, Eugène Rhéaume, Hermias Dupuis et Philéas Simard, 
agissant tous les cinq au nom de la fabrique de Sainte-Marie. Ils avaient été choisi et autorisé à cette fin 
d'abord par les marguilliers eux-mêmes, le 22 octobre, puis par une assemblée des paroissiens, le 19 
novembre. 
 

C'était le couronnement et la reconnaissance légale d'une oeuvre entreprise pour de bon dès 1917, 
"un hôpital ou maison de refuge pour les malades, vieillards et orphelins", qui devait être l'oeuvre de 
prédilection de Mgr Feuiltault, le fruit de son zèle le plus actif, la consolation de sa vieillesse et le séjour 
de ses derniers moments sur cette terre. Mais il ne faut pas croire que le curé avait attendu à 1917 pour 
penser à ce projet. Grâce à son ministère de jeune prêtre, il y avait même pris un goût marqué et en 
quelque sorte un entraînement. Nous savons, en effet, par son registre des messes, que, pendant huit 
ans de son professorat, il avait été chapelain assidu à L'Hospice Saint-Charles de Québec, et qu'ensuite il 
avait été durant six ans (1890-1896) aumônier attitré de l'Hospice Saint-Joseph de la Délivrance, à Lévis. 
Les vieillards et surtout les orphelins, il les connaissait et s'y était attaché. L'idée d'un hospice, 
probablement qu'il l'avait déjà, en arrivant à Sainte-Marie en 1896, sinon il ne dut pas tarder à la 
concevoir et elle ne devait plus quitter le champ fertile de ses préoccupations. Quand il voulait une 
chose, on sait qu'il la voulait pour de bon. 

 

Dès le 7 novembre, 1901, il est déjà en pourparlers sérieux avec Son Excellence Mgr Louis-Nazaire 

Bégin, archevêque de Québec, qui paraît pour le moins réticent. Le curé lui écrit : "Monseigneur, le 

projet d'un Hospice n'est pas abandonné et que Votre Grandeur ne me taxe pas d'entêtement, car l'idée 

et la réalisation de ce projet se présentent avec des dehors vraiment souriants (. . .) on prétend que la 

propriété de M. Taschereau, berceau de S.E. le Cardinal Taschereau est à vendre et qu’un bienfaiteur qui 

serait prêt à acheter cette propriété de 8 arpents sur 40 et toutes les dépendances, et l'abandonnerait 

sans aucune charge; qui pourrait refuser cela ? ( . . . )  Ne doit-on pas accéder à une telle proposition et 

lancer le projet ?  " Pas de réponse à cette requête pressante" du curé. 

 

Il revient à la charge, le 21 octobre 1903 : il demande la liberté d'action, nonobstant l'obstruction 

posée par le curé de Saint-François de Beauce, l'abbé Louis-Zoël Lambert, parce que le projet de Sainte-

Marie porte ombrage à son propre hospice. "Nous regretterions, écrit M. Feuiltault à Mgr Bégin, de 

trouver des entraves dans l'exécution d'une idée sérieuse d'oeuvres de charité en faveur de notre 

paroisse et de nos amis, les voisins au moins immédiats." Mais l'Archevêque répondit, tout en louant le 

zèle et la charité des gens de Sainte-Marie, qu'il était pour lors impossible d'acquiescer au projet sans  

"léser d'autres intérêts ou des droits acquis". L'esprit de clocher et l'influence redoutée du curé Lambert 

produisaient leur effet. Mais ils n'épuisèrent pas la ténacité de l'abbé Feuiltault. Nous avons découvert, 

par un hasard providentiel, un rebondissement de son projet, quelque temps après. 
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Un industriel du nom de Georges Bail était venu installer à Sainte-Marie un gros moulin à scie et des 

écorceurs pour le bois de pulpe. Il avait acheté pour cela l'ancienne terre de M. Henri Juchereau-

Duchesnay (qui devint par la suite le terrain de M. Roland Turmel). C'était un bon canadien français, 

malgré son nom; ses affaires allaient bien et il passait pour généreux. M. Henri Marchand était son 

homme d'affaires et s'était établi pour cela à Sainte-Marie de façon permanente. C'est de lui que nous 

est venue une lettre adressée à Bail par le curé Feuiltault, le 16 janvier 1905. Nous voudrions la citer en 

entier. Mais, comme elle est trop longue, nous nous contenterons de quelques extraits. Cette lettre fut 

remise aux archives de l’hôpital. 

("Une idée, émise il y a quelques années, a pris racine, a fait son chemin; elle a pris une consistance 

telle qu'elle s'impose aujourd'hui; on doit nécessairement travailler à sa réalisation. C'est la création, 

l'établissement à Ste-Marie d'un Hôpital-Hospice. Cette excellente idée est admise, fortement approuvée 

et secondée par la classe dirigeante et instruite du Village de Ste-Marie Pour organiser l'institution 

mentionnée plus haut, nous n'avons que des promesses, des espérances et de l'espoir mêlé de 

confiance. Aussitôt que nous pourrons montrer quelque chose de réel, en disant: "voilà un commence-

ment certain, l'existence de l'Hôpital est certaine", alors les promesses se réaliseront, tout se dessinera 

en prenant une forme tangible et le succès de l'oeuvre sera assuré. Au nom des citoyens-amis qui 

désirent et qui favorisent ardemment la création d'un Hôpital, au nom des oeuvres de charité que vous 

avez toujours encouragées et largement soutenues, chez M. Bail, je vous conjure bien respectueusement 

de consacrer par abandon complet votre propriété entière, dite du Coteau, maison, dépendances et le 

terrain tout entier, pour l'oeuvre de l'Hôpital tant désiré et projeté dans notre Village de Ste-Marie. Sans 

doute le cadeau sollicité est princier, la demande est hardie, votre réponse affirmative suppose 

l'abandon absolu de quelques milliers de piastres; mais ce n'est pas une perte, c'est un placement d'un 

nouveau genre, qui ne vous est pas inconnu; car les oeuvres de charité sont tellement précieuses aux 

yeux de Dieu que ceux qui les accomplissent sont amplement récompensés. Vous le savez par expérience 

personnelle. A la longue liste des villages, des institutions, des oeuvres diverses que vous avez favorisés 

et soutenus, vous ne refuserez pas d'ajouter un nouveau nom et nous serons heureux de vous proclamer 

nos débiteurs. Si déjà dans bien des endroits on murmure votre nom avec amour et reconnaissance, à 

Sainte-Marie nous aurons une institution dont vous aurez une bien large part (….) des misères 

nombreuses seront abritées sous un toit protecteur que vous leur aurez garanti, l'enfance prendra ses 

bruyants et gais ébats dans des parterres que vous lui aurez tracés, le travail se multipliera dans des 

champs que vous aurez généreusement abandonnés pour le soutien du pauvre, du malheureux et de 

l'orphelin (….) Pour vos travaillants, vous êtes une véritable Providence en leur assurant le pain de 

chaque jour, qu'ils gagnent sans s'éloigner de leur famille; pour nos pauvres vieillards, infirmes, délaissés, 

orphelins, vous serez aussi leur Providence en leur procurant un asile où ils trouveront le bien-être, 

l'aisance, la paix et le bonheur . Un coup de téléphone me préviendra de vos intentions; à votre désir je 

réunirai les citoyens-amis, vous ferez connaître votre volonté et les conditions, et la grande Oeuvre sera 

en bonne voie de réalisation").  

 

A cette requête audacieuse du curé, aucune trace de réponse par écrit. Et, s'il y eut réponse par 

téléphone, il faut présumer qu'elle fut négative ou du moins dilatoire. M. Ball, n’était peut-être pas mûr 

pour une telle libéralité. Mais son secrétaire e t  agent, Henri Marchand, garda la lettre - c'était tout de  
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même significatif - et, un certain jour, il la communiqua aux notaires Théberge et LaRue, qui la lui 

retournèrent le 1er juillet 1908. Etait-ce une simple curiosité du notaire Théberge, qui a toujours cultivé 

un peu des velléités de fondation? Etait-il plutôt question de transaction à préparer en vue de l'Hôpital ? 

On peut toujours le supposer; mais, chose certaine, rien n'aboutit et Georges Bail, entré dans de coûteux 

procès avec les f a milles Beaulieu et Morency, finit par abandonner ses affaires à Sainte-Marie, sans y 

devenir le bienfaiteur insigne qu'il aurait bien pu être.  

 

Pour donner suite à la première résolution, une autre assemblée de fabrique, pareillement 

sanctionnée par le Cardinal, se tint le 11 novembre suivant. C'était bien tard dans la saison; on en verra 

plus loin la raison, ainsi que les conséquences. A cette assemblée de l'automne, la fabrique résolut,  

1- de céder pour le futur hôpital et ses dépendances, au lieu le plus approprié, un emplacement de 4 à 5 

arpents, sur la terre du curé;  

2-de constituer un comité de construction, avec comme directeur, le marguillier en charge, M. Edmond 

Savoie;  

3-de commencer immédiatement les fondations, vu la saison avancée, et pour remplir la clause 

résolutoire du testament Bilodeau accordant tout juste une année de délai. Le curé ajoutait au procès-

verbal "qu'un don de mille piastres a été fait par un particulier", ce qui permettait à la fabrique 

d'entreprendre les travaux sans encourir de déboursés immédiats. Aucun don de cette sorte n'apparaît 

dans les documents qui nous sont parvenus. Nous voyons seulement que le curé lui-même a couvert les 

premiers frais de la mise en chantier. Il est vraisemblable que le bienfaiteur en question, c'était lui. Et il 

ne fait pas de doute que par la suite, il a donné à l'Hôpital plus que ses moyens le permettaient. 

 

Pour aborder maintenant le chapitre de la construction, nous emprunterons la plume de Mgr 

Feuiltault lui-même. Quand il put tenir enfin son projet par la bride, il le mena de main vigoureuse et 

attentive et n'eut plus de préoccupation que pour cela. Le comité de construction, il en était l'âme et 

plus encore, Mais sa persistance même à demander la collaboration, quelques embarras matériels et 

humains qui surgirent inévitablement suscitèrent des critiques. Aussi bien prétendit-il rétablir les faits et 

transmettre à la postérité la vérité intégrale, en rédigeant lui-même un historique de la fondation de 

l'Hôpital. Il fallait cela pour le décider et c'est le seul texte un peu élaboré que nous ayons de lui. Car, s'il 

avait beaucoup d'esprit, un vocabulaire fécond et une rare facilité pour tourner des allocutions, il n'était 

pas un écriveux et se bornait aux rédactions officielles requises par ses fonctions. C'est donc un double 

intérêt qu'il y a à reproduire intégralement le texte en question, même s'il comporte des longueurs : 

d'abord parce qu'il constitue un document historique assez complet; ensuite et surtout, pour ceux qui 

ont connu l'ancien curé, sa rédaction demeure un spécimen évocateur de la pensée, de la tournure 

d'expression et de l'éloquence de Mgr Feuiltault, pour tout dire, de l'homme lui-même, puisque "le style, 

c'est l'homme", selon le vieux dicton. 

 

Le texte que nous utilisons se trouve au début d'un assez gros registre conservé aux archives de 

l'Hôpital. La date, à la fin, se lit: 30 octobre 1947. Mais, à cette date-là, Mgr Feuiltault, retiré à l'Hôpital et 

désirant mettre ordre à ses affaires, était complètement aveugle et l'écriture est celle d'une Soeur qui a  
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servi de copiste. Ou bien elle a écrit sous sa dictée, ou bien elle a transcrit en ordre des notes rédigées 

autrefois par le Curé. Et nous inclinons vers cette seconde hypothèse, en raison du contexte et de 

l'ensemble des circonstances. Seul le dernier chapitre a dû être complété après 1945. 
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L'HOPITAL NOTRE-DAME DE PROTECTION 
Ce texte est une copie du livre des minutes du curé J.E Feuiltault. 

  
Historique de la fondation 

(par Mgr J.-E. Feuiltault)  

 

Chapitre I 

Origine, raisons de l'Hôpital 

 
Vers le 21 février 1917, décédait à Québec, un marchand bien connu dans le monde commercial, 

Monsieur Louis Bilodeau, faisant affaire en particulier dans le commerce des chaussures. Monsieur 

Bilodeau était enfant de Ste-Marie de Beauce; et dans son testament il songea à sa paroisse natale. 

Heureux dans son commerce, Monsieur Bilodeau acquit une jolie fortune et voilà en quel terme dans son 

testament il laissa un montant de ses biens: "Je lègue à la Fabrique de Ste-Marie de Beauce $20,000. 

pour aider à la construction d'un hôpital pour recevoir les vieillards, les infirmes, les malades et les 

orphelins, à la condition que la Fabrique de Ste-Marie accepte ce legs dans les trois mois de mon décès 

et que la construction de l'Hôpital soit commencée dans l'année de mon décès, sinon cette somme de 

$20,000. retournera à ma succession". Notons que Monsieur Bilodeau, précis dans toutes ses affaires, 

s'est affirmé d'une manière bien claire qu'il voulait arriver à son but, forçant la Fabrique de Ste-Marie à 

agir avec précision dans l'espace d'un an. 

 

Remarquons également la générosité de Monsieur Bilodeau pour sa paroisse quoique les 

circonstances difficiles du temps semblaient être un obstacle très sérieux pour accepter l'offre de 

Monsieur Bilodeau. La grande guerre de 1914-1918 était dans sa grande crise, circonstance qui rendait 

presque impossible la construction d'une importance même secondaire, étant donné la difficulté de 

toutes les communications commerciales, la rareté des matériaux de construction et le désarroi général 

dans  lequel le monde était plongé. 

 
La Fabrique de Ste-Marie, nécessairement, consulta l'autorité supérieure, S. E. le Cardinal L.-N. 

Bégin, archevêque de Québec et son très digne Auxiliaire S. Exc. Monseigneur P.-E. Roy, et tous deux, 

malgré toutes les circonstances difficiles du temps que nous traversions, conseillèrent vivement 

d'accepter le legs de Monsieur Bilodeau, nous encourageant à compter sur l'assistance de la Divine 

Providence qui prendrait soin pour le résultat de la nouvelle entreprise et pleins de confiance dans les 

paroles encourageantes de nos Seigneurs les Evêques, nous avons rempli la première condition posée 

par Monsieur Bilodeau et son legs fut accepté dans les trois mois de son décès. 
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Chapitre I I   

LE SITE DE L'HOPITAL 

 
La nouvelle connue, que la Fabrique acceptait le legs de Monsieur Bilodeau, ce fut un élan général 

chez les citoyens du haut, du centre et du bas du village, à qui aurait l'Hôpital chez lui. On offrit plusieurs 

terrains pour la nouvelle construction, mais des circonstances particulières ne permirent pas d'accepter 

toutes ces générosités. Une offre très alléchante fut faite à cette occasion mais comme elle était 

accompagnée de circonstances dangereuses, fut poliment remerciée vu le danger de voir tout ce beau 

projet d'Hôpital tombé dans le néant et tout était fini. 

 

Ne pouvant satisfaire toutes les ambitions et répondre aux désirs d'un chacun, les représentants de 

la Fabrique de Ste-Marie jetèrent les yeux sur la propriété de la Fabrique elle-même, pour construire le 

futur hôpital. Le projet, soumis à S. E. le cardinal Bégin et à Mgr Roy, fut favorablement accueilli, à la 

condition toutefois de remplir toutes les formalités, assemblée de paroisse, consentement de tous les 

intéressés, afin d'éloigner toutes difficultés qui pourraient surgir plus tard. 

 

Toutes ces formalités eurent lieu avec la meilleure entente générale et le consentement unanime 

des paroissiens. La superficie du terrain cédé à l'Hôpital est bien déterminée et ne devra présenter sujet 

pour aucune difficulté. 

 

Notre reconnaissance la plus vive est assurée aux Rvs. SS. de la Congrégation de N-Dame du 

Couvent de Ste-Marie propriétaires du terrain avoisinant de l'Hôpital. Ces bonnes SS. du couvent ont 

gracieusement donné droit de passage sur leur propriété pour arriver directement sur le terrain de 

l'Hôpital. 

 

Chapitre 111 

QUELQUES NOTES ET REFLEXIONS 

 

L'été de 1917 fut marqué à Ste-Marie de Beauce par deux événements d'une nature à donner des 

émotions profondes et durables. Je veux signaler les deux inondations qui submergèrent les rives de la 

rivière Chaudière. La première inondation eut lieu les 18-19 juin et l'eau inonda le village couvrant la 

ligne du chemin de fer, la plus grande partie du village, se rendant jusqu'à l'avenue du Collège pénétrant 

même dans le sous-bassement de l'édifice de la Banque Nationale. A cette époque du 18-19 juin, il y 

avait sur la rivière Chaudière flottant 50,000 cordes de bois de papier, longueur de quatre pieds. Sous la 

poussée des eaux abondantes, ce bois retenu par des estocades solides s'accumula et diminua d'autant 

le lit de la rivière. Les estocades tinrent bon et cette masse de bois attendit la seconde inondation qui eut 

lieu le 31 juillet de la même année 1917. Des pluies torrentielles grossirent la rivière Chaudière d'une 

manière inconnue jusqu'alors et l'abondance des eaux fut telle que le niveau atteint lors de cette 

seconde inondation dépassa de 8 pieds le niveau de la première, de telle sorte que le village tout entier 

de Ste-Marie fut complètement submergé; les embarcations pouvaient circuler très facilement dans  
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toutes les rues du village. L'eau s'éleva jusqu'au point de recouvrir entièrement la seconde marche 

inférieure du perron de l'Eglise. Devant cette abondance d'eau les estocades cédèrent et l'immense 

quantité de bois de papier fut dispersée et en partie perdue pour la Cie Brown. Le pont lui-même fut 

entraîné; une première arche du côté ouest fut enlevée par le pont de Beauce-Jonction qui l'entraîna 

avec lui-même jusque près de la Chapelle Ste-Anne, où il s'en dégagea; l'autre partie du pont soulevée 

par un amas considérable de débris de toutes sortes enchevêtrés dans ses câbles plongés dans l'eau, 

partit d'elle-même soutenue par ce pilier d'un nouveau genre, navigua par elle-même jusqu'à moitié 

chemin entre l'église et la chapelle et tomba à la renverse. Ces deux événements causèrent des 

dommages très considérables, en même temps créèrent un certain désarroi qui n'était pas propre à 

stimuler la population dans le mouvement pour la construction d'un hôpital. 

 

Le temps nécessaire pour accomplir régulièrement toutes les formalités exigées pour le site de 

l'Hôpital et les inondations ci-haut mentionnées, tout cela n'empêchait pas les semaines et les mois de 

s'écouler et il fallait songer à commencer la nouvelle construction du futur hôpital. 

 

Remarquons que les ressources pour cette future institution ne consistaient pas en sommes 

d'argent entassées par les millionnaires. Il ne s'agissait pas de demander des soumissions et de 

commencer un travail comme la plupart de tous ces édifices pour recueillir les malades, infirmes, les 

vieillards. Nous commencions un travail absolument basé, appuyé sur la charité. Le legs de $20,000. par 

Monsieur Bilodeau était un beau geste mais il avait besoin d'être accompagné de sommes beaucoup plus 

considérables pour arriver à l'exécution du projet signalé et encouragé par Mons. Bilodeau lui-même, qui 

déclare vouloir "aider" à la construction d'un hôpital. Remarquons de plus que l'Hôpital de Notre-Dame 

de Protection n'a pas reçu un seul sous noir d’encouragement par les autorités supérieures, c’est-à-dire, 

le gouvernement et la municipalité de Ste-Marie elle-même. Toutes les sommes dépensées pour la 

construction et l'organisation de notre hôpital sont le résultat uniquement de la charité tant de la 

paroisse de Ste-Marie que de quelques amis et personnes charitables de l'extérieur. Tout est dû à la 

charité.  

 

Voici qu'à la nouvelle de la décision prise, que nous aurions un Hôpital, il y eut dans toute la 

population de Ste-Marie un élan d'émulation d'ambition pour trouver des moyens divers de créer des 

revenus, des ressources pour le succès de l'entreprise. Alors il y eut des séances dramatiques, soirées de 

toutes sortes, réunions amicales, rafles d'un grand nombre d'objets; chacun rivalisait de zèle, d'idées, 

nouvelles. Signalons des confréries, Dame de Ste-Anne, Enfants de Marie, les élèves du Collège et du 

Couvent, les institutrices et toutes les associations paroissiales qui apportèrent leur quote-part de 

revenu suscité par leur industrie, leur dévouement et leur sacrifice. Toutes ces démarches de bonne 

volonté se sont surtout multipliées à l'occasion d'un grand bazar, ouvert le 3 juillet 1920 jusqu'au 17 

juillet, tenu pendant deux semaines et dont le résultat final de toutes ces ressources approcha le 

montant de $19,000. Une foule très considérable d’étrangers visita ce bazar qui se tenait dans la 

sacristie. Bazar remarquable par l’abondance et la richesse des objets très variés qui constituaient le 

bazar, lui-même très attrayant par la disposition tout-à-fait originale des différents départements, qui  
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excitait l’admiration des visiteurs. Pour avoir une idée de la générosité et du contentement de la 

population de Ste-Marie travaillant pour l’Hôpital, des objets très nombreux et très importants étaient 

offerts pour constituer des rafles ; mentionnons des chevaux, des vaches, et autres objets aussi précieux.  

L'enthousiasme pour la bonne oeuvre du bazar ne se ralentit nullement et le résultat mentionné plus 

haut en est la meilleure preuve. Toutes les familles de Ste-Marie contribuèrent largement pour un si 

beau succès, dû entièrement au grand esprit de charité qui animait la foule en faveur de l'oeuvre de 

l'Hôpital.  

 

Signalons un autre genre de travaux qui prouve le même désir de contribuer toujours gratuitement 

à l'érection de l'Hôpital à savoir, le transport par corvées nombreuses de tous les matériaux qui ont servi 

à la construction de l'Hôpital, matériaux venant de l'extérieur par les chars ou fournis dans la paroisse de 

Ste-Marie elle-même, par exemple briques, ciment, sable, gravelle, bois de construction et de toute 

dimension, portes et fenêtres et tous les autres objets employés dans la distribution des appartements 

de l'Hôpital. Tous ces objets qui ont demandé des centaines et des centaines de voyages de la gare du 

chemin de fer au site de l'Hôpital ont été transportés comme par enchantement par la charité toujours 

joyeuse des paroissiens de Ste-Marie et on ne pourra jamais cesser de proclamer que "l'Hôpital de 

Notre-Dame de Protection à Ste-Marie de Beauce est une oeuvre strictement et uniquement due à la 

charité". 

 

Chapitre IV 

COMMENCEMENT DE LA CONSTRUCTION 

 

L'été de 1917 est passé; l'automne s'écoule rapidement ; faut songer à la seconde condition posée 

par Monsieur Biledeau, c'est-à-dire "commencer l'Hôpital dans l'année de mon décès".  

 

Nous sommes au 10 novembre 1917, un dimanche: au prône de la grand'messe paroissiale, on 

annonce officiellement que les travaux de construction du nouvel Hôpital vont commencer 

incessamment et tous les paroissiens sont invités à répondre aux invitations qui leur seront faites. C'est 

une série de corvées qui commence, espérant que la bonne volonté de tous sera à la hauteur de cette 

question si importante de l'Hôpital, oeuvre paroissiale par excellence. La paroisse sera divisée en 

districts, les paroissiens seront invités par groupe en temps et lieu pour des jours distincts, avec l'espoir 

qu'ils seront toujours fidèles à leur belle générosité et à leur désir de contribuer à la belle oeuvre de 

l'Hôpital. 

 

C’est le lendemain, 11 novembre, que Monsieur Eugène Rhéaume, Monsieur Edmond Savoie et 

quelques autres se rendirent sur le site du futur hôpital pour en déterminer l'alignement afin de 

présenter une belle apparence sur le coteau dominant le village de Ste-Marie.  

 

Tous les points de direction furent bien déterminés les endroit» d'excavation également fixés pour 

préparer le premier travail nécessaire pour établir les fondations de l'Hôpital. C'est le lendemain, 12 

novembre, que commença cette série de corvées qui contribua à faire sortir de la terre cet édifice impo 
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sant qui s'appelle "Notre-Dame de Protection". Les ouvriers furent fidèles à l'invitation et les travaux 

accomplis dans les cinq jours de cette première semaine furent réellement remarquables et 

encourageants. Il fallut enlever des centaines de pieds cubes pour préparer l’endroit où devait reposer la 

plate-forme de ciment et de béton sur laquelle repose l'Hôpital lui-même. Cette plate-forme, large de six 

pieds, épaisse de deux pieds et longue de 80 pieds pour les deux côtés est et ouest et longue de 45 pds 

sur 2 d'épaisseur et 6 de large pour les deux côtés nord et sud. 

 

Pendant que ces travaux d'excavation s'exécutaient, de nombreuses voitures transportaient sur 

place sable, gravelle et cailloux pour confectionner le mur du sous-bassement de l'Hôpital. Quelle 

quantité il a fallu pour la plate-forme elle-même et ce mur du premier étage de l'Hôpital ! La plate-forme 

tout entière fut exécutée et on installa les formes nécessaires pour confectionner le mur lui-même du 

sous-bassement. Les travaux commencèrent à la porte centrale pour se diriger vers le nord, puis la partie 

du nord elle-même puis tout le côté est pour venir se terminer à la cheminée du côté sud. Ces travaux se 

terminèrent le 27 déc. 1917, par une température de 25 degrés en dessous de zéro. Qu'il me soit permis 

de louer l'endurance, le courage et la grande générosité de tous ces ouvriers soutenus par leur grande 

charité, leur faisant affronter, hardiment toutes les intempéries de la saison, la pluie, la grêle, la neige, 

les vents violents accompagnés de gros froid. Je me plais à reconnaître hautement l'immense charité de 

tous ces généreux travaillants. Il est bon de remarquer que si la Divine Providence nous a parfois accordé 

une belle température pour ces travaux en plein air, parfois nous avons eu à subir des froids rigoureux 

devant lesquels des ouvriers salariés largement auraient abandonné la partie. Pour assurer la valeur et la 

bonté des travaux de ciment exécutés par une semblable température, nous avions installé près de notre 

champ de travail, une bouilloire pour préparer le béton à la vapeur, le protéger contre le froid et par 

conséquent en assurer la valeur et solidité, tout cela suivant le conseil de notre architecte, Monsieur 

Tanguay. Sans doute nous devons y voir une protection spéciale de la Très Sainte-Vierge, qui a veillé sur 

les fondations de l'édifice que devait lui être consacré, comme elle a veillé et elle veillera encore sur 

l'Hôpital Notre-Dame de Protection de Ste-Marie de Beauce. Ces travaux préliminaires accomplis, 

Monsieur l'Architecte Tanguay certifia qu'il y avait certainement la base d'un édifice imposant demandé 

par Monsieur Bilodeau dans son testament. Les exécuteurs testamentaires reconnurent la valeur du 

certificat donné par Monsieur Tanguay et déclarèrent que la fabrique de Ste-Marie de Beauce s'étant 

conformé aux conditions de Monsieur Bilodeau, avait droit de recevoir la somme de $20,000. , la somme 

déterminée par Monsieur Bilodeau. 

 

Chapitre V 

LES TRAVAUX EN 1918 

 

L’hiver 1918 à Ste-Marie de Beauce fut signalé par un évènement inouï et presque unique dans 

l’histoire. Arrivé dans la nuit du 19 février 1918, c’est-à-dire le fameux coup de tonnerre qui frappa le 

clocher de l’église, vers onze heure et quarante-cinq p.m . et dont le feu fut aperçu trois heures plus tard 

a.m., au sommet  du clocher , c’est à dire à une hauteur de 225 pds. Impossible d’exposer les émotions 

multiples et très pénibles de toute la population voyant son église remarquable exposée à une 
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estruction complète ou le manque de moyens nécessaires pour combattre l’incendie qui menaçait notre 

église. Heureusement, la très Ste-Vierge, patronne de notre paroisse, veillait d’un œil jaloux sur la 

conservation de l’église qui a été confiée par nos ancêtres à sa Puissance et sa tendresse maternelles. Le 

feu de la foudre, déposé au sommet des cloches, humainement parlant, aurait dû se répandre avec 

rapidité dans tout l’édifice et le consumer en quelques instants puisque l’incendie aurait été général et 

répandu partout. Rendons grâce à la Divine Providence qui s’est servi de la bonté de la Ste-Vierge pour 

conserver notre église se voyant toutefois, aux petites heures du matin du 19 février, privée de son 

clocher, mais l’édifice lui-même sauvé par la Très Ste-Vierge.  

 

Après avoir contemplé la superbe flèche et un comparable de notre église paroissiale, il était 

vraiment douloureux de jeter les regards sur ce portique remarquable privé de son couronnement, 

commandant l’admiration universelle que lui méritait son superbe clocher. Cet évènement terrifiant 

laissa des traces profondes chez tous les paroissiens : on ne pouvait se dépouiller de la terreur qui s’était 

emparé de tout le monde, devant le danger de voir disparaître cette église renommée de Ste-Marie. 

Toutefois la reconnaissance venait tempérer cette frayeur irrésistible et laissait dans les âmes des 

consolations et des espérances appuyées sur la bonté très évidente de la très Ste-Vierge pour la paroisse 

de Ste-Marie. Des circonstances locales, particulières, jointes à ce grand évènement du 19 février, furent 

la causes que les travaux de l’Hôpital marchèrent à petite vitesse pendant l’été 1918.  

 

Au milieu de juillet, on allait reprendre et continuer les travaux qui avaient cessé le 27 décembre 

1917. On termina les travaux du mur qui constitue le sous-bassement, à savoir, la partie sud de la 

cheminée pour venir se terminer au centre, point de départ des travaux exécutés en automne 1917. 

 

Comme le temps pressait, au commencement des travaux en 1917, on s’était contenté d’enlever la 

terre pour placer la plate-forme qui supporte tout l’édifice, alors une quantité considérable de terre était 

restée dans l’intérieur de l’Hôpital ; on continua à enlever cette terre de tout l’intérieur pour préparer le 

sous-bassement. On accomplit d’autres travaux nécessaires étant donné la nature du terrain sur lequel 

repose l’Hôpital. Quoique l’Hôpital soit situé dans un endroit élevé, le sol est humide, c’est-à-dire 

sourcieux ; il a fallu ajouter dans tout l’intérieur de l’édifice de petits tuyaux de drainage accompagnés 

de quantité de moyennes roches pour recevoir l’eau et la conduire hors de l’Hôpital d’où elle sort à 

l’angle sud-ouest. Ces tuyaux et ces roches ont été recouverts d’une bonne couche de ciment sur lequel 

repose le plancher actuel du dit sous-bassement. On prépara également des supports en béton pour 

recevoir les colonnes sur lesquelles reposeraient les grandes pièces de bois, soliveaux, lambourdes, 

destinés à recevoir le plancher du premier étage véritable. C’est ainsi que ces travaux constituaient les 

préparatifs pour la construction proprement dite de l’Hôpital, travail de briques et autres, qui devaient 

commencer et s’exécuter en l’année 1919. Avec d’autres travaux extérieurs d’aplanissement, pour 

donner un beau coup d’œil et autres ouvrages de préparation pour les travaux de la maçonnerie, voilà 

de quelle manière la saison de 1917 fut employée pour continuer les travaux futurs de la construction 

véritable. 
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Chapitre    V I 
LE NOM DE L'HOPITAL 

 
A l'Hôpital Général, à Québec, il existe une dévotion toute particulière en l'honneur de la Très Sainte 

Vierge connue et invoquée sous le nom de N.-Dame de Protection. Cette dévotion doit son origine à la 

présence d'une petite statue de la Ste-Vierge, statue réputée miraculeuse, par les événements vraiment 

extraordinaires qu'on lui attribue. La spécialité des faveurs obtenues par Notre-Dame de Protection 

regarde une assistance toute particulière contre les dangers du feu et des incendies. Les Directrices de 

l'Hôpital Général honorent la petite statue miraculeuse d'une manière particulière surtout par une 

procession, chaque dimanche, dans les salles de la communauté elle-même et il est remarquable de 

noter que l'Hôpital Général n'a jamais subi quelque dégât un peu notable causé par l'incendie. Mettons 

ce fait en regard de tous les désastres causés par le feu, dont toutes les communautés religieuses de 

Québec ont été éprouvées jusqu'à voir leur maison, leur monastère, leur couvent complètement détruits 

par les flammes, par exemple l'Hôtel-Dieu, le Couvent des Ursulines, l'Asile du Bon Pasteur, l'édifice des 

SS. de la Charité. Ces faits publics et connus de tout le monde proclament hautement l'intervention quasi 

miraculeuse de la Très Ste-Vierge sous le vocable de N. Dame de Protection. En reconnaissance des 

faveurs passées et pour faire connaître davantage la dévotion à la très Ste-Vierge sous ce titre de N. 

Dame de Protection, il a été décidé sans discussion que le nouvel hôpital à Ste-Marie aurait pour nom 

officiel "Hôpital de Notre-Dame de Protection", avec l'espoir, même la certitude, que la Très Ste-Vierge 

accepterait avec plaisir cette nouvelle marque de confiance et de reconnaissance et nous verrons de 

quelle manière la Très Ste-Vierge a répondu à notre choix. De fait la très Ste-Vierge n'a pas retardé 

longtemps pour nous procurer sa satisfaction et son assentiment à reconnaître la confiance que nous lui 

témoignions par cette décision du choix du titre de "Notre-Dame de Protection", et ce premier 

témoignage donné par la très Sainte-Vierge, nous le trouvons dans la protection toute spéciale exercée 

par la très Ste-Vierge, dans la nuit du 19 février 1918, sauvant d'une destruction complète notre église 

paroissiale dédiée à la très Sainte Vierge elle-même.  

 
Nous avons un témoignage encore plus éloquent de la satisfaction de la très Sainte Vierge dans le 

fait que, le 13 juillet 1921, dans la soirée, un coup de foudre terrifiant, résonna sur le coteau du village 

de Ste-Marie donnant l'impression à plusieurs citoyens qui se dirent "le tonnerre frappe l'Hôpital", et, 

dans leur anxiété, jetèrent les regards vers le site de l'Hôpital et ne virent absolument rien d'anormal - 

tout était paisible et dans l'état normal - et furent très heureux de constater que leur crainte ne se fût 

pas réalisée, apparemment. Le fait est que la foudre avait frappé l'Hôpital, comme la chose fut 

découverte et connue quelques jours plus tard. 

 

Nous sommes au 22 juillet 1921, neuf jours après le fameux coup de tonnerre. Un ancien citoyen de 

Ste-Marie, M. Wilfrid Perreault, alors en promenade à Ste-Marie, eut l'idée de visiter l'Hôpital à la 

construction duquel il avait été un des premiers ouvriers, à l'automne 1917. Arrivé à l'Hôpital il rencontra 

un ancien compagnon de travail, Monsieur Léo Rhéaume; il lui dit : "Viens avec moi, nous allons visiter 

l'Hôpital". Alors on était à terminer les travaux. Nos deux visiteurs se dirigent vers le toit de l'Hôpital, 

pour examiner la construction. En entrant dans ce demi-étage, ils aperçoivent à gauche les deux  
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fenêtres, intérieures et extérieures, dont les vitres étaient complètement brisées. Monsieur Perreault dit 

à son compagnon par badinage : "Quand vous avez fait le ménage dans le toit vous étiez pressés, ne 

prenant pas le temps d'ouvrir les fenêtres, vous avez lancé à travers les vitres les morceaux de bois et 

autres objets qui n'étaient pas à leur place". Son compagnon très surpris de voir l'état dans lequel se 

trouvaient ces deux fenêtres, lui répondit qu'il était lui-même très étonné de constater ces dégâts, qui 

étaient certainement arrivés après le nettoyage complet du toit de l'Hôpital. Revenus de leur 

étonnement les deux visiteurs examinèrent de près les fenêtres et les endroits voisins, et c'est alors 

qu'ils constatèrent le coup de tonnerre qui avait frappé la fenêtre nord-ouest brisant la pierre de 

recouvrement de la fenêtre extérieure, avec trois ou quatre briques cassées. Quant à l'intérieur, ils 

constatèrent que les fenêtres elles-mêmes, très blanches, étaient devenues jaunes, tablettes inférieures, 

boiseries supérieures avaient reçu la visite d'un agent, qu'elles avaient bruni et tout ce travail, briques, 

pierres cassées, fenêtres et garnitures jaunies, même un peu grillées, tout cela était le travail du coup de 

foudre du 13 juillet. La très Sainte Vierge, Notre-Dame de Protection, était à son poste et chassa plus 

rapidement qu'il était venu l'intrus, c'est-à-dire le tonnerre. Avouons que cette nouvelle protection de la 

très Sainte-Vierge pour la conservation de l'institut qui lui est confié peut être considérée comme une 

preuve éloquente de la satisfaction qu'éprouve la Sainte Vierge d'avoir confié à sa tendresse, à son 

amour, à sa puissance l'Hôpital de Ste-Marie de Beauce, oeuvre de charité accomplie par les citoyens de 

Sainte-Marie, confiée à la sollicitude si maternelle de la Très Sainte Vierge. Avec ces deux événements, 

c'est-à-dire le 19 février 1818 et le 13 juillet 1921, nous nous croyons obligés de proclamer hautement la 

bienveillance, l'amour, la puissance de la très Sainte-Vierge sur ces deux monuments de Ste-Marie à 

savoir l'Eglise et l'Hôpital, visiblement protégés contre une destruction complète et nous proclamons 

tous ces faits pour chanter et redire notre plus vive reconnaissance envers la Très Sainte Vierge, que 

nous ne cessons jamais de proclamer comme Notre-Dame de Protection. 

 
Chapitre VII 

CONSTRUCTION DE L'HÔPITAL 

 

Tous les travaux de tout genre exécutés avec soin, attention, nécessitent le passage d'autres 

personnes qui ont leur mérite et leur talent. Les ouvriers de tout genre, malgré leur expérience, leur 

bonne volonté, ont besoin d'être suivis par des ouvrières d'un genre unique qu'on appelle les 

ménagères. A la grande louange des personnes du sexe de Ste-Marie, je proclame la bonne volonté, 

l'habileté et la grande bienveillance des dames et des demoiselles de Ste-Marie, qui ont accompli le 

grand travail du dernier ménage après le départ des ouvriers de tout genre. Si ces travaillants avaient 

accompli de beaux ouvrages, ils avaient dû laisser après eux quelques objets inutiles, des poussières et 

autres choses déplacées qu'il fallait faire disparaître, afin de mieux faire ressortir le travail accompli par 

le sexe fort. Il appartenait au sexe faible de passer en dernier lieu, et faire briller, ressortir la beauté des 

travaux accomplis par les ouvriers. Si les paroissiens de Ste-Marie se sont empressés de répondre 

généreusement à toutes les invitations de corvée dans le commencement de l'Hôpital, déclarons 

hautement que les dames et les demoiselles de Ste-Marie ont imité leurs prédécesseurs par l'entrain, 

l'ardeur et par un vrai plaisir dans l'accomplissement du grand ménage de l'Hôpital tout entier, du haut 

en bas et cela absolument par bienveillance, charité, gratuitement avec un entrain incomparable et  
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indescriptible. A toutes les âmes si bien disposées, ouvrières, reconnaissance profonde avec les bé-

nédictions les plus abondantes et les plus précieuses de la Divine Providence par l'intercession de la très 

Sainte Vierge. "Notre Dame de Protection."  

 

Tout ce travail accompli avec une si bonne volonté devait être suivi par une autre opération 

également accomplie avec bienveillance et avec joie : il s'agit maintenant d'organiser l'intérieur de cet 

édifice brillant de jeunesse de propreté et d'une apparence tout-à-fait aimable et joyeuse, c'est-à-dire 

disposer l'ameublement, organiser les armoires et les réserves, en un mot disposer en bon ordre et avec 

soin tout ce que l'Hôpital contient d'objets, de meubles fournis soit par la charité ou à prix d'argent; ce 

travail d'organisation dernière a également été accompli par ces mêmes ouvrières, toujours si dévouées 

et si heureuses de travailler par charité et pour Dieu. Voilà de quelle manière les deux saisons 1920-1921 

ont été employées pour préparer l'arrivée projetée des Rév. SS. de la Charité de Québec, qui avaient 

accepté de prendre la direction de l'Hôpital de Notre-Dame de Protection à Ste-Marie de Beauce. De fait, 

les Révérendes SS. de la Charité arrivèrent à Ste-Marie le 26 janvier 1922 et se déclarèrent étonnées, 

même enchantées de recevoir une maison aussi abondamment et parfaitement organisée. 

 
Chapitre VIII 
L'AQUEDUC 

 

La question d'assurer un bon service d'eau pour l'Hôpital constituait un sérieux problème 

accompagné d'une certaine inquiétude, même un peu d'angoisse. Où prendre l'eau nécessaire ? Aucune 

source d'eau abondante n'existait dans tout le district. 

 

Dans le temps, les puits artésiens faisaient fureur et un grand nombre de ces puits furent essayés. 

On jugea à propos d'essayer ce moyen pour trouver ce grand bien si nécessaire pour alimenter l'Hôpital. 

Déjà, dans le champ qui surplombe l'Hôpital, on pouvait voir alignés de beaux tuyaux de fonte qui 

attendaient le moment propice d'accomplir le travail qu'on leur demanderait. Un citoyen de Lévis, 

Monsieur Dubé, fut invité à venir avec tout son outillage pour tenter l'entreprise qui excitait vraiment 

l'intérêt général; plusieurs se demandaient: "Où vont-ils trouver l'eau" ? Et, en souriant, ils ajoutaient: 

"Ils ont vendu la peau de l'ours avant d'abattre l'animal lui-même". Monsieur Dubé, arrivé avec son 

outillage, fit une première tentative à l'endroit même où se trouve le réservoir actuel, et ce fut inutile: 

pas de succès. Il déplaça son instrument, s'éloignant de 3 arpents, se dirigeant vers l'Hôpital en 

descendant, et il rencontra le même insuccès. La cause de cet échec était la même dans les deux cas, à 

savoir en dessous d'une certaine couche de terre cultivable on rencontrait un granit d'une dureté 

incroyable sur lequel l’instrument de perforage, qui consistait dans une tige d'acier du poids de 600 

livres, ne pouvait entamer ce roc qui résistait au travail de perforage. Monsieur Dubé décida de monter 

son instrument de travail, sur la partie la plus élevée du coteau a peu près à une distance .de 6 à 8 

arpents, où il rencontra un plateau engageant et choisit cet endroit pour essayer une troisième tentative 

pour avoir le puits artésien désiré. Le travail de perforage commença sans difficulté et le gros poinçon 

d'acier s'enfonça dans les entrailles de la terre, rencontrant tantôt une roche calcaire ou du tuf, ou 

tantôt du gravier, tout en donnant signe de la présence de l'eau. Ce travail se continua pendant plusieurs 
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 jours avec l'espérance d'arriver à un succès complet signalé par la présence de l'eau qui s'annonçait de 

plus en plus abondante. Arrivé à une profondeur de 225 pieds de l'ouverture du puits, mesurant de 6 à 7 

pouces de diamètre, Monsieur Dubé se déclarait satisfait du résultat de son travail. Il fit plusieurs 

expériences pour mesurer la quantité d'eau qui montait de cette profondeur de 225 pieds jusqu'à 50 

pieds de l'ouverture du puits. Ces expériences prouvèrent que la quantité d'eau qu'on enlevait dans le 

puits était remplacée immédiatement par une quantité égale à celle qu'on ôtait et cela en quelques 

secondes; par exemple, au moyen d'un tube on prenait 5 gallons d'eau dans le puits qu'on déversait sur 

le sol extérieur; et pendant ce travail accompli rapidement on reprenait dans le même puits 5 autres 

gallons d'eau et le puits restait toujours plein de la même manière. Monsieur Dubé, satisfait du résultat 

devant cette eau bonne et abondante, déclara : "Nous avons frappé une mer intérieure, il y a de l'eau 

pour approvisionner l'Hôpital et une partie du village." C'est sur ce puits artésien qu'une pompe 

électrique a été installée, pour retirer l'eau du puits et la refouler dans le réservoir situé au pied du 

coteau. Une bâtisse protège le puits et la pompe contre les désoeuvrés qui sont si souvent  là où ils ne 

devraient pas être. Donc il fallut installer un tuyau de la pompe au réservoir pour y conduire l’eau et c’est 

du réservoir que partent ces beaux tuyaux de fonte exposés longtemps à la curiosité publique, 

maintenant cachés dans le sol donnant le service à l'Hôpital.  

 

En passant, remercions Notre-Dame de Protection qui a protégé l'Hôpital contre l'incendie et 

disons-le sans exagération a conduit à un endroit favorable et propice Monsieur Dubé et son outillage 

pour assurer cet aliment si nécessaire à toute la maison, une excellente eau potable. Ce puits artésien a 

répondu parfaitement à toutes nos espérances à savoir, après 25 ans de service ce puits artésien est 

toujours aussi rempli et abondant qu'au moment où il était utilisé pour la première fois. Quant à la 

pompe électrique, il a fallu voir à l'entretien, même à remplacer certains morceaux ou objets 

nécessaires, puisque c'est une machine dont l'usage continuel comporte de l'usure qui demande des 

réparations, des améliorations, en un mot tout ce qui est nécessaire pour un bon fonctionnement. Tout 

cela nécessite des dépenses diverses, voire même le courant électrique nécessaire pour mettre la pompe 

en mouvement, courant fourni par une compagnie qui doit être rétribuée. Signalons un fait assez 

extraordinaire qui s'accomplit au mois de septembre 1945. On constatait à une distance de 40 à 50 pieds 

en bas du réservoir, un endroit où il se tenait de l'eau et par conséquent un certain espace de terrain 

toujours humide. On fit des travaux de creusage et on rencontra un filet d'eau admirable venant du 

rocher qui surplombe le réservoir. On fit des travaux pour utiliser cette source disons providentielle; on 

construisit un moyen réservoir pour renfermer cette eau en plaçant ce réservoir sur le tuyau lui-même 

qui a sa prise dans le grand réservoir. On établit une communication pour prendre cette nouvelle source 

et l'introduire dans le véritable tuyau lui-même et depuis lors, c'est cette source quasi miraculeuse qui 

dessert l'Hôpital et permet à la pompe électrique de se reposer. Ce n'est que rarement qu'on fait appel à 

la pompe elle-même pour ajouter la quantité d'eau nécessaire à l'usage quotidien de l'Hôpital. De ce fait, 

les dépenses sont moindres. Le coût du courant électrique se réduit à une bagatelle et la pompe en 

repos se conserve intacte et sans usure. C'est un fait bien connu que lors de la construction, du réservoir 

et de la conduite de l'eau jusqu'à l'Hôpital, l'endroit où se trouve ce petit réservoir construit en 1945 

était absolument sec, pas la plus petite présence de la moindre quantité d’eau. Il est vraiment étonnant 

de voir cette source si abondante qui sort du coteau pour venir aider et secourir le service de l'eau pour  
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l'Hôpital. Voyons en tout cela l'action de la Divine Providence, qui demande à N. D. de Protection de voir 

au bien-être, à la sécurité et à déverser tous ses bienfaits sur l'institution qui a été placée sous sa 

tendresse maternelle.  

 

A titre de renseignement, mentionnons le fait que plusieurs voulurent utiliser cette nouvelle 

manière de se procurer de l'eau, à savoir les puits artésiens, dans le voisinage de l'Hôpital et cela sans 

aucun succès.  

 

Ainsi le Collège de cette paroisse sur son terrain voisin de l'Hôpital fit creuser trois puits artésiens et 

cela tout-à-fait inutilement. Une compagnie particulière, sur le terrain voisin de celui du collège, essaya à 

deux reprises de s'assurer de l'eau, par ce même moyen et toujours sans résultat pratique, c'est-à-dire 

pas d'eau. Le résultat final s'accomplit par le creusement de deux grandes citernes dans la partie basse 

de ce district, d'où des pompes soutirent l'eau la renvoyant dans des réservoirs plus élevés et de là cette 

eau est distribuée aux intéressés.   

Sainte-Marie Beauce 

3 octobre 1947 

Par J.E. Feuiltault, Ptre P.D. ancien curé,  

Témoin oculaire de tous les faits et renseignements ci-haut mentionné. 

 

APPENDICE ! 

Remarque pour la fournaise. 

 

La fournaise de l’Hôpital est située dans un bassin complètement entouré d’eau qui provient d’une 

petite source sortant de l’angle sud-est et dont le surplus s’écoule dans l’angle du sud-ouest. Une petite 

trappe dans le plancher qui avoisine le bassin de la fournaise permet de constater la chose puisqu’on voit 

l’eau qui provient de cette source et qui s’écoule. 

 

Si par hasard il survenait une voie d’eau dans ce bassin de la fournaise, voici comment on pourrait 

procéder pour réparer l’accident. D’abord, pour assécher l’eau pénétrant dans le bassin, il faudrait 

enlever l’eau qui entoure le bassin et cela en utilisant  la petite trappe en enlevant l’eau au moyen d’une 

chaudière puisqu’il y a vis-à-vis de la trappe un enfoncement plus profond qui permet de prendre l’eau et 

assécher l’extérieur du bassin ce qui empêcherait l’eau d’arriver à la voie qui se serait produite et 

maintenir ce travail pour permettre la séparation qui s’exécuterait de la manière suivante. 

 

D’abord placer sur le voie d’eau, une couche de goudron chaud et aplatir sur ce goudron un bon papier 

goudronné, celui-ci bien appliqué sur le goudron, on y ajoute une seconde couche de goudron chaud sur 

lequel on ajoute une seconde épaisseur de papier goudronné et bien appliqué sur lequel on ajoute une 

autre couche de goudron chaud pour recouvrir le papier toujours bien appliqué et on recouvre le tout 

d’une couche de ciment de deux à trois pouces d’épaisseur et le travail est terminé, alors on peut laisser 

l’eau arrivé dans son réservoir naturel et cesser de l’enlever par la petite trappe, le surplus de l’eau 

prendra son cours naturel et s’écoulera par l’angle sud-ouest. 
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10 novembre 1947. 

Fin des mémoires de la Fabrique 

 

L'hôpital, qui sera agrandi en 1951, portera le nom de Centre d'accueil Notre-Dame-de-la 

Protection pour répondre aux besoins de sa nouvelle vocation. Il est alors destiné à recevoir les 

personnes âgées de la région. 

 
 
 
 
 
 
 

Acte d’incorporation 
Hôpital de N.-D- de Protection 

13-  Georges V   -1922 
Chapitre 116 

Sanctionnée le 29 décembre 1922 
 

Architecte   M. Émile Tanguay 
Maître-maçon   Joseph Morissette 
Entrepreneur-menuisier Eugène Rhéaume 
Plombier-électricien  Odilon Roberge 
Maitre-peintre   Agenor Ferland 
 

Tous ces messieurs qui ont construit l’Hôpital de N-D-de-Protection sont des citoyens de Ste-Marie 

de Beauce, à l’exception de M. Tanguay qui était citoyen de Québec. Je me plais à reconnaitre 

hautement la bonne volonté, le dévouement, la bienveillance, l’habileté et toutes les bonnes 

dispositions de coeur  et d’esprit de tous ces excellents constructeurs qui ont contribué de si grand 

cœur à l’exécution de l’Hôpital de N.D. de Protection. 

Je signale en particulier M. Tanguay qui s’est contenté de légères rétributions lors de chacun de ses 

voyages, visitant les travaux en marche. M. Tanguay ayant fait tous les plans, préparé tous les devis et 

autres renseignements absolument gratuitement. 

J.E. Feuiltault, ptre Curé. 
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NOTES COMPLEMENTAIRES 

 Ce résumé plus détaillé fut ajouté à la suite du texte décrivant le déroulement des travaux. 

(Paru dans le journal «Le Guide»).  

 

En évitant autant que possible de se répéter, nous ajouterons quelques détails au récit de Mgr. 

Feuiltault. Des dates, des noms et des chiffres ne seront pas de trop, ici et là. Nous utilisons, d'ailleurs, en 

plus des livres de la Fabrique, une boîte de documents recueillis par le Curé lui-même, expressément 

pour "aider à écrire l'histoire de l'Hôpital". 

 

Dans un cahier spécial, il a noté les noms des premiers travaillants bénévoles ou salariés. Le 13 

novembre 1917, il y avait MM. Alfred Corriveau et Edmond Savoie, celui-ci avec ses deux fils Philippe et 

Roger et une paire de boeufs. Puis les corvées deviennent nombreuses, jusqu'à 35 hommes, sans parler 

des attelages. M. Edmond Savoie, dirigeant des travaux, était de toutes les corvées; il y consacra 

beaucoup de temps. On a creusé les fondations dans la glaise détrempée qu'il fallait dégeler chaque 

matin. Le gravier et le ciment s'amenèrent avec misère par la côte à pic qui grimpait le coteau sur la terre 

du curé. On n'avait pas encore la montée actuelle en pente douce; elle ne fut aménagée qu'en 1919, 

après que les Dames de la Congrégation de Notre-Dame eussent cédé une bande de 40 pieds sur la  
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largeur de leur terrain. Et cette côte elle-même, que de sueurs et de travail n’a-t-elle pas coûtés ! C'est 

M. Thomas Carette, avec son arrache-pierres, qui amena sur place les gros cailloux destinés à retenir le 

chemin sur le bord du coteau. Derrière ce mur solide, on fit le remplissage. La côte de l'Hôpital n'a pas 

été un progrès méprisable; très bien dessinée et confectionnée, elle sert encore, recouverte maintenant 

d'un revêtement en asphalte. 

 

L'architecte requis par le curé pour préparer les plans de l'Hôpital était Georges-Emile Tanguay, de 

Québec. Avant son historique de la fondation, Mgr Feuiltault a tenu à formuler une remarque on ne peut 

plus louangeuse à son sujet! "Je signale en particulier, écrit-il, M. Tanguay qui s'est contenté de légères 

rétributions, lors de chacun de ses voyages, visitant les travaux en marche. Monsieur Tanguay ayant fait 

tous les plans, préparé tous les devis et autres renseignements absolument gratuitement". 

 

Le 20 janvier 1918, le curé convoqua une assemblée de fabrique pour faire rapport aux exécuteurs 

testamentaires de feu Louis Bilodeau sur les travaux réalisés en vue de l'Hôpital, du 11 novembre au 28 

décembre 1917. On avait déjà posé presque totalement le sous-bassement d'un édifice de quatre étages 

à toit plat, en brique solide, de 75 pieds par 45 en superficie. On avait utilisé des centaines de charges de 

gravier et plus de 600 sacs de ciment; les déboursés dépassaient $500. A la demande du curé, 

l'architecte était venu faire une expertise et, dans le certificat qu'il en donnait, le 24 janvier, pour 

accompagner le rapport de la fabrique, il évaluait à $1,700.00 les travaux exécutés et les matériaux 

rendus sur le chantier. Les exécuteurs testamentaires admirent la valeur de ce rapport et versèrent le 

legs de $20,000. de feu M. Bilodeau. 

 

Durant le printemps et l'été de 1918, il ne se fit presque pas de travaux sur le chantier, car le coup 

de foudre sur le clocher de l’église, en février, avait ouvert un autre chantier pour le moins inattendu. 

Des mauvaises langues travaillaient mal à propos pendant ce temps, à en croire le curé, qui notait, pour 

son prône du 29 septembre: "Hôpital. Fausse rumeur, mensonge. Renseignements et explication sur 

travail peu actif et apparent". Ce qui s'est fait, cette année-là, le curé l'a dit dans son historique. Le 

premier décembre, attendaient déjà, deux wagons de briques; il fallait les décharger à la corvée, mais 

mettre la brique aussitôt à l'abri pour une autre étape des travaux, l'année suivante. 

 

Le 24 janvier 1919, l'architecte Tanguay demandait s'il pouvait préparer des devis, afin de satisfaire 

"certains entrepreneurs" et de frayer la voie aux soumissions. Ayant reçu l'assentiment du curé, il 

pouvait leur envoyer, dès le 21 février, une copie des plans avec les devis pour la maçonnerie, la char-

pente et la menuiserie. 

 

Disons tout de suite qu'il n'y eut pas d'entrepreneur général, mais au moins quatre contrats 

d'entreprises particulières. A défaut de ces contrats, nous avons trouvé les versements faits pour leur 

exécution et nous pouvons dire qu'il fut versé au moins $4,548.00 à Joseph Morissette, entrepreneur - 

maçon, $7,550.00 à Eugène Rhéaume, entrepreneur-menuisier, $8,732.-64 à Odilon Roberge, plombier-

électricien, et $600.00 à Agénor Ferland, maître-peintre. Nous n'avons là qu'une première et faible 

indication du prix qu'allait coûter l'Hôpital. Ce qu'il a coûté vraiment, d'ailleurs, nous ne le saurons  
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jamais. Les comptes n'ont pas été tenus de façon à permettre un calcul sérieux. Nous savons 

toutefois qu'il a coûté bien plus cher que c'était prévu: on a dû construire durant la grande inflation 

d'après-guerre, où les prix des matériaux et de main d'oeuvre ont atteint un sommet sans précédent.  

 

Le curé fera cependant l'éloge de ses entrepreneurs : "Tous ces messieurs qui ont construit l'Hôpital 

de N.-Dame de Protection sont des citoyens de Ste-Marie de Beauce… Je me plais à reconnaître 

hautement la bonne volonté, le dévouement, la bienveillance, l'habileté et toutes les bonnes dispositions 

de coeur et d'esprit de tous ces excellents constructeurs qui ont contribué de si grand coeur à l'érection 

de l'Hôpital de N-Dame de Protection".  

 

L'année 1919, avec son activité réduite, sur le chantier de construction, ne fut pas l'année où l'on 

dépensa le plus, mais celle où l'on s'affaira peut-être le plus à accumuler les fonds nécessaires pour 

appuyer la fabrique, responsable de l'entreprise, malgré une assez forte dette antérieure. A la fin de l'an-

née, lors de la reddition des comptes, la fabrique accusait un surplus de recettes de $3,000.00 et le curé 

notait à la suite : "Ce surplus n'est pas employé pour remettre sur le capital dû par la Fabrique, mais il est 

conservé pour être employé à la construction de l'Hôpital, avec l'obligation de le remettre à la Fabrique, 

au moyen des argents souscrits pour l'Oeuvre de l'Hôpital".  

 

On sait quel a été le principal moyen alors mis en oeuvre pour recueillir des fonds de charité. Dès 

janvier 1919, le curé lance l'idée d'un bazar, "un grand, un beau" bazar; et, dès le mois de février, il 

commence à réunir les dames, pour élaborer son organisation: il les appelle "l'Association des Dames 

Hospitalières". Au printemps, on commence à vendre des billets de rafle pour des lots assez disparates: 

une carriole, une vache, un poêle, un chien de race, etc. A l'issue des offices, on fait souvent tourner une 

roue de fortune. Le curé propage l'idée, qu'on lui a suggérée, de placer des tirelires dans les familles et 

les maisons de commerce pour collecter la menue monnaie. Les parties de cartes et les séances 

dramatiques et musicales se succèdent à un rythme accéléré. L'argent rentre abondamment. A 

l'automne, il y a une collecte de légumes, revendus à l'enchère au profit de l'Hôpital. La visite paroissiale 

est retardée intentionnellement à janvier 1920 et le curé en fait une "souscription paroissiale"; résultat : 

228 familles sur 452 versent sur le champ ou  promettent $3,842.50, les autres se réservant de souscrire 

plus tard, notamment lors du bazar en préparation. En mars 1920, il y a même un concours de popularité 

entre les deux maires, Emile Carette, du village, et Joseph Voyer, de la paroisse. 

 

Pour le bazar qui s'en vient, les dames charitables se partagent en sections, chacune chargée de 

préparer une table différente. Les tables sont patronnées par les diverses associations paroissiales et 

portent chacune un nom distinctif: Sainte-Anne, Notre-Dame de Protection, etc. C'est une forte 

émulation entre les tables, à qui ferait le plus attrayant et le plus de recettes. Le bazar n'était pas 

commencé qu'on avait déjà encaissé plus de $6,000. en argent. 

 

La sollicitation privée apportait des dons parfois substantiels de l'extérieur de la paroisse et la 

publicité se faisait intense pour attirer des étrangers au bazar et à ses diverses attractions, banquets,  
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soirées, amusements. Deux semaines avant l'ouverture, le curé pressait les préparatifs: nettoyage des 

chemins, pavoisement des maisons, érection d'un arc de triomphe près de la sacristie, siège choisi pour 

la tenue du bazar. 

 

Enfin, après 18 mois de préparation intense, le grand événement se déroula, d'abord du 4 au 11 

juillet 1920, comme on l'avait prévu, puis, devant l'affluence des visiteurs et l'abondance des effets à 

écouler, on le prolongea d'une autre semaine. Le succès fut complet et le curé se déclara aussitôt 

satisfait du résultat, sans pouvoir dire le chiffre des recettes. Il restait d'ailleurs plusieurs "gros 

morceaux" à écouler, par tirages ou autrement, et le curé parlait déjà du mobilier, de la lingerie, en un 

mot de "l'Hôpital à monter : meubles, tables, chaises, canapés, chambres entières". 

 

Ainsi se passèrent les années 1920 et 1921, un feu-roulant d'organisations de charité. Pendant ce 

temps l'Hôpital avait surgi de terre et s'était élevé de ses quatre étages, élégant et robuste, sur le flanc 

du coteau. Il faut dire que tout le monde était fier de cette réalisation paroissiale, d'autant plus fier 

qu'on y avait tous mis du sacrifice et des sueurs. Le curé était toujours d'un enthousiasme inlassable. Le 

coup de foudre du 13 juillet 1921, qui faillit ruiner l'entreprise en train d'achever, ne fit que stimuler sa 

confiance. Lorsqu'il annonça au prône la protection providentielle dont l'Hôpital venait d'être l'objet, il 

recommanda une grand'messe à la chapelle Sainte-Anne et s'écria : "Reconnaissance ! Reconnaissance ! 

A la messe, mardi, à 8h. Du monde" ! Et, par la suite, après son rosaire public quotidien, il ajoutait 

toujours 5 Pater, Ave et Gloria en l'honneur de Notre-Dame de Protection, "pour avoir été préservés de 

l'incendie de notre église et de notre hôpital". 

 

Le grand ménage de l'Hôpital ayant été fait, à la manière ci-devant racontée par le curé, on ne 

songea plus qu'à mettre l'institution en marche. Le 22 janvier 1922, les marguilliers, réunis en assemblée 

de fabrique, donnaient pouvoir à un comité formé du curé et de MM. Philéas Simard, Hermias Dupuis, 

Edmond Savoie et Eugène Rhéaume, pour s'entendre à ce sujet avec les Soeurs de la Charité de Québec. 

Et, le 12 février suivant, c'était une assemblée de paroisse qui autorisait ce même comité à céder aux 

Soeurs les cinq arpents environ de terrain sur la terre du curé, où se trouvait bâti l'Hôpital et qui avaient 

déjà été promis par une résolution du 11 novembre 1917, tel que nous l'avons vu. 

 

Il faut dire cependant que cette cession de terrain, avec l'Hôpital, n'eut pas lieu immédiatement, 

comme on le prévoyait, et que les Soeurs de la Charité ne prirent la direction de l'institution qu'en louant 

leurs services à la Corporation de l’Hôpital. Les termes précis de cette convention ne nous sont pas 

connus, car chose étrange, ni les archives de l'Hôpital, ni celles de la Maison Généralice des Soeurs de la 

Charité ne paraissent avoir conservé les documents primitifs concernant leur maison de Sainte-Marie, du 

moins jusqu'au moment de l'arrivée des Soeurs sur les lieux. Il y a alors le contenu des Annales; et il faut 

attendre à 1925 pour trouver le premier contrat. 

 

Cependant, nous avons découvert une preuve documentaire dans le dossier de Mgr Feuiltault 

concernant l'Hôpital, à l'effet que les pourparlers entre le curé et les Soeurs de la Charité dataient 

d'assez loin et même du début de la mise en marche du projet. Le curé ne révélait pas toutes ses  
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démarches à la paroisse et ses arrangements devaient se faire surtout verbalement. Son choix des 

Soeurs de la Charité n'a rien pour nous étonner, puisqu'il avait jadis été six ans leur aumônier, à l'Institut 

Saint-Joseph de la Délivrance (1890-1896). Mais, d'apprendre que, dès le 7 novembre 1917, la Soeur 

Saint-Théodore, dépositaire de la Maison-Mère, lui fournit un plan élaboré des fondations, déjà établi 

avec le concours d'un architecte, voilà qui est pour le moins révélateur. Voici le texte de cette unique et 

précieuse lettre, maintenant conservée aux archives de l'Hôpital :  Monsieur le Curé,  

"Je vous adresse le croquis de notre fondation, en vue de la construction du corps central et pour 

chauffer par les mêmes fournaises l'aile et le corps central, vous ferez mettre la cheminée un peu 

rapprochée des deux constructions. Je n'étais pas assez orientée pour la faire mettre à la bonne place. 

Nous demandons une bonne cave, assez haute pour y installer une petite buanderie. La chambre des 

fournaises devra être 18 à 20 pouces plus profonde. Quand nous connaîtrons la place de la cheminée, 

nous pourrons terminer le plan des fondations. Agréez mes respectueuses salutations"… 

 

Nous en savons assez par cette lettre, pour affirmer que le curé suivait en tout les recommandations 

des Soeurs de la Charité et que l'Hôpital de Sainte-Marie leur était promis, bien avant les conventions 

officielles. 

 

D'ailleurs, sans attendre la conclusion légale des arrangements, les Soeurs de la Charité venaient 

prendre la direction de l'Hôpital, le 26 janvier 1922. Parties de la maison-mère de Québec, à 7 heures du 

matin, les quatre fondatrices, Soeurs Saint-Mathieu, supérieure, Saint-Onésime, assistante, Marie 

Berchmans, économe, et Saint-Augustin, auxiliaire, accompagnées de la Supérieure Générale et de la 

Dépositaire, étaient accueillies à la gare de Sainte-Marie, comme des grands personnages. La foule 

assemblée et le nombre de voitures alignées pour les recevoir leur firent se demander si on n'attendait 

pas à leur place Mgr l'Archevêque. Les six premières voitures prirent en place d'honneur les arrivantes et 

le groupe de réception, assez nombreux, les suivit sur le coteau de l'Hôpital. L'institution, avec ses 

planchers frais vernis, ses tons clairs, son mobilier fourni, leur apparut comme un palais, "une fondation 

tout-à-fait vingtième siècle". Les dames patronnesses servirent à leurs invitées et partagèrent avec elles 

ainsi que le Curé, un plantureux dîner, sorti en grande partie de leurs propres fourneaux. Elles aidèrent 

ensuite au déballage des caisses arrivées de la Maison-Mère avec les Soeurs. Dans l'après-midi, il y eut 

visite aux religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, qui reçurent amicalement la nouvelle 

communauté et lui firent don d'un magnifique ostensoir. Il ne put y avoir d'inauguration religieuse ce 

jour-là, la chapelle manquant encore d'autel. Celui-ci  devait arriver que le 4 février; la chapelle ne fut 

bénite que le 14 du mois  et la première messe à l'Hôpital ne devait être célébrée que le 18. Elle le fut 

par le curé, comme il convenait, et le servant était son neveu, Lorenzo St-Hilaire. Au reste, la vénérable 

mère du curé, sa soeur, Mme Joseph-Ernest St-Hilaire, et sa belle-soeur, Mme Dr Feuiltault, de Québec, 

assistaient à cette première messe et au déjeuner que les Soeurs servirent ensuite "à cette digne 

famille". 

 

 Le curé devait être bien ému; mais, rarement expansif, il se contente de noter dans son journal: 

"Première messe dite à l'Hôpital et c'est ce jour où j'apprends la prélature qui m'arrive - coïncidence un 

peu extraordinaire et ça éclate aujourd'hui dans l'Action Catholique. Avalanche  de lettres"… il fallait à  
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tout cela un dénouement solennel. Le 23 mai suivant, Mgr Feuiltault revêtait officiellement les insignes 

de sa prélature et Son Eminence le Cardinal Bégin, venu à Sainte-Marie pour la circonstance, montait 

bénir solennellement le nouvel Hôpital, à 3 heures de l'après-midi. Le curé avait fait installer des 

décorations: banderoles, drapeaux, bordure de sapins sur l'avenue. Les journaux ont donné un compte-

rendu de ces fêtes, considérées comme le couronnement de l'oeuvre de l'Hôpital.  

 

Il faut noter ici, comme l’ont fait des Sœurs dans les annales de l'Hôpital, les principaux bienfaiteurs 

qui ont fait des dons en nature, avant ou après l'inauguration de l'Institution.  Ameublements de 

chambres : les notaires Théberge et La Rue, MM. Louis Lessard, Gédéon Tardif et Mme Etienne 

Laliberté ; Ameublements du parloir : la Compagnie P.-T. Légaré ; Buffets des réfectoires : MM. Cyrille 

Dulac et J.-B. Ferland ; Piano : Mgr J.-Edouard Feuiltault, vainqueur d'un tirage de la maison Robitaille de 

Québec ; Statues: Arthur Gagnon (fils de Louis), Joseph Lessard, (fils de Pierre),  l’abbé Cyprien Larrivée, 

Mmes J. Hugues Fortier et Octave Tardif ; Crucifix : Georges Gagnon et Rév. Mère Sainte-Christine ; Vases 

Sacrés et partie des linges d’Autel : l’abbé Pierre Théberge ; Ostensoir et lunule : Sœur St-Fidèle, 

supérieure du Couvent ; Encensoir : Le Cercle des Fermières ; Crucifix et chandelier d’autel : Mme 

Étienne Laliberté ; Balustrade : l’Hospice de Saint Ferdinand (sauvée de leur incendie) ; Chemin de croix : 

l'abbé Joseph-Alphonse Feuiltault, de Québec ; Missel : l'abbé Dumais, vicaire à Sainte-Marie ; 

Ornements d'autel : Mme Jean-Baptiste Lacroix, la Maison-Mère, la Librairie Garneau, le club de hockey, 

les Etudiants de la paroisse (fruit d'une séance dramatique) ; Premier autel : l'abbé Ovide Larochelle, 

curé de Saint-Thuribe ; Deuxième autel : fabriqué par l'abbé Cyprien Larrivée, de l'Hospice Saint-Antoine, 

à Québec; il vient l'installer lui-même le 13 juin 1922, et y dit la messe les deux jours suivants. Le 

troisième autel, dit "autel liturgique" fut introduit lors de la restauration de la chapelle, en janvier 1942, 

et il y eut plusieurs nouveaux bienfaiteurs à cette occasion. 

 

A la demande du Cardinal, les Soeurs payaient à la fabrique une somme de $16,000.00, abandonnant 

aussi les épargnes de quelques milliers de dollars faites par l'Hôpital durant les dernières années. "Mais 

ce sera tout, certifiait le Cardinal. S'il se découvrait quelque autre dette de la Corporation de l'Hôpital, 

vous n'auriez plus à y voir. Le contrat vous protège là-dessus". Ainsi se résolvait un problème qui durait 

depuis plus de quinze ans. 

En 1947, la municipalité du village de Sainte-Marie désirant construire un centre récréatif et ayant 

difficulté à trouver un lieu approprié, la paroisse consentit à lui fournir un emplacement par bail 

emphytéotique sur la terre de la fabrique. La grange du curé ne servait plus guère, depuis l'arrivée de 

l'abbé Joseph Lehoux, l'automne précédent, et elle se trouvait un obstacle à ce projet de centre 

récréatif. Alors, la fabrique et la paroisse, d'accord avec le nouveau curé, décidèrent le 30 juin 1947, 

d'en faire cadeau à l'Hôpital (c'était le vingt-cinquième anniversaire de son ouverture). Ce procédé était 

de nature à consoler un peu l'ancien curé du départ de sa grange. L'Hôpital n'avait qu'à déménager 

celle-ci à ses frais le plus tôt possible. La Mère Provinciale et l'Econome Générale vinrent prendre une 

entente à ce sujet avec M. Léon-Georges Carette, spécialiste en transport de bâtiments. C'était un 

immeuble encore solide et de fortes proportions. Le transport de la grange, compliqué par la traverse 

du chemin de fer, et son installation au pied du coteau de l'Hôpital ont coûté la jolie somme de $1,500. 

Il est vrai que les Soeurs de la Charité ont pu rentrer dans leurs frais, en 1951. La grange, entre-temps,  
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n'avait guère servi que de remise ou de hangar et son emplacement était malcommode. On décida, en 

conséquence, de construire un autre hangar plus rapproché et, comme le couvent de la Congrégation 

était en même temps forcé de démolir sa vieille étable, trop rapprochée des résidences, on lui vendit la 

grange, le 16 juin 1951, pour le prix qu'elle avait coûté lors de son transport. Cette fois, le 

déménagement était moins difficile; Il coûta encore, malgré tout, la somme de $900. 

 

Notons, pour terminer avec cette grange du curé, que le Couvent a cessé de garder des animaux, à 

l'automne de 1959 et vient de revendre la grange à M. Gérard Faucher. Pour une troisième fois, elle a 

déménagé. Qu'aurait dit Mgr Feuiltault, en voyant sa grange emprunter le nouveau boulevard, pour 

disparaître à ses yeux et aller se fixer à plus de deux milles vers le sud-est? Les oeuvres humaines sont à 

ce point fugitives. 

 

Monseigneur a toujours entretenu des rêves dorés pour son Hôpital. Pourquoi aussi l'avait-il appelé 

un "hôpital", dénomination qui induit en erreur et n'a cessé de causer des ennuis? Mais, certains jours, il 

crut bien tenir son hôpital véritable. C'était en 1932, du temps du député libéral Edouard Fortin et c'était 

une promesse d'élection, pour gagner le suffrage de la population locale. Le curé s'y laissa prendre, avec 

toute sa franchise. Le 25 avril 1932, il tenait une assemblée de fabrique, pour constituer un comité de 

trois procureurs chargés des démarches à conduire auprès des autorités 

civiles et religieuses, en vue de "promouvoir le développement de l'Oeuvre 

de l'Hôpital"'. Mais le projet entrevu s'évanouit bientôt en fumée, à la 

grande déception de son promoteur, qui en conserva un souvenir plutôt 

amer. 

 

Quand Mgr Feuiltault, ayant terminé sa cinquantième année de cure à 

Sainte-Marie, abandonna enfin son poste, il voulut s'éloigner des lieux qui lui 

étaient chers, pour ne pas porter ombrage à son successeur. Il se retira à 

l'Institut Saint-Joseph de la Délivrance, à Lévis, le 3 octobre 1946. Mais le 

nouveau curé, accédant aux voeux de toute la paroisse, réussit facilement à 

convaincre le vénérable vieillard de revenir parmi les siens et l'y ramena lui-

même dès le 23 novembre suivant. On lui avait monté une chambre dans le 

parloir de l'Hôpital et le bureau voisin. Il aurait pu s'y croire déjà au ciel, si la 

vieillesse et son sinistre cortège ne l'y avaient accompagné. Il devait cependant, avec les bons soins et la 

sympathie du milieu, se prolonger encore de deux ans exactement, puisque sa mort se produisit le 24 

novembre 1948. 

 

En arrivant à l'Hôpital, il avait remis aux Soeurs un chèque de $812.00 comme s'il avait été obligé de 

payer sa pension. Mais il avait d'autres économies en réserve pour ses vieux jours; prudence justifiable, 

puisqu'il ne bénéficiait pas de la caisse de retraite du clergé. Etant désormais en sécurité au point de vue 

matériel, il se départit de ce qui lui restait en faveur de l'Hôpital, en deux versements faits avant sa mort, 

alors qu'il voyait déjà approcher ce grand jour. Le 4 février 1948, il versa $6,000. en pur don et laissa en 

dépôt près de $5,000. avec clause d'abandon en cas de mort. Le 14 novembre suivant, terrassé une  
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dernière fois par la maladie, il céda neuf obligations de $500. qu'il avait encore, et cela en 

reconnaissance pour les bons soins de sa petite hospitalière, Soeur d'Youville. Ajoutons que, le 19 juin 

1948, un ancien paroissien de Sainte-Marie, bienfaiteur de la paroisse à plus d'un titre et grand ami de 

Mgr Feuiltault, étant venu le visiter, en profita pour lui remettre un chèque de $20,000. en faveur de sa 

chère institution. Les derniers jours du fondateur furent donc une bénédiction matérielle pour l'Hôpital, 

en même temps qu'une bénédiction spirituelle et une édification inappréciable. 

 

Ces dons substantiels arrivaient à point pour faire mûrir les projets que les Soeurs de la Charité 

cultivaient déjà en secret pour l'agrandissement de l'Hôpital. Monseigneur, sans-doute, leur en avait 

parlé avant de mourir. Mais il fallait un terrain plus grand. 

 

En plus des cinq arpents cédés primitivement par la fabrique, la défunte Corporation de l'Hôpital 

avait accepté, le 24 février 1924, de dame veuve Romuald Brochu, le don d'un terrain touchant presque 

au premier et dénommé par la suite "la prairie des Soeurs", où elles se sont bâti un petit chalet. Ce 

terrain avait alors un arpent et trois quarts de front par trois arpents de profondeur, faisant suite au 

coteau du terrain de jeu du Collège. Mgr Feuiltault avait été autorisé à signer ce contrat de donation. 

Mais ce terrain, bien utile pour la culture et l'agrément, ne pouvait servir à un agrandissement de 

l'Hôpital. 

 

Les Soeurs s'adressèrent donc au curé M. Joseph Lehoux dans une lettre datée du premier juin 1949 

sur laquelle une assemblée de paroisse fut appelée à délibérer, et une assemblée de fabrique à émettre 

une résolution, le 3 juillet de la même année. "Depuis quelques années, disaient les Soeurs, les 

demandes d'admission à notre Hôpital se font nombreuses, très nombreuses; à notre vif regret, il nous 

faut en refuser la plus grande partie, parce que nous manquons de places; notre maison est devenue 

trop petite. Nous avons donc projeté un notable agrandissement, dont les travaux devraient commencer 

le plus tôt possible. Cependant, le terrain sur lequel s'élèverait cette annexe appartient à la Fabrique de 

Ste-Marie. Il comprendrait l'espace, qui à droite de la maison actuelle, part de la route de l'Hôpital et 

monte sur une longueur de 500 pieds environ, avec 62 pieds de largeur; et à gauche de la dite maison, 

un espace de 280 pieds de longueur par 90 de large. Avec grand espoir d'être exaucées, nous sollicitons, 

M. le Curé et Messieurs les Marguilliers, la cession gratuite à notre maison du terrain ci-haut désigné, et 

cela à cette seule fin, l'expansion de la demeure du pauvre, de l'infirme et du vieillard". 

La Fabrique de Sainte-Marie, Comptes et Délibération, volume IV, page 297; contrat passé devant le 

notaire Ernest LaRue, 17 mars 1924 

Il est clair que la seconde portion de terrain n'était pas requise pour l'agrandissement en bonne et 

due forme immédiatement en vue mais comme une autre annexe, au côté opposé, était déjà à prévoir, il 

valait mieux s'assurer le terrain d'un seul coup et ne pas avoir à revenir sur la question. C'est ce que 

l'assemblée de paroisse voulut bien accepter et l'assemblée de Fabrique confirmer par une résolution en 

forme, qui devait aboutir à un contrat de donation passé devant le notaire Arthur Pelchat, le 14 

novembre 1949, et enregistré le 21 du même mois. La fabrique avait posé seulement une réserve, celle 

d'un droit de passage en voiture sur le terrain cédé, pour se rendre sur la terre du curé, derrière  
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l'Hôpital. Semblable condition avait d'ailleurs été formulée dès le premier juillet 1932. Une assemblée de 

fabrique avait alors précisé l'entente primitive à propos des terrains cédés à l'Hôpital, sur les deux points 

suivants : 1e) un droit mutuel de passage sur les propriétés respectives, pour toutes fins utiles; 2e) le droit 

pour l'Hôpital d'exécuter sur la terre de la fabrique tous les travaux requis pour réparation ou 

amélioration du puits artésien, du réservoir et des conduites d'aqueduc qui s'y trouvaient). 

S'ils n'étaient pas commencés, les plans furent vite mis en marche par l'architecte Jean-Berchmans 

Gagnon, enfant de la paroisse, établi à Thetford-Mines et l'entreprise de construction (au pourcentage) 

était accordée à M. Placide Boulet, de la firme Poudrier et Boulet de Québec, vers la fin de 1949, ou le  

début de 1950, car, dès le 26 janvier, nous disent les Annales de l'Hôpital, "par un temps vraiment 

providentiel, -température douce comme celle du printemps -, les premières pelletées de terre pour la 

future bâtisse sont enlevées… la paroisse, et l'entreprise de construction, servira à déterminer la sorte de 

fer nécessaire pour les piliers". 

 

 
 
 
 

 


