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Fondation de l’Hôpital St-Joseph de Lachine
Quand la Providence s’allie une « Prête-à-boire »
(par Diane Grandmaison-Besner)
Il y a quelque temps j’ai reçu un document de la part de l’un de nos membres, le docteur Gaston
Gravel. Dans ce document, on y faisait l’éloge funèbre de sœur Marie-Ozéline, sœur de la Providence, de son nom de baptême Marie-Alexina Besner. On pouvait également y lire qu’elle était fondatrice et première supérieure de l’Hôpital Saint-Joseph de Lachine. Intriguée, j’ai cherché à en savoir davantage. J’ai immédiatement entrepris des démarches auprès du centre hospitalier ainsi que
de la communauté religieuse (Les Filles de la Charité, Servantes des Pauvres, mieux connu par la
population sous le vocable de « Sœurs de la Providence »). Ce fut plus ardu que je ne pensais,
compte tenu des bouleversements dans le domaine de la santé et du manque de personnel aux archives. Malgré tout, j’ai pu me procurer des renseignements supplémentaires et des photos qu’il me
fait plaisir de partager avec vous.
Dès novembre 1911, le chanoine Joseph-Télesphore Savaria, curé de la paroisse des Saints-Anges de Lachine, avait conçu dans
son esprit un plan pour faire construire un hôpital catholique pour
ses paroissiens et trouver une communauté religieuse qui se chargerait de sa bonne gestion. Alors les levées de fonds se multiplient
surtout sous la gouverne des Dames de charité.

Joseph-Télesphore Savaria
Fondateur de l’Hôpital
St-Jospeh en 1913

À la fin de l’été 1912, la Fabrique des Saints-Anges donne un terrain adjacent à celui du presbytère, situé côté sud de la rue StLouis, à la Communauté des Sœurs de la Providence, qui a accepté en juin de prendre en main les destinées de l’hôpital à la demande de leur archevêque Mgr Paul Bruchési. L’emplacement actuel du centre hospitalier, entre les rues Provost et St-Antoine à
l’angle de la 16e avenue, date de l’année 1940. Il y aura même la
famille de sœur Jules-André, de Rigaud, qui va prêter ses camions
à la Communauté pendant une journée pour transporter les gros
équipements lors de ce déménagement de 1940.

Selon le recueil historique du 75e anniversaire de l’Hôpital intitulé
Une histoire de santé, il est écrit que les devoirs et obligations de la
communauté sont bien énoncés dans le contrat de donation : « …
d’abord prendre la propriété dans l’état (délabrée?) où elle se trouve, et convertir la maison en hôpital (…), y faire toutes les installations nécessaires et en supporter toutes les charges pour l’avenir,
afin de pouvoir recevoir les malades vers la fin de 1913. Ensuite, recevoir gratuitement les malades
pauvres désignés par la Paroisse (…) tant que le maximum de 1 100 jours d’hospitalisation par année ne sera pas dépassé; 20 lits seront tenus à la disposition des indigents dans les salles communes, s’il y a besoin. Dans le cas où notre hôpital serait insuffisant pour répondre aux besoins du
public, les patients de notre paroisse devront être admis de préférence à tout autre patient. La Communauté fournira les articles nécessaires à l’administration et au bon fonctionnement de l’hôpital;
cependant, chaque médecin doit fournir ses propres instruments pour le traitement de ses malades.
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Enfin, la Communauté conduira et administrera l’hôpital suivant les constitutions et coutumes; elle pourra
demander l’appui du public pour soutenir son œuvre au moyen de quêtes, visites à domicile, concours
de charité … le tout cependant soumis à l’approbation du curé de la paroisse des Saints-Anges. La présente donation est ainsi faite dans le but d’assurer pour Lachine la construction d’un hôpital où seront
reçus les malades de la paroisse et d’assurer le maintien de cet hôpital dans l’avenir, ce à quoi la donataire a promis travailler de toutes ses forces et aussi énergiquement que possible. »
Maintenant que les bases légales sont établies, il faut s’attaquer aux détails pratiques afin de pouvoir accueillir les premiers patients au printemps suivant. Et qui va s’occuper de cette tâche? Sœur MarieOzéline et ses consoeurs!
Si aujourd’hui l’on reconnaît davantage le rôle de la femme dans la société, il fut une époque qui laissait
moins de place aux femmes, surtout dans l’Église. Sans vouloir enlever quoique ce soit à Mgr Paul Bruchési ni au chanoine Télesphore Savaria, Sœur Marie-Ozéline ne doit plus rester dans l’ombre. Elle doit
reprendre sa place bien méritée comme fondatrice ou à tout le moins co-fondatrice de l’Hôpital StJoseph de Lachine. Place donc à Sœur Marie-Ozéline alias Marie-Alexina Besner.

Qui est Marie-Alexina?
Marie-Alexina Besner est née à St-Clet le 24 janvier 1869 du mariage
de Ferdinand-IV Besner (lignée Potaboire 05-07) et de Marie-Azélie
Pharand, selon les archives des Sœurs de la Providence. Sur notre
site, Hector a indiqué pour la mère le prénom d’Ozéline. Recherche
faite, l’acte de baptême cite Virginie Azéline Pharand, l’acte de mariage porte la signature d’Arseline Fairend et l’acte de décès est au
nom d’Oséline Pharand. À tout événement, Marie-Alexina aurait choisi
un nom en religion avoisinant le prénom de sa mère. Elle était l’aînée
de 13 enfants dont 5 sont décédés en bas âge.
Selon une anecdote, Alexina n’avait que trois semaines lorsqu’une
Sœur de la Providence, en tournée pour ses pauvres dans la localité
de Coteau-du-Lac, donne à la mère une médaille de Notre-Dame-desSept Douleurs, patronne de la communauté.Toujours selon l’anecdote,
elle lui aurait dit : « Faites-la porter à votre petite, je vous promets la
bénédiction de Notre-Dame sur sa vie. Qui sait si un jour elle ne viendra pas me remplacer à la Providence? ». Sur son lit de mort, Sœur
Marie-Ozéline vénérait toujours avec une tendresse profonde cette
médaille-souvenir.

Sr. Marie-Ozéline
Née: Marie-Alexina Besner.
Fondatrice et première
supérieure de l’hôpital
St-Joseph de Lachine

Au moment de décider sa vocation, Alexina pense à la vie religieuse. Les œuvres de charité l’attirent.
D’autre part elle est très reconnaissante envers ses premières éducatrices dont elle a souvent admiré le
zèle. C’est décidé, elle entrera à la Congrégation Notre-Dame. Tous les arrangements sont réglés. Mais
la Vierge de Douleurs veille semble-t-il, elle a des droits sur cette enfant qui l’a toujours invoquée. Au
jour déterminé pour entrer au noviciat, Alexina change d’idée et entre à la Providence, dont on vient de
célébrer les fêtes du cinquantenaire de l’Institut. Entrée au noviciat le 28 septembre 1893, elle devient
professe le 14 mai 1895.
Après son noviciat, elle part pour les lointaines missions de la communauté en Orégon, aux Etats-Unis,
où elle s’implique dans différents apostolats. Elle ne rechigne pas à l’ouvrage et est de toutes les corvées. D’ailleurs elle est toujours à Portland, en Orégon, lors du décès de sa mère en 1904.
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Les hôpitaux et Sœur Marie-Ozéline
Sœur Marie-Ozéline revient au Québec en 1912. Elle coopère à la fondation de l’Hôpital du SacréCœur à Hull (Gatineau), où elle est hospitalière des malades, chargée de la salle d’opération et assistante à la supérieure.
En 1913, Sœur Marie-Ozéline fonde l’Hôpital Saint-Joseph de Lachine (50 lits) dans des conditions très
difficiles. C’est ce que nous constatons à la lecture des écrits de l’annaliste des Sœurs de la Providence
de l’époque : « Son premier soin est d’aménager un hangar pour loger son personnel auprès de la construction qui avance. La pauvreté est si grande qu’à un moment, il est question de suspendre les travaux.
La jeune supérieure angoissée lutte, prie, travaille et se confie à la Providence. Par son savoir-faire, son
calme, son esprit religieux et ses bons procédés, elle gagne la confiance de la population et la sympathie
des Dames de Charité. Les secours arrivent et la construction est menée à bonne fin. » Le premier malade inscrit en la fête de saint Joseph (d’où le nom de l’Hôpital peut-être!) le 19 mars 1914 est un pauvre
vieillard abandonné, un cas de pure charité comme il était dit à l’époque. Sœur Marie-Ozéline s’en réjouit
car elle y voit un bon présage de la bénédiction divine. L’avenir lui donnera raison.

Soeur
MarieLéon,
suveilllante
des travaux de
construc-

Agathe Beaulieu au chevet d’une patiente
vers 1930

Grâce en partie à
la générosité de
la famille de Sr.
Marie-Ozéline, la
chapelle est largement pourvue
de tout ce qui est
nécessaire au
service divin.

Gardes Morrier et Ferron en compagnie de
Sr. Adalbert dans la salle d’examen
vers 1930
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Fondation de l’école d’infirmières en 1914
Les développements ne tardent pas non plus du côté du personnel infirmier. À l’instar de plusieurs
de leurs établissements hospitaliers de la même époque, les Sœurs de la Providence ouvrent une
école à l’hôpital Saint-Joseph, en septembre 1914, afin d’assurer la relève.

La devise : « Qui souffre que je ne souffre avec lui ».

Sr. Émery
1ère directrice de l’École
des infirmières
1914—1915

Diplôme
1923

Sr. Joseph-Hermas
1er groupe d’infirmières
diplômées
1917

Sr. Marie-Léontine
1er groupe d’infirmières
Diplômées
1917

Médaille d’infirmière
1923
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Les années passent et même si la santé de Sœur Marie-Ozéline diminue, elle donne la pleine mesure de son dévouement à la Communauté dans des emplois d’hospitalière, d’économe, portière,
infirmière des sœurs, réfectorière, couturière, dans plusieurs missions dont à l’Asile de la Providence, à Jersey City, à Timmins, Ontario. Burlington, Vermont, fut le dernier théâtre de ses activités
où elle est assistante et chargée de la lingerie des sœurs depuis 1929.
Quand elle revient au Québec en 1941, elle est très malade. Le sarcome qui l’affecte comprime le
cœur et gêne de plus en plus ses mouvements respiratoires au point de provoquer de sévères
crises d’étouffement. Elle décède de ce cancer le 27 juillet 1943 à l’Hôpital St-Jean-de-Dieu à l’âge
de 74 ans, dont 49 ans et 10 mois de vie religieuse. Son corps repose au cimetière de la communauté à St-Jean-de-Dieu.

Funérailles de Sœur Marie-Ozéline
Son service funèbre est chanté par l’abbé Gérard Desrochers, son neveu, fils de sa sœur Rébecca
Besner (lignée Potaboire 05-07-11), morte de la grippe espagnole le 6 mars 1920, et d’Adrien Desrochers . Né à St-Polycarpe le 11 avril 1915, Gérard Desrochers est ordonné prêtre pour le diocèse
de Valleyfield par Mgr Joseph-Alfred Langlois le 15 avril 1941, nommé curé en diverses paroisses,
puis économe diocésain et créé chanoine en 1976. Il est décédé le 13 mars 1999.
Abbé Gérard Desrochers, neveu de Soeur Marie-Ozéline
Professeur au Séminaire de Valleyfield
Vicaire à la Cathédrale
Vicaire à Vaudreuil
Vicaire à Beauharnois
Curé à Très-Saint-Rédempteur
Curé à Saint-Joseph-Artisan
(Salaberry-de-Valleyfield)
Assistant au directeur des finances

1941-1943
1943-1944
1944-1946
1946-1958
1958-1960
1960-1970
1970-1976

Données provenant du service des Archives de l’Évêché de Valleyfield (AEV)
Photo extraite du livre le Clergé du Diocèse de Valleyfield, 1954
(Édité par la Société d’Histoire Montréalaise)
Merci à Madame Lise Simoneau de la Chancellerie et Archives, Diaconat, Liturgie au Centre
diocésain de Valleyfield pour sa collaboration.
Assistent également aux funérailles : Sœur Jean-Éliud et Sœur Vincent-Marie
Sœur Jean-Éliud, de son nom de baptême Florestine Besner, fille de Joseph Besner (lignée Benjamin 01-07-06) et d’Alphonsine Besner (lignée Pascal 03-04). Née à Coteau-du-Lac le 18 mai 1887,
entrée au noviciat des sœurs de la Providence le 13 mai 1912, elle fait sa profession religieuse le 19
novembre 1913. Le 12 août 1922, elle est au nombre des quatre fondatrices de la mission de
Moncton, Nouveau-Brunswick. Toute sa vie elle a occupé des fonctions de cuisinière dans différentes maisons de la communauté.
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Les missions de St-Jean-de-Dieu, Maison Mère, Chandler, Orphelinat St-Alexis, Verdun et l’Asile
de la Providence bénéficièrent de son dévouement et de ses qualités de cuisinière émérite. Elle est
décédée à la Maison mère à Montréal le 3 octobre 1969 à l’âge de 82 ans, dont 57 ans de vie religieuse. Son corps repose au cimetière de la communauté à St-Jean-de-Dieu. Elle était la sœur
d’Eliud Besner, père d’Elliott soit notre président de 2000 à 2007.
Voir l’article d’Hector dans le vol 1 no 4 p.10 du Prêt-à-boire de 2001.
Sœur Vincent-Marie, de son nom de baptême Émilia Séguin, fille de Ludger Séguin et de MarieAnne (alias Anna) Besner (lignée Potaboire 05-01-08).
Née à Les Cèdres le 9 mai 1889, entrée au noviciat des sœurs de la Providence le 12 janvier
1911, elle fait sa profession religieuse le 19 juillet 1912. Elle est décédée à la Maison mère à Montréal le 12 juillet 1985.
Pour le moment, je n’ai pas trouvé plus de détails sur sœur Vincent-Marie.
Si quelqu’un parmi vous a plus de renseignements et même des photos, ce serait très apprécié.
La Supérieure Générale, Mère Praxède de la Providence, plusieurs Mères du généralat et du provincialat étaient présentes à ces funérailles avec un grand nombre des membres du personnel religieux et des Sœurs de Sainte-Anne, parentes de la défunte.
Une autre recherche en perspective!

Remerciements
Je remercie Gaston Gravel d’avoir retrouvé cet éloge funèbre de sœur Marie-Ozéline dans ses documents et d’avoir partagé cette découverte concernant sa grand’tante Marie-Alexina avec nous.
L’apologie était justement un communiqué diffusé par la communauté des sœurs de la Providence
à l’hôpital St-Jean-de-Dieu, où a exercé le docteur Gravel. Médecin à la retraite depuis 1995 et résidant maintenant en Floride, Gaston est le fils de René Gravel et de Berthe Besner, dont le père
Avila était le frère de Marie-Alexina (lignée 05, famille 07-03). Berthe a fait son cours d’infirmière en
1923 à l’Hôpital Saint-Joseph de Lachine, fondé par sa tante.
(Voir l’article du Dr. Gaston Gravel, vol. 2 no. 2, page 24 du Prêt à Boire d’avril 2002)
Je remercie également sœur Claudette Chénier, conseillère-secrétaire générale d’avoir pris le
temps de retracer dans les archives de la communauté les renseignements concernant des religieuses d’ascendance Besner ainsi que les éloges funèbres de sœur Marie-Ozéline et sœur JeanÉliud. Merci au Musée des Sœurs de la Providence au centre Émilie-Gamelin pour la documentation.
Mes remerciements s’adressent aussi à Claude Bériault, chef de service du département d’installation matérielle et spécialement à Céline Rémy, technicienne en bâtiments au service technique du
Centre universitaire de santé McGill, campus Lachine, le plus récent nom de l’Hôpital St-Joseph.
Merci Céline d’avoir pris le temps de fouiller dans la poussière cadres et photos éparpillés ici et là
au sous-sol. Les changements dans le domaine de la santé ont des répercussions jusque dans les
archives!
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Conclusion
Parmi toutes les fondations des Sœurs de la Providence, l’œuvre des hôpitaux est probablement la
plus célèbre et celle qui a laissé les traces physiques les plus visibles. Dès les débuts de la communauté, les novices sont formées au soin des malades, sous la direction des Hospitalières de l’HôtelDieu. De nombreuses religieuses étudient et acquièrent des connaissances pharmaceutiques et des
compétences spécialisées. C’est à partir des années 1850 que l’on fonde des établissements permanents voués au soin des malades. La majorité de ces hôpitaux ont aussi comporté une École de
gardes-malades, ainsi que des dispensaires offrant médicaments et soins gratuits aux pauvres.
De grands hôpitaux toujours existants sont fondés, entre autres, à Hull, Joliette, Montréal, Verdun, ainsi qu’à Vancouver, Moncton et dans les États de Washington, Montana, Oregon, Alaska … D’ailleurs
l’apport exceptionnel des Sœurs de la Providence comme bâtisseuses d’une société a été reconnu le
1er mai 1980 par le gouvernement américain, par l’installation d’une statue de Mère Joseph-du-SacréCœur, dans le « Hall de la gloire », du Capitole à Washington. Rien de moins!
Que ce soit Hôpital de Lachine, Centre hospitalier de Lachine, Centre universitaire de santé McGill
campus Lachine, pour nous la famille des Besner, ça restera toujours l’Hôpital St-Joseph de Lachine
grâce à Sœur Marie-Ozéline, alias Marie-Alexina Besner!

Un MERCI très
particulier à
Diane Grandmaison
Besner
pour ce magnifique
travail de
recherche
et de rédaction.

Garde Claire
Grandmaison (Lavoie),
Diplômée 1955.
Apparentée avec moi?
Décidément c’est
une boîte de Pandore….

D’hier à aujourd’hui
Hôpital St-Joseph de Lachine

1913

2010

