Un siècle de passion et d’innovations!

CHRONIQUE HISTORIQUE NO 3
En cette année du centenaire de l’Institut, nous diffuserons quelques chroniques historiques, question de nous
mettre dans l’ambiance. Également, le Bulletin L’Institut consacrera bientôt une édition spéciale du centenaire.
Voici donc la troisième diffusion de cette chronique historique.
1915

Ouvrières de la première heure à l'hôpital temporaire de 1915, situé sur la rue des Prairies, les Sœurs de la
Charité de Québec y accueillirent les premiers hospitalisés et y vécurent des jours de dévouement héroïque,
allant jusqu'à partager, pour le repos de la nuit, les grandes salles de leurs malades afin d'accourir au premier
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appel. En plus de donner des soins aux malades, les religieuses donneront également des cours aux jeunes
enfants du primaire de sorte qu’ils reçoivent leur diplôme scolaire lorsqu’ils sont hospitalisés.

Les Sœurs de la Charité de Québec ont minutieusement conservé tous les noms des patients dans d’importants
registres des malades, extrêmement bien conservés depuis 103 ans maintenant. Aussi, on peut voir sur cette
photographie une synthèse annuelle expédiée au Bureau des statistiques du gouvernement du Québec, et au
ministère de la Santé par la suite, de 1920 à 1965.

Ambulance de l’époque

Première buanderie
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Séance de gymnastique des jeunes patients en 1925 L’Hôpital Laval en 1955

Québec, 1er février 2018
L’année 2018 marque le centenaire de l’Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec. Cet événement privilégié mérite d’être souligné.
Quelle vitalité unique déploie cette institution après cent ans d’existence! Cette
œuvre gigantesque est la réalisation des personnes engagées dès le départ et
à leurs successeurs qui ont toujours su continuer à en élargir les chemins et à
les ajuster au rythme de la découverte et de l’évolution du monde de la santé.
La poursuite des recherches, le développement des compétences,
l’engagement du personnel ont contribué à la constante transformation de ce
centre hospitalier dont la réputation d’excellence est reconnue au plan
international. Comment ne pas être fiers devant tant de chemin parcouru!
Félicitations et bonne continuité!

Monique Gervais, s.c.q. - Sœurs de la Charité de Québec
Supérieure générale

Rendez-vous prochainement pour la suite…
Pour consulter la section Historique du site Internet :
http://iucpq.qc.ca/fr/institut/qui-sommes-nous/historique
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