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INTRODUCTION 
 La ville, de par sa densité de population et par les contacts humains qui s'y font, 

est propices à la propagation des virus en temps d'épidémies. Depuis la fondation de nos 

villes québécoises, les crises sanitaires ont fait des ravages dans nos populations souvent 

impuissantes. Dans certains cas, on ne savait ni comment le virus se transmettait, ni 

comment guérir les malades. Malheureusement, la violence et la xénophobie ne tardent 

pas dans ces contextes. Comme nous, nos ancêtres ont cherché un bouc émissaire à leurs 

problèmes. Par exemple, au Moyen Âge, les vagabonds, les Juifs et les sois disant 

« sorcières » étaient visés par les Européens lors de problèmes.
1
 Un autre exemple serait 

la xénophobie dont furent victimes les espagnoles lorsqu'on a nommé « la grippe 

espagnole » la maladie qui ravageait le monde au début du XIXe siècle. Montréal, un 

carrefour universel, n'a naturellement pas échappé aux épidémies au cours de son histoire 

et fut happé à de nombreuses reprises depuis sa fondation. À chaque fois, des milliers 

d'hommes et surtout de femmes se sont battus contre les maladies. Nous avons 

rapidement oublié ces héros et ces héroïnes qui ont souvent donné leurs vies pour en 

sauver d'autres. Malgré tout, les réactions des divers corps sociaux sont différentes 

dépendamment de l'époque. En comparant trois différentes épidémies, quelles furent les 

différentes réactions montréalaises face aux crises virales ? Dans les prochaines sections 

de notre analyse, nous tenterons d'établir un lien entre l'époque dans laquelle se déroulait 

l'épidémie et la réaction montréalaise face aux différents enjeux. En quelques mots, nous 

allons historiciser ces trois épidémies. Tout d'abord, nous allons comparer les éléments 

qui ont marqué les réactions sociales des habitants de Montréal. Ensuite, nous allons 

                                                             
1 Maude Charest-Auger, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847, Montréal, 
Université du Québec à Montréal, 2012, p.1. 
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étudier la réaction religieuse dans le cas des trois épidémies. Enfin, nous allons voir 

comment les différentes classes dirigeantes ont réagi aux épidémies qui ravageaient la 

métropole. Au terme de cette analyse, nous constaterons que la réponse montréalaise à 

ces problèmes a comporté des différences et des similitudes. 

SECTION I : LES RÉACTIONS SOCIALES PENDANT LES ÉPIDÉMIES 
 Dans cette section, nous tenterons de comparer les réactions sociales des citadins 

face aux trois épidémies. Mais avant de commencer, il est important de saisir le fait que 

la documentation que nous avons sur les réactions populaires est limitée pour certaines 

périodes. Par contre, il faut aussi saisir que ce ne sont pas toutes les classes sociales qui 

ont une réaction ou un rôle important face à la crise. Pour traiter les réactions sociales, 

nous allons développer sur les trois épidémies afin de voir les différences entre les 

épisodes. Nous allons observer que le thème de la peur et de l'angoisse revient 

généralement assez souvent. Mais nous allons aussi voir que les limites physiques sont 

assez variables. 

 La première épidémie étudiée est celle de 1847. Les Irlandais, qui fuient une 

famine et une épidémie en gaélique, apportent avec eux le typhus. Les malades arrivent 

alors à Montréal, une ville comptant près de 40 000 habitants à l'époque.
2
 Au premier 

regard, il ne semble pas que l'accueil des Montréalais fût négative lors de l'arrivée de la 

famille irlandaise.
3

 Ce qui pourrait expliquer cela, c'est que la maladie restait 

majoritairement dans les hôpitaux et dans les quartiers d'immigrants, tel que Griffintown. 

Les quartiers de Montréal, où vivaient les résidents, ne furent donc pas saccagés par la 

                                                             
2 M. CHAREST-AUGER, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847..., op. cit., p.106. 
3 Ibid., p.108. 
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maladie. Seuls des cas isolés y ont été déclarés. Malgré leurs arrondissements 

généralement épargnés, les gens ont certainement dû modifier leurs habitudes de vie, 

notamment en ce qui a trait à l'arrêt des voyages dans la province. De plus, quelques 

écoles resteront fermées et les grands hangars du canal Lachine sont transformés afin de 

guérir les immigrants.
4
 Mais en somme, les changements sont mineurs pour les citoyens 

qui ne sont pas dans les quartiers d'immigrants. Mais il faut aussi prendre en compte les 

impacts psychologiques sur la population. Il est certain que des épidémies comme celles-

ci aient provoqué des séquelles. Les rumeurs, qui arrivent au printemps, propagent cette 

peur. L'angoisse est encouragée par l'ignorance et l'insécurité véhiculées dans les 

rumeurs. La presse, dans ses propos, se contredit souvent ce qui ajoute à 

l'incompréhension populaire de la situation.
5
 Une conséquence inévitable de cette peur 

est la diminution de la fréquentation des églises et des écoles.
6
 La fréquentation des 

marchés baisse aussi et certains cultivateurs ne vont plus en ville porter leurs produits. Un 

mécontentement grouille dans la population envers le gouvernement et l'élite 

économique, accusé de ne pas prendre les dispositions nécessaires.
7
 On se rappelle qu'à 

l'époque, la ville était dominée par une élite commerçante qui accordait plus d'importance 

à la santé de l'économie qu'à la santé de la population. Mais la peur a aussi apporté une 

relative stigmatisation et une xénophobie envers les Irlandais. Toutefois, il n'y a pas de 

trace de violence ou encore de haine, comme c'est le cas dans d'autres épidémies. On 

évite tout simplement les immigrants. D'un autre angle, la compassion était également un 

                                                             
4 M. CHAREST-AUGER, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847..., op. cit., p.116. 
5 Ibid. p.119. 
6 Ibid., p.124. 
7 Ibid., p.30. 
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sentiment partagé. Des levés de fonds avaient lieu parmi des élans de solidarité.
8
 Mais les 

citoyens ne se gênent pas pour faire des demandes au gouvernement. Certains avaient 

écrit un mémoire au gouvernement, qui fut rejeté, afin d'avoir une station de quarantaine 

à l'extérieur de Montréal en plus de recevoir moins d'immigrants. C'est la raison pour 

laquelle la population montréalaise n'a généralement pas tenu pour responsable les 

immigrants pour l'épidémie, mais plutôt les différents paliers de gouvernement.  

 Pour ce qui est de l'épidémie d'influenza de 1918, la situation fut assez différente. 

En 1918, le monde était en guerre. La guerre et les batailles étaient un monde d'hommes à 

l'époque. La ville était devenue un monde de femmes. Cela dit, la maladie se propageait 

au même rythme que les mouvements de troupes. Devant ces déplacements incessants, la 

maladie voyagea jusqu'à Montréal. Dès le début des contagions, certains espaces publics 

étaient vus comme des endroits dangereux et certains étaient même interdits. Par contre, 

les femmes étaient partout et tentaient, par divers moyens, de guérir les patients à leurs 

charges. Leur réaction face à l'épidémie fut naturellement exemplaire, bien qu'elles soient 

nombreuses à avoir contracté la maladie.
9
 Malheureusement, de nombreuses en sont 

mortes. Malgré la glorification des femmes dans les journaux et dans la société, quelques 

troubles sont survenus au sein de la population. Devant la réduction des heures 

d'ouverture des magasins, des commerçants sont sortis dans la rue pour protester, signe 

d'une ville agitée. Des objets, tels que les téléphones publics, sont évités, car on y voit un 

danger. Après toutes les interdictions plutôt contraignantes proscrit par les autorités, la 

ville s'était transformé. Devant ces changements, les passes temps et le travail des 

                                                             
8 Ibid., p.131. 
9 Magda Fahrni, « « Elles sont partout… »: Les femmes et la ville en temps d’épidémie, Montréal, 
1918-19201 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 58, n° 1, 28 juin 2005, p.69. 
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femmes ne sont plus les mêmes.
10

 Pour beaucoup d'entre elles, c'est un devoir civique 

d'intervenir et de participer à la lutte contre le virus. Bien que les quartiers ouvriers 

étaient plus durement infectés, les riches souffraient également du virus.
11

 Cette situation 

demandait alors que les femmes se déplacent partout. La voiture, en nombre limité, 

devenait alors essentielle. Le rapport entre le temps et l'espace est rapidement bouleversé 

par l'utilisation de l'automobile.
12

 Un discours de l'héroïsme féminin ressort donc assez 

vite, autant pour remercier les femmes laïques que les religieuses. Des femmes plus 

aisées aidaient également les Protestants qui étaient malades. Il ne faut pas oublier la 

dualité entre les Églises. On voyait rarement des catholiques soignés des protestants, et 

vice-versa. Les riches protestantes embauchaient des infirmières pour prendre soin des 

patients tout en apportant les objets essentiels aux familles de militaires.
13

 Mais le combat 

des femmes reste, selon les journalistes de l'époque, un combat héroïque.
14

 Si, dans ce 

texte, il est souvent souligner que l'héroïsme des femmes était important, c'est qu'à 

l'époque, ce thème était abondamment utilisé. D'autre part, comme la visite des familles 

était interdite, ces femmes et ces infirmières accomplissaient souvent plusieurs tâches 

dans la maison des victimes.
15

 Ces gens ont alors une nouvelle conscience de la pauvreté 

et des mauvaises conditions que l'on retrouve dans les quartiers. Les femmes plus aisées 

découvrent la misère noire. Naturellement, entre voisins, une méfiance s'était installée et 

la peur de contracter la maladie est alors bien réelle.
16

 Des fois, la honte pouvait faire en 

sorte que c'était les malades eux-mêmes qui ne voulaient pas se faire aider par leurs 

                                                             
10 Ibid., p.72. 
11 Ibid., p.81. 
12 Ibid., p.74. 
13 M. FAHRNI, « « Elles sont partout… » »..., op. cit., p.77. 
14 Ibid., p.78. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p.80. 
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voisins. Mais au final, la ville retrouve sa santé, notamment grâce au travail incessant et 

incroyable des montréalaises.  

 Enfin, nous allons étudier les réactions sociales de l'épidémie de poliomyélite de 

1946. Cette épidémie était l'une des plus crainte. Elle touchait les enfants en laissant des 

séquelles importantes et visibles.
17

 Plusieurs réactions parentales s'enchaînaient : la 

panique, la négligence, l'inquiétude ou encore le soutien.
18

 La maladie avait notamment 

fait des ravages en 1916 et en 1931, de manière moindre, permettant de connaître la 

maladie.
19

 Mais encore en 1946, il n'y avait aucun consensus médical. Des tentatives pour 

guérir les malades sont faites, comme le démontrent les poumons d'acier, mais sans aucun 

remède réellement efficace. Ces poumons d'acier font peur et représentent la plus grande 

des craintes dans les familles.
20

 Les services de santé font d'abord des mises en garde 

publiques et montrent la marche à suivre si un cas se déclare. Il y a des annonces 

quotidiennes sur le nombre de victimes et les autorités tentent de rassurer la population.
21

 

Des mesures d'hygiène excessives ont vu le jour et une guerre aux insectes fut déclarée 

puisqu'on pensait qu'ils pouvaient porter la maladie.
22

 Tout était alors suspect ce qui 

augmentait la paranoïa. Malgré toute cette peur, il semblerait y avoir une négligence de la 

part des familles plus pauvres. Mais à l'époque, il faut faire attention, car il s'agit plutôt de 

difficultés économiques qui causent une difficulté à suivre les recommandations 

                                                             
17 Valérie Poirier, « Secourons nos enfants malades » : réponses à l’épidémie de poliomyélite à Montréal 
en 1946, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2011, p.25. 
18 Ibid., p.37. 
19 Ibid., p.39. 
20 V. POIRIER, « Secourons nos enfants malades » : réponses à l’épidémie de poliomyélite à Montréal en 
1946..., op. cit., p.47. 
21 Ibid., p.44. 
22 Ibid., p.45. 
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publiques.
23

 Bien que le niveau de vie qui augmente après la guerre semble favorable, de 

nombreuses familles vivent encore de grandes difficultés. Aussi, ce n'est pas tous les 

milieux qui sont encore très conscientisés face au bien-être des enfants à l'époque. 

Certaines familles sont encore négligentes quant aux soins prodigués aux enfants.
24

 Les 

autorités déclarent alors qu'il est impossible de combattre la polio sans la coopération du 

public.
25

 Cela semble être un élément-clé qui démontre que les recommandations 

médicales émises par les autorités n'étaient pas toutes suivies. Malgré ces réactions 

quelque peu insouciantes, il y a également des réactions de dévouement. Mais cette fois, 

on sort de la tradition et les hommes participent aussi à cet effort en allant à l'hôpital, 

avec leur femme, pour les enfants.
26

 Certaines familles quittent même pour la campagne 

afin de fuir le foyer de contagion. D'autres retardaient la rentrée scolaire de quelques 

semaines afin de ne pas favoriser la propagation du virus.
27

 Enfin, une chose est sûre, les 

réactions sont multiples dans un contexte de valorisation de l'enfant et d'après-guerre. Les 

réactions familiales que nous avons observées ne sont pas nouvelles, mais dépendent 

grandement de l'état-providence et du baby-boom. 

 En résumé, la gestion des autorités avait un impact sur la réaction populaire. Les 

maigres mesures prises en 1847 ne furent pas populaires, car elles étaient jugées 

insuffisantes. Mais en même temps, le pouvoir de la ville n'était pas très fort. On assistait, 

à l'époque, à la naissance de ces villes qui deviendront très importantes. Tout de même, le 

gouvernement colonial n'agissait pas plus à Montréal, considérant que ce qu'il faisait à 

                                                             
23 Ibid., p.52. 
24 Ibid., p.53. 
25 Ibid., p.55. 
26 Ibid., p.63. 
27 V. POIRIER, « Secourons nos enfants malades » : réponses à l’épidémie de poliomyélite à Montréal en 
1946..., op. cit., p.61. 
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Grosse-île était suffisant. La ville n'était donc pas confinée. D'un autre côté, les 

restrictions imposées en 1918 étaient parfois vues comme trop contraignantes. Ces 

contraintes ont fait naître une opposition dans la population, notamment avec l'exemple 

de la contestation des commerçants. Enfin, la crise de la poliomyélite a poussé les 

citoyens à des mesures d'hygiène excessives pour protéger les enfants, tout en ayant une 

certaine tranche de la population qui ne pouvait pas respecter les règles. Les groupes 

sociaux préoccupés par la maladie sont également assez différents selon la crise, mais 

leur quotidien n'est plus le même. D'un autre côté, la crainte et la peur font partie des 

réactions dans les trois cas. Bien que les virus aient touché différemment les sociétés, 

l'angoisse de son impact est ressentie dans les trois cas étudiés. La peur est le fruit de 

l'ignorance. Dans le cas de l'épidémie de 1918, la peur s'est transformée en héroïsme 

populaire grâce aux actes des femmes. De la compassion s'est également fait sentir dans 

le cas de 1847. 

SECTION II : LES RÉACTIONS RELIGIEUSES ET MÉDICALES 
 Lors de l'épidémie de typhus en 1847, le rôle des institutions religieuses fut 

fondamental sous l'impulsion de l'évêque Ignace Bourget. Les autorités n'ont pas dit non 

à une aide précieuse, en plus d'être gratuite.
28

 Les autorités protestantes, contrairement 

aux catholiques, n'ont traditionnellement pas le rôle social de prendre soin des gens. Ils 

n'ont pas non plus les structures permettant d'intervenir.
29

 C'est donc l'élite Anglos 

protestante qui va s'occuper des protestants. Pour les catholiques, le clergé est donc 

essentiel pour prodiguer les soins, mais également pour maintenir l'ordre. Mgr Bourget 

prend rapidement la tête de l'institution religieuse pour vaincre l'épidémie, non pas sans 

                                                             
28 M. CHAREST-AUGER, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847..., op. cit., p.81. 
29 M. CHAREST-AUGER, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847..., op. cit., p.82. 
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frictions avec certains ordres. Dans les hangars, où étaient entassés les malades, les Sœurs 

Grises étaient en garde.
30

 Elles seront notamment aidées par les Sœurs de la Providence 

et par les Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph. Leur sacrifice est incroyable. Elles avaient 

des horaires très chargé et de nombreuses Sœurs sont décédées, malgré les protections 

qu'elles prenaient.
31

 Il semblerait qu'un discours glorifiant le travail des religieuses ait 

marqué la période. Un peu comme ce qu'il s'est produit en 1918, mais seulement au sein 

des congrégations religieuses. La religion catholique est alors vue très positivement. Mais 

en plus des soins physiques que nous venons de voir, les prêtres catholiques offraient des 

soins à l'âme. Ils permettaient aux mourants d'accueillir la mort avec dignité et avec les 

offices nécessaires.
32

 Bref, le rôle de l'Église catholique fut la plus importante et 

quasiment la seule. L'État, devant la situation montréalaise, n'a pas jugé bon d'intervenir. 

L'ultramontanisme de l'Église a aussi encouragé les catholiques à intervenir pour avoir 

encore plus d'emprise sur les Montréalais.
33

 Mais cela a permis une intervention efficace 

et structurée. L'Église ne s'est pas laissé décourager par l'inaction des paliers de 

gouvernement. Cependant, la compétition entre les Protestants et les catholiques a 

certainement rendu les interventions moins efficace.
34

 

 Dans le cas de l'épidémie de 1918, les religieux annulent d'abord certains offices 

et services religieux, visant le même objectif que les autorités laïques, c'est-à-dire qu'ils 

veulent endiguer la propagation.
35

 Malgré tout, quelque semaines plus tard, les 

nombreuses demandes pour ouvrir les lieux religieux pour certaines fêtes furent refusées 

                                                             
30 Ibid., p.85.  
31 Ibid., p.87. 
32 V. POIRIER, « Secourons nos enfants malades » : réponses à l’épidémie de poliomyélite à Montréal en 
1946..., op. cit., p.94. 
33 M. CHAREST-AUGER, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847..., op. cit., p.107. 
34 Ibid. 
35 M. FAHRNI, « « Elles sont partout… » »..., op. cit., p.70. 
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par le Bureau de santé, pour le bien de la santé publique. Tout comme les femmes 

laïques, les femmes religieuses embrassent la lutte contre le virus.
36

 Nous retrouvons les 

Sœurs Grises et les Sœurs de la Providence au premier rang. Les Sœurs agissaient alors 

autant comme infirmières, cuisinière et buandières. Les familles des victimes n'avaient 

parfois pas les moyens de faire les tâches domestiques. Diverses organisations religieuses 

offrent alors des ressources financières aux malades et aux familles de victimes. Les 

soins, autant physiques que spirituels, rapportaient beaucoup de réconfort aux malades.
37

 

L'héroïsme est l'un des thèmes ressortis pour félicité les religieuses pour leur combat. À 

l'intérieur même des congrégations, ce discours est utilisé pour motiver les troupes. 

Toutefois, nombre d'entre elles succomberont à la maladie. Toutefois, elles travaillaient 

grandement en concert avec les laïcs, notamment avec les médecins, les employés 

municipaux et les infirmières.
38

  

 Dans le cas de la poliomyélite, quatre hôpitaux principaux traitent les malades à 

Montréal. Ce sont des institutions habituées à s'occuper des enfants, donc de soigner la 

maladie qui s'attaquait généralement aux enfants. Si les milieux médicaux étaient prêts, 

c'est qu'il y avait déjà eu plusieurs cas de polio auparavant. Mais il y a aussi que le 

système de santé, à cette époque, a connu une croissance fulgurante dès l'après-guerre. 

L'état-providence, dont l'idée de la sécurité sociale, permettait une hausse importante des 

nombres de lits dans les hôpitaux juste avant la crise.
39

 Au niveau matériel, la réaction 

des hôpitaux fut d'avoir assez de ressources pour ne pas refuser personne lors de la crise. 

Tout au long de l'épidémie, des places seront toujours libres notamment dû au fait que les 

                                                             
36 Ibid., p.73. 
37 Ibid., 
38 Ibid., p.79. 
39 V. POIRIER, « Secourons nos enfants malades » : réponses à l’épidémie de poliomyélite à Montréal en 
1946..., op. cit., p. 77. 



13 
 

institutions ont agrandi ou encore rénové leurs établissements.
40

 Mais l'équipement était 

très dispendieux. Les hôpitaux ont alors engendré de grandes dettes. Mais les campagnes 

populaires ont également permis de ramasser de grandes sommes pour aider les 

établissements à acquérir du matériel. Tout de même, les hôpitaux ont subi des difficultés 

financières en 1946. Une loi de 1921 permettait au système de santé de recevoir un 

montant lors de crises. Les hôpitaux se sont donc tournés vers les différents paliers de 

gouvernement afin d'avoir du financement. Ils obtiendront gain de cause et obtiendront 

du financement des paliers de gouvernement. Le dévouement pour accueillir tous les 

patients démontre que le milieu de la santé prenait à cœur le bien-être des enfants. Le 

personnel régulier, les bénévoles et les religieuses sont les recours essentiels. Les 

bénévoles, au nombre de 175 pour Sainte-Justine, passent du temps avec les patients.
41

 

Les religieuses, formées à soigner, étaient d'une aide professionnelle.  

 En résumé, devant l'inaction des gouvernements en 1847, les institutions 

religieuses ont quasiment été l'unique réponse à la crise. On perçoit une dualité assez 

marquée entre les Protestants et les catholiques. Les deux groupes doivent s'occuper de 

leurs propres fidèles avec une certaine compétition. Dans le cas des Protestants, ce sont 

surtout les élites qui interviennent lors des épidémies vu l'incapacité des ordres religieux. 

Différents groupes religieux, comme les Sœurs Grises ou les Sœurs de la Providences 

sont visibles en 1847 tout comme en 1918. Le sacrifice de ces religieuses est important et 

un discours héroïque semble également prendre place en 1847 tout comme en 1918. 

Toutefois, la dominance religieuse tend à s'essouffler graduellement au fil des époques. 

En 1847, il semblait y avoir un monopole religieux, à Montréal, pour traiter les malades. 

                                                             
40 Ibid., p.83. 
41 Ibid., p.104. 
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Mais on assiste à la création du Bureau de la santé afin de prévenir d'autres épidémies. En 

1918, on peut percevoir un partenariat entre les groupes religieux et les décisions de 

l'État. Lors de la crise de 1846, le rôle des religieuses semble s'être quasiment effacé pour 

servir simplement d'assistantes professionnelles dans les hôpitaux. Cela est dû à la 

croissance fulgurante du rôle de l'État, mais aussi de la croissance du système hospitalier.  

SECTION III : LES RÉACTIONS DES AUTORITÉS 
 Nous allons maintenant étudier les réactions des élites pour les trois épidémies. 

Débutons avec celle qui a frappé en 1847. À l'époque, tous les paliers de gouvernement 

s'appuyaient les uns sur les autres pour payer et établir un plan d'urgence. Personne ne 

voulait prendre la responsabilité, mais surtout personne ne voulait encaisser les dépenses. 

Le municipale s'appuyait sur le gouvernement colonial qui lui-même s'appuyait sur le 

gouvernement britannique. C'est finalement la municipalité qui a dû mettre en place 

quelques mesures, tout en payant une infime part des dépenses.
42

 Il faut dire que les fonds 

provenaient presque exclusivement d'organismes charitables privés et de l'Église 

catholique.
43

 Cette situation s'explique du fait qu'aucun pouvoir public ne s'était approprié 

le rôle de la santé. Le Bureau de la santé, organe créé par le municipal lors de l'épidémie, 

avait de grands pouvoirs sur papier. C'était censé être l'organe le plus important, mais des 

problèmes de financement et de libertés d'action ont rapidement freiné les ambitions de 

certains. La corporation de Montréal rejetait la majorité des projets présentés par le 

Bureau, alors même que c'est cette corporation qui lui avait donné naissance.
44

 Le 

                                                             
42 M. CHAREST-AUGER, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847..., op. cit., p.52. 
43 Ibid., p.21. 
44 Ibid., p.62. 
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gouvernement colonial, lui, croyait qu'il avait fait sa part avec Grosse-Île.
 45

 Les forces de 

police n'étaient finalement pas assez efficaces dues au manque d'effectifs. Bien entendu, 

les réseaux de santé ont dû réagir à cette épidémie sur l'île de Montréal. Sur l'échelle 

occidentale, la métropole est alors l'une des villes avec le taux de mortalité le plus haut.
46

 

Beaucoup de ceux qui étaient en contact avec les malades, soit les médecins, les 

infirmières, les policiers et les congrégations religieuses, furent également victime du 

virus et en sont mort.
47

 L'archevêque de Montréal et le maire de la ville sont également 

victimes de la maladie. Cela a notamment causé une grande désorganisation au niveau 

des mesures d'urgence. Même les mesures de quarantaine, presque les seules mesures 

gouvernementales, se sont statistiquement révélées inefficaces.
48

 C'est ce qui nous 

ramène au rôle important de l'Église catholique ainsi que les communautés religieuses. La 

religion a pris en charge la gestion des hôpitaux, des soins et tout ce qui a trait à la 

gestion de l'épidémie.  

 La ville, en 1918, était suffisamment organisée pour faire face à l'épidémie. C'est 

rapidement que les espaces de loisirs, tels que les cinémas, furent fermés pour ralentir la 

propagation virale. Avec l'aide des autorités sanitaires, le gouvernement municipal décide 

rapidement de fermer le tramway en plus de réduire les heures d'ouverture des 

magasins.
49

 Malgré tout, les méthodes de transmission du virus n'étaient pas encore bien 

comprises par le Bureau de la santé. Après que la population ait pris peur envers les 

téléphones, le Bureau avait suggéré de mettre un coton désinfecté sur les téléphones 

publics pour éviter la propagation. La ville dépendait grandement sur le travail des 

                                                             
45 Ibid., p.20. 
46 M. CHAREST-AUGER, Les réactions montréalaises à l’épidémie de typhus de 1847..., op. cit., p.10. 
47 Ibid., p.17. 
48 Ibid., p.25. 
49 M. FAHRNI, « « Elles sont partout… » »..., op. cit., p.70. 
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volontaires, des infirmières et des religieuses. Comme les hôpitaux étaient débordés, on 

dépendait grandement du travail populaire. Pour contrer la propagation virale, la visite 

chez la famille était découragée par les autorités. C'est réellement cette épidémie qui a 

contraint les paliers de gouvernement à adopter des mesures de santé publique afin d'être 

prêt à agir pendant les futures épidémies.  

 Pour la réaction gouvernementale lors de la crise de polio, l'action 

gouvernementale passe grandement par les réseaux d'éducation publics. Le réseau privé 

ne subissait pas d'encadrement strict, ce qui laisse supposer des préjugés sociaux. Cela 

étant dit, des mesures ont été prises dans le réseau public. La qualité sanitaire dans les 

écoles est quelque chose d'observer à Montréal. La vaccination et les visites des médecins 

permettaient de garder la santé des élèves.
50

 Lorsque la maladie est arrivée, on a 

automatiquement retardé la rentrée scolaire. Lorsque fut le temps d'accueillir les enfants à 

l'école, pour les 150 000 étudiants de Montréal, les autorités ont attendu le 16 septembre 

au lieu du 3 septembre. Environ 10 % des élèves ne sont pas rentrés la journée prévue.
51

 

Certaines écoles de l'Ouest sont même fermées jusqu'au 1er octobre, en se basant sur leur 

propre autorité sanitaire.
52

 C'est essentiellement la principale réponse apportée par le 

milieu scolaire. Par contre, la décision fut prise par diverses instances sans se coordonner, 

ce qui a provoqué de nombreuses confusions, ce qui, à terme, a mené à de nombreuses 

critiques.
53

 

                                                             
50 V. POIRIER, « Secourons nos enfants malades » : réponses à l’épidémie de poliomyélite à Montréal en 
1946..., op. cit., p. 18. 
51 Ibid., p.126. 
52 Ibid., p.127. 
53 Ibid., p.130. 
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 En résumé, en 1847, les autorités n'ont presque pas agi pour régler la situation. 

Relégué aux organes municipaux, comme le corps policier et le Bureau de la santé, la 

gestion de la crise ne fut pas géré à la hauteur de la tâche. Toutefois, en 1918, la 

municipalité de Montréal a décidé rapidement de fermer divers espaces publics. De 

véritables informations et directions pouvaient être divulguées par le Bureau de la santé. 

Toutefois, la ville n'était pas totalement autonome et dépendait grandement du travail 

volontaire lors du débordement des hôpitaux. Cette crise forcera les paliers de 

gouvernement à agir pour contrer de futures épidémies. C'est notamment ce qui va 

permettre la gestion de l'épidémie de 1946. Les recommandations sont émises et le 

système scolaire répond aux exigences sanitaires. 

CONCLUSION 
 
En conclusion, Montréal eut de nombreuses réactions semblables et différentes lors des 

trois épidémies étudiées. En 1847, en lien avec les réactions sociales, l'inaction des 

gouvernements était un élément qui ajoutait, en plus des rumeurs, une paranoïa dans la 

société. Ce sont des situations semblables qui se sont produit durant les autres épidémies, 

parfois même à cause de la pression de l'État, comme en 1918. La crainte et la peur font 

partie intégrante de la réaction populaire. Par contre, cette peur n'a pas empêché, dans les 

trois cas, de mobiliser une partie de la population afin de guérir les nombreux malades. 

Ce sont justement les institutions religieuses qui, en 1847 et en 1918, ont joué un rôle 

fondamental. La friction entre les croyances religieuses se fait sentir sur le terrain, mais la 

réponse catholique reste assez organisée et efficace lors de ses interventions. Comme 

nous l'avons vu, ce rôle qu'eut la religion s'est graduellement effacé d'épidémie en 
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épidémie pendant que l'État, lui, prenait de plus en plus de place. Les épidémies 

pourraient alors être vues comme des éléments qui ont favorisé le développement des 

municipalités. Une chose est sûre, les autorités coloniales et municipales ne sont 

quasiment pas intervenues sur le territoire de Montréal. La municipalité, alors 

embryonnaire en 1847, n'était pas outillée pour faire face à l'épidémie. Toutefois, ses 

tentatives ont de plus en plus porté fruit. En 1918, la municipalité avait un certain pouvoir 

pour imposer certaines restrictions. En 1946, le pouvoir municipal était assez 

considérable et les autorités médicales pouvaient aisément faire passer des messages et 

imposer des vues sur le système scolaire.  
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