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2020, une année de perturbation
Nous traversons présentement l’une des pires crises sanitaires que le monde
ait connue depuis la deuxième guerre mondiale. Nous sommes tous impuissants
face à cet ennemi invisible allié de la faucheuse. Le Covid -19 alias Sars-Cov 2
de son nom scientifique est un nouveau virus de la famille des coronavirus. Et
pourtant, l’humanité a toujours vécu avec les virus. De la peste noire en passant
par la grippe espagnole ou l’Ebola, nos sociétés ont souvent été traversées par
des crises sanitaires. Rappelons que la grippe espagnole fit plus de 50 millions
de morts, c’était en quelque sorte la première pandémie à l’échelle planétaire. La
mondialisation a largement contribué à propager les virus dits ‘’locaux’’ vers des
régions éloignées et outre-mer étant donné qu’à la fin du xxe siècle les
populations se déplaçaient grâce aux moyens de transports plus rapides. Avant
1889, l’Europe avait déjà été confrontée à des maladies qui sortent de leur
bassin habituel. Après la peste médiévale, c’était le cas de la fièvre jaune
en 1822, du choléra, en 1832, mais il y a eu un tournant avec la révolution des
transports : les populations se déplaçant plus vite, l’épidémie circule bien plus
largement.
Cela nous fait rapidement réaliser que l’homme face à la puissance de la nature
est bien peu de chose. Il fait partie de ce tout mais n’est pas la réponse suprême.
Pour ceux qui ont étudié le latin et connu le monde « d’avant », la phrase
suivante prend tout son sens ‘’Memento homo quia pulverem reverteris’’. Mais
au-delà de notre poussière insignifiante il reste cependant quelque chose
d’intangible l’âme !
Du moins l’espérance que notre simple vie de mortel ne peut se résumer à rien
pour finalement aboutir au néant qui est pire que la mort elle-même au sens
propre comme au sens figuré. Le mystère et le sens de la vie sont trop
complexes pour ne pas avoir un sens plus profond et plus spirituel. Même les
hommes de la préhistoire avaient développé une certaine spiritualité. Ils
honoraient leurs morts et créèrent des sites sacrés afin de vénérer la puissance
de la nature et les astres dans les cieux.
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Prenons en exemple l’homme de Neandertal. Avec sa grosse tête et son petit
corps trapu, Neandertal a longtemps été considéré comme une simple brute
mais les études et découvertes archéologiques prouvent le contraire. Apparu il y
a environ 450 000 ans, cet artisan adroit fabriquait des armes pour sa survie et
ainsi se nourrir. Mais fait important, l’homme de Neanderthal honorait ses morts
dans des fosses et des grottes. Ce qui signifie une prise de conscience spirituelle
majeure dans l’histoire de l’humanité. Il honorait ses morts en enduisant de
couleur ocre certains lieux de sépultures et les garnissait de fleurs et
d’ossements d’animaux. Dans une grotte retrouvée, à Shanidar en Irak, on a
découvert une grande quantité de pollen, signe que de nombreuses fleurs
avaient été déposées. Ces découvertes sont significatives car elles attestent
d’une forme de spiritualité primitive. L’homme devient humble devant la
puissance de la nature qui est en quelque sorte la puissance de Dieu.

Entrée de la grotte préhistorique de Shanidar en Irak. Les scientifiques ont mis au jour des
restes néandertaliens sur le site archéologique de la « tombe aux fleurs ».
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Ce virus mortel fait resurgir en l’homme plusieurs questions : qui sommes-nous?
où allons-nous? Un certain retour à la pensée philosophique et à la spiritualité
ressurgit de nulle part. Et pourtant tout ce résume en un mot ESPÉRANCE!
Le symbole de l’arc-en-ciel est très présent dans cette crise.

Et pourtant

l’homme moderne qui ne semblait ne plus croire en Dieu se tourne vers l’arc-enciel hautement symbolique pour les chrétiens! N’oublions pas que la foi et
l’espérance sont liées! Rappelons-nous le passage de la Genèse 9, 8-13 :
Dieu dit encore à Noé et à ses fils : ‘’Voici que moi, j’établis mon alliance avec
vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont
avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti
de l’arche. Oui j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera
détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »

Dieu dit encore : ‘’Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous,
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à
jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de
l’alliance entre moi et la terre. »

En réfléchissant sur la portée symbolique de l’arc-en-ciel autant pour les
chrétiens que pour les gens athées qui ont choisi ce symbole pour traverser la
crise. Je ne pouvais m’empêcher de revenir également à un évènement de ma
vie qui est relié à l’arc-en-ciel et au Frère François et par-dessous tout à
L’ESPÉRANCE !
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Témoignage d’espérance dans les temps difficiles : Le miracle du Frère
François
En tant qu’archiviste provincial depuis bientôt 17 ans, c’est mon devoir de
témoigner de ma foi par ce récit plein d’espérance qui j’espère saura vous aider
à agrémenter votre lecture et votre foi durant cette période difficile! Mais à priori
quelques détails sur ma vie. Vous n’en douterez pas, j’ai grandi dans une famille
profondément croyante. Ma mère était enseignante en pastorale et recevait
beaucoup de jeunes pour suivre les ateliers des sacrements (Communion,
Pardon et confirmation). Dans les années 80, il y avait de l’enseignement
religieux à la petite école et à la maison. Il s’agissait des dernières années avant
que tout change au niveau de l’enseignement de la religion chrétienne au milieu
des années 90 dans les écoles du Québec. Ma mère était très appréciée par les
jeunes. Nul doute, que je fus profondément imprégné de la foi de ma mère.
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J’adorai aller avec mes parents au sanctuaire Ste-Thérèse à Montréal, visiter le
sanctuaire de Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière, grimper les grands
escaliers de l’oratoire St-Joseph et frissonner devant les tableaux de l’oratoire.
Frissonner? Oui en quelque sorte car les multiples représentations du purgatoire
et de l’enfer faisaient peur! Mais je crois que cette vision « janséniste » ne
causait pas que des torts car le principe du bien et du mal y étaient très bien
définis! Après tout le dualisme existe bel et bien en l’homme. Rappelons-nous
que déjà au chapitre de la genèse, Dieu mets en garde l'homme (Adam) : « Et
Yahvé fit à l’homme ce commandement : « tu peux manger de tous les arbres du
jardin. Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas,
car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort ». Ce principe est
ancré en l’homme et s’applique non seulement chez les chrétiens mais aussi
dans toutes les autres religions. Par exemple, le symbole chinois du yin et du
yang, qui est bien connu illustre bien cette dualité propre à l’espèce humaine. Il
est important de différencier la notion du bien et du mal dès notre enfance afin
d’être vertueux tout au long de sa vie et d’éviter l’autre chemin…

Le jeune Éric à l’âge de deux ans parcourant le cimetière de la Malbaie à la recherche de
statuettes d’anges.
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Ma mère était animatrice de pastorale pour les jeunes de la paroisse. (Printemps 1986)

À la petite école, j’adorais les cours de catéchèse. Ma foi en Dieu et mes
croyances ne cessèrent jamais de prendre de l’ampleur malgré les doutes de
l’adolescence et les remises en question si propre à tout adolescent. À l’aube de
la vingtaine, j’étudiais en archéologie et ma passion c’était sans équivoque
l’archéologie biblique. J’ai étudié les multiples découvertes archéologiques
relatives à la bible au cours des dernières années et eut un accès privilégié aux
travaux du Père Rolland Guérin de Vaux pour effectuer l’une de mes
dissertations. Rappelons que le Père de Vaux supervisait les travaux des
manuscrits de la mer morte. Je me passionnais également pour les nouveaux
évangiles trouvés à Nag Hammadi en Égypte. De plus, J’étudiais également les
civilisations mésoaméricaines (Aztèques, Mayas et Zapothèques). Je me rendis
au Mexique pendant 3 années consécutives pour effectuer des recherches sur
les sites archéologiques de Teotihuacan, Palenque et Monte-Alban. Certaines
zones étaient à risque dû aux insurrections récentes au Chiapas (1995). L’armée
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mexicaine contrôlait plusieurs zones et le peuple était dans la misère. Je fus
confronté à plusieurs chocs culturels lors de ces périples.

Éric sur le site précolombien de Teotihuacan construit en -200 avant Jésus-Christ
(Janvier 1999)

Tout en ayant la foi pour surpassé maintes épreuves, un évènement particulier
me détourna de l’archéologie pour me rapprocher un peu plus de mes valeurs
chrétiennes et spirituelles. En effet, la compétition sur les chantiers de fouilles
me dégouta au plus haut point mais surtout le vol d’artefacts par d’un membre du
personnel en autorité qui se vantait de revendre ces antiquités mirent un frein à
ma carrière de futur archéologue. Je me concentrais donc sur une discipline
connexe à l’histoire reliée à l’œuvre chrétienne. Le hasard fit que je rencontrais
le Frère Valmont lors de mes études universitaires. J’appris à connaitre l’œuvre
mariste ainsi que la communauté. Les Frères Maristes devinrent non seulement
un lieu de travail mais un lieu d’épanouissement spirituel et culturel.
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Une seconde famille dans laquelle ma foi pouvait prendre son envol. Mais ce que
j’allais vivre en 2008 s’avérerait révélateur pour ma foi…

La vie n’est pas qu’un long fleuve tranquille

En février 2008, nous apprenions la venue de notre second enfant. Au tout début
de la grossesse tout se déroulait normalement. En tant que parents nous étions
euphoriques et heureux de redécouvrir les joies qu’apporte la venue au monde
d’un enfant. La découverte des stades de la vie du fœtus au fil des semaines et
des mois qui font tant de bonheur chez les futurs parents, la préparation de la
chambre à coucher de bébé, etc. Ce n’est qu’à la première échographie que les
évènements prirent une tournure dramatique. Rappelons que les échographies
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sont des moments excitants pour les parents car nous pouvons voir pour la
première fois le fœtus sur les écrans. Les médecins procèdent alors à l’analyse
de différents éléments vitaux au bébé : liquide amniotique, organes en formation,
etc. Il est également possible de connaitre le sexe de l’enfant si les conditions y
sont propices. Par contre, l’échographie est aussi un moment angoissant car si
une anomalie sur le fœtus est découverte cela rend la situation terriblement
angoissante pour les futurs parents. Rien ne laissait présager que nous allions
vivre un tourbillon d’émotions lors de cette première échographie…
Tout d’un coup l’infirmière changea subitement de comportement en nous
expliquant les différentes parties du corps du bébé. Elle cessa de parler et
courue en toute hâte chercher un médecin spécialiste. Un immense désarroi et
incertitude nous envahirent en tant que parents. Que se passe-t-il? L’infirmière et
le médecin entrèrent en trombe dans la pièce et analysèrent trois fois une partie
précise du fœtus nommé la clarté nucale La clarté nucale est une mesure
échographique de l'espace sous-cutané situé entre la peau et la colonne
cervicale du fœtus. La mesure de la clarté nucale sert de marqueur pour le
dépistage d'anomalies congénitales. Lorsqu'elle est plus grande que le 95 e
centile pour l'âge de gestation et l'âge maternel, elle indique une probabilité
augmentée de trisomie 21 ainsi que d'autres aneuploïdies ou malformations
fœtales. Nous nous retrouvions ainsi devant l’inconnu avec plein d’incertitudes…
Le médecin nous suggéra alors t’attendre un appel des autorités en médecine
pour nous parler du sujet et des options envisagés. Cela ne tarda pas, quelques
jours plus tard, nous avions un rendez-vous au centre mère-enfant de Ste-Foy.
Le médecin procéda alors à une investigation poussée des antécédents
familiaux avec leur bagage génétique. Les batteries de tests et d’analyses
durèrent

pendant

de

nombreuses

semaines.

Ils

effectuèrent

plusieurs

amniosynthèses afin de pousser les recherches.
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Photo de l’échographie du 6 juin 2008 montrant le cerveau et la colonne vertébrale de
bébé Éliot

Hors un jour le verdict tomba. Le bébé était atteint de la trisomie 8 en mosaïque,
ce qui veut dire que c’est une anomalie chromosomique définie par la présence
d'un chromosome 8 surnuméraire dans certaines cellules de l'organisme. Elle est
caractérisée par une dysmorphie faciale, un déficit intellectuel modéré et des
anomalies articulaires, urinaires, cardiaques et squelettiques variables.
Le médecin proposa une seule solution finale…Un avortement car le bébé se
verrait atteint de différents problèmes intellectuels et physiques.
Nous étions déconcertés face à cette solution contraire selon moi à nos valeurs.
Mettre à mort notre bébé? Vraiment? Les médecins recommandaient fortement
ce choix dû aux complications à venir pour la survie du bébé. Nous nous
résignâmes au nom de la « science ». La date fixée était le 25 juin au matin.
Nous étions à la mi-juin, et nous savions que le pire allait devenir réalité. Mettre
au monde notre bébé et le voir mourir quelques minutes plus tard en le
berçant…Prendre ses petites mains et savoir que son souffle allait s’évanouir à
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tout jamais. Savoir qu’il avait la vie devant lui mais que nous devions le laisser
mourir tout de suite après avoir vu le jour… Un véritable cauchemar que je me
passerai de trop décrire…
Durant la semaine qui suivit, nous allâmes acheter son premier et dernier toutou
qui l’accompagnera dans la tombe. Il en restait seulement qu’un. Comble de
malheur, le prix n’affichait pas à la caisse. La caissière dit alors : vous ne
pourriez pas en choisir un autre? Ma conjointe me regarda alors et éclata en
sanglots. La caissière ne pouvant comprendre notre situation semblait hébétée.
Finalement, ils trouvèrent son prix et nous pûmes l’emporter avec nous.
Depuis l’annonce de la date fatidique de l’avortement, j’avais foi en Dieu et à
chaque jour je faisais une prière au Frère François pour que la situation
s’améliore, j’avais espérance que mes prières seraient exaucées. Je me
préparais à l’inévitable tout en sachant que la foi était mon phare dans la nuit. Je
fis des intentions de prières aussi à la Vierge Notre-Dame-de-La-Guadeloupe.
Car un an plus tôt, il y avait une manifestation inexpliquée quelques jours après
l’adoption de la loi sur l’avortement par les autorités mexicaines à la basilique. 1
Juin 2008, c’était aussi l’année du Congrès eucharistique de Québec. Mon oncle
fervent chrétien raconta mon histoire devant plusieurs pèlerins afin de prier pour
éviter la mort de notre enfant. Plusieurs intentions de prières eurent lieu.
Compte tenu des évènements, je devais aussi préparer la cérémonie des
funérailles ainsi que la réservation d’un lot au cimetière de l’Ancienne-Lorette. Le
directeur des funérailles fut tellement touché par notre situation qu’il offrit de faire
la tombe gratuitement.
Il y eut une dernière amniosynthèse autour du 19 juin 2008 afin de vérifier le
liquide amniotique. Nous regardâmes notre petit bébé bougé sur le petit écran. Il
était là, plein de vie et remuant dans tous les sens. Comment était-ce vraiment
possible de le condamner ainsi à mort dans quelques jours? C’était notre enfant!

1

24 Avril 2007 : Voir Miracle à la Basilique Notre-Dame-de-Guadaloupe, Mexico City.
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Mais la science était catégorique sur ce point, l’option de l’avortement dans ce
cas sévère s’avérait la solution.

Notre-Dame-de-Guadaloupe (1531)
Nous avons tenté d’expliquer à la petite sœur d’Éliot que celui-ci ne verrait pas le
jour. Difficile de faire comprendre à un enfant de 4 ans que le bébé allait mourir.
Quelques jours avant le 25 juin, la petite vit un homme en paramoteur dans le
ciel de la côte-de-Beaupré. Avec sa petite voix puérile et son innocence elle
s’exclama « Regardez Papa et Maman, mon petit Frère va aller rejoindre bientôt
le monsieur dans le ciel… ».
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Nous nous sommes retenus afin de ne pas pleurer devant elle. Dans la soirée,
je priais à nouveau le Frère François afin d’éviter une tragédie. Je gardais
espérance que mon appel serait entendu.

La foi transporte les montagnes
Le 23 juin 2008, vers 18 :00 un coup de fil retendit. Ma conjointe répondit et le
médecin lui annonça que l’avortement prévu dans un délai de moins de 48
heures devait être suspendu et annulé. Il lui expliqua alors que les résultats
d’analyse avaient changé dans l’éprouvette du liquide amniotique. Les médecins
ne comprenaient pas ce qui avait bien pu se passer.
En entendant cette incroyable nouvelle, je sortis à l’extérieur pour annoncer la
nouvelle à la petite sœur et elle sauta dans mes bras en apprenant que son petit
Frère allait survivre. À ce moment précis un gigantesque arc-en-ciel plongeait
dans les eaux du Fleuve St-Laurent. D’un symbolisme saisissant avec ses
couleurs magnifiques j’entendis en moi une voix intérieure : « Va ta foi t’a
sauvé… »
Ces moments resteront gravés en ma mémoire à jamais! N’importe qui pouvait
voir l’arc-en-ciel mais le moment précis de son apparition après l’appel du
médecin révélait un symbolisme et un signe d’alliance que je ne suis pas près
d’oublier.
Quelques mois, plus tard à la Fête de de Notre-Dame du-St-Rosaire (7 octobre
2008), le petit Eliot naissait en très bonne santé avec toutes ses facultés
physiques et intellectuelles. Nul ne peut expliquer ce qui passa à la fin de juin
2008 mais cela sauva Éliot de la mort. C’est ce que je crois que nous appelons
un « miracle » de toute évidence. Malgré toutes les analyses scientifiques et
l’esprit de raison nous ne pouvons comprendre. Cela défi toute logique. La foi
transporte les montagnes et le Frère François a entendu mon appel.
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Nombreux sont les témoins de cette histoire. Des amis, des ami(es), des
parents, des participants au congrès eucharistique et évidement plusieurs Frères
Maristes! Les résultats du changement dans l’éprouvette ne furent jamais connus
et les médecins n’ont jamais pu l’expliquer. Ne cherchons pas à comprendre car
Dieu merci Éliot est vivant!
Voilà pourquoi en lien avec le miracle d’Éliot, je tenais à ce que son baptême soit
célébré dans la chapelle des Frères Maristes de Château-Richer. En guise de
remerciement au Frère François et au Père Champagnat et en la Vierge Marie et
en Dieu. Nul doute que le Frère François intercéda en faveur de notre bébé.

Les parents et bébé Éliot lors de son baptême en la chapelle des Frères en août 2009
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Le petit Éliot lors de son baptême en la chapelle des Frères Maristes à Château-Richer. Le
Père Moreau lors de cette cérémonie spéciale ainsi que la petite famille. (Août 2009)

Moments d’amitiés à la table après la cérémonie
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La confirmation de Maisonnettes (Printemps 2016)
Quelques années plus tard en 2016 lors de mon pèlerinage Champagnat. Je me
rendis avec le Frère Giorgio à Maisonnettes le petit hameau du Frère François
afin de visiter la demeure de son enfance. Ces moments resteront à jamais
gravés en moi. En entrant dans la demeure des Rivat; je sentis une plénitude
incroyable et une paix réconfortante. La douce lumière du jour filtrait à travers
des fenêtres. Je fus très ému de visiter les lieux. Je remerciais du fond du cœur
le Frère François pour le miracle obtenu quelques années auparavant. Une paix
m’envahit de façon extraordinaire et de nouveau j’entendis une voix au plus
profond de moi qui dit: « Va ta foi t’as sauvé ». Je ne saurai expliquer par des
mots ce que je ressentis en ce moment-là mais une chose est sûre il y a plus
grand que nous dans notre humanité et l’univers. Le dualisme fut bien présent
lors de la visite à Maisonnettes. Ce fut la paix et la béatitude dans l’âme dans la
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maison du Frère François mais aussitôt après avoir sorti de la maison ce fut
autre chose… Le Frère Giorgio et moi-même furent troublés par un
déchainement d’aboiements de chiens agressifs jouxtant la propriété des Rivat.
Nous aurions cru qu’une horde de chiens affamés allaient nous sauter dessus.
La visite extérieure de la propriété fut écourtée puisque nous nous entendions
plus parler. Nous savions intérieurement que les deux principes étaient à
l’œuvre. Stupéfaits nous regagnâmes notre véhicule. Je me concentrais
seulement sur la force vive nommée Dieu qui est l’essence de l’univers ainsi que
sur la paix et l’harmonie ressenties dans la maison du Frère François. Il suffit
simplement d’ouvrir son cœur et son âme. Dieu est la réponse. Dieu est notre
force contre le porteur de lumière et pour mener une vie vertueuse.

Le jardin du Frère François à l’Hermitage
(Photographie prise par Éric lors de son séjour à l’Hermitage)
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« Pour triompher des assauts si terribles que vous livre le démon, recourez à la
prière et à l’humilité. Appliquez-vous de toutes vos forces à bien faire vos
exercices de piété. La prière est le point capital pour un religieux, attendu que
c’est par la prière qu’on obtient tout le reste et qu’elle est source de toutes les
grâces et de toutes les vertus. »

Gabriel Rivat (Frère François) Extrait de la lettre # 1338
Écrite en 1850

La maison du Frère François
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Éric dans le jardin des platanes à l’Hermitage

Conclusion
Par mon témoignage, je voulais apporter un peu de réconfort pour peut-être
aider ne serait-ce qu’une seule personne à retrouver la foi pour surpasser les
épreuves humaines telle que cette pandémie que nous vivons présentement. La
vie n’est pas qu’un long fleuve tranquille mais nous devons garder espérance en
des jours meilleurs quoi qu’il advienne… Croire, espérer et grandir dans la foi
malgré les épreuves et les aléas de la vie. Merci aux Frères de m’avoir soutenu
et encouragé dans toutes ces épreuves. L’humanisme, l’honneur et la dévotion
sont bien présents dans votre communauté. C’est avec beaucoup d’humilité et
de franchise que j’ai détaillé certains passages. La foi transporte les montagnes
lors des périodes difficiles pour qui sait ouvrir son cœur et son âme à Dieu. La
prière et la vie sont plus fortes que la mort. Il vaut mieux s’en remettre à un
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« niveau supérieur » tout en gardant la logique et la raison que de s’apitoyer sur
les évènements. Dieu aidera celui qui croit en lui et parlera en son nom.

En toutes amitiés
Éric Paquette, Archiviste

Éliot un garçon charmant avec un cœur en or.
Sans l’intervention miraculeuse du Frère François il n’aurait vu le jour.

21

LA GRIPPE ESPAGNOLE DANS NOS ARCHIVES

Origine

La pandémie de grippe la plus grave jamais enregistrée au Canada et dans le
monde entier est liée au virus H1N1 qui apparaît durant la Première Guerre
mondiale. Malgré ses origines géographiques inconnues, il est communément
appelé «grippe espagnole». Entre 1918 et 1919, la grippe espagnole tue entre
20 et 100 millions de personnes, dont quelque 50 000 Canadiens.
Le nom « grippe espagnole » apparait suite à la censure des médias par les
militaires des pays alliés pendant la première guerre mondiale. Ces pays
suppriment en effet les rapports publics sur l’infection virale et la mort des
soldats. Cependant, en Espagne (rappelons-le qui est neutre durant la guerre),
les médias peuvent largement rendre compte de la forte incidence des décès
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dus à la maladie. Le virus est donc associé à l’Espagne. Les origines de la
pandémie son matière à débat. 4 endroits sont considérés comme la source de
l’épidémie initiale : l’Angleterre, la France, la Chine et les États-Unis.

En quoi la grippe de 1918 diffère-t-elle de la grippe régulière?
Contrairement à la plupart des grippes, qui sont dangereuses pour les personnes
dont l’immunité est réduite (les personnes âgées, les très jeunes et ceux qui
souffrent d’une maladie préexistante), la grippe de 1918 tue les jeunes gens en
bonne santé également. La pneumonie, qui atteint les malades affaiblis par la
grippe, est la première cause de décès, plutôt que la grippe elle-même.
L’apparition d’un syndrome parkinsonien, caractérisé par un tremblement
marqué, est vue comme une conséquence à long terme de la grippe chez
certaines victimes de cette épidémie.
Comment la grippe s’est-elle étendue au Canada?
La pandémie de grippe de 1918 entre au Canada en même temps que les
troupes qui reviennent du front : elle atteint même les communautés les plus
éloignées. Des villages entiers réunis sont décimés par la maladie. Le Labrador,
le Québec et les réserves des Premières Nations sont durement touchés. Dans
certaines régions, on a recours à la quarantaine, mais sans succès. Les
installations médicales et le personnel soignant ne suffisent plus. Des volontaires
mettent sur pied des infirmeries dans des écoles et des hôtels.
Quel a été l’impact de la pandémie de grippe de 1918 au Canada?
La pandémie répand la mort, mais provoque aussi des perturbations sociales et
économiques semblable à ce que nous vivons actuellement avec la covid-19.
Les orphelins se multiplient et de nombreuses familles perdent la personne qui
gagnait le revenu principal du foyer. De part et d’autre, les armées impliquées
dans la Première Guerre mondiale sont temporairement affaiblies. Les
commerces voient baisser leur chiffre d’affaires à défaut d’une demande
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suffisante pour leurs produits ou parce qu’ils ne peuvent répondre à la demande
en raison d’une main-d’œuvre réduite. Les administrations principales tentent de
convenir la maladie en fermant tous les services publics, à l’exception des
services essentiels. Les gouvernements provinciaux adoptent de leur côté des
lois concernant la mise en place de la quarantaine et rendent obligatoire le port
du masque en public. Si la population canadienne accepte ces restrictions,
quoiqu’à contrecœur, elle défie cependant la demande du gouvernement fédéral
de reporter au 1er décembre 1918 les commémorations de la victoire de la
Première Guerre mondiale. La création, en 1919, du ministère fédéral de la santé
est une conséquence directe de l’épidémie au Canada.
La souche virale de la grippe de 1918, bien que de moins en moins virulente,
demeure active au Canada jusqu’au milieu des années 1920. Elle a depuis été
identifiée comme étant un virus H1N1.

Nous retrouvons dans nos archives des traces de cette épidémie. Voici un
passage tiré des annales du juvénat Notre-Dame en 1899 :


15 Octobre 1918 : Apparition de la grippe espagnole. Cinq enfants
atteints.

On

se

recommande

à

Jésus

et

Marie.

Soins

particuliers…Désinfectant! Le juvénat de Lévis congénères (confine) les
enfants. Le Frère Adonius préfère garder les siens et les soigner.


20 Octobre 1918 : Recrudescence de la grippe. Plusieurs enfants ont 102
degrés.



21 octobre 1918 : Les 2/3 des juvénistes sont au lit. Le Frère Gervasius
donne d’excellents conseils et quelques scolastiques prêtent main forte.
Le directeur et les Frères Léon-Pétrus, Joseph-Émilien se dévouent. Deux
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enfants sont conduits à l’hôpital. Ils reçoivent les soins du Docteur
Sabourin. Monsieur le curé vient visiter les malades. Ils vont mieux.


1ier Novembre 1918 : Tout le monde assiste à la messe. Le règlement est
avancé pendant quelques jours. À St-Jean, trois professeurs sont morts
de la grippe

Extrait du livre des annales de 1918 concernant la grippe espagnole dans nos
établissements.
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Cueillette pour petits et grands, 1963, Archives nationales du Québec à Québec, Omer Beaudoin, E6,S7,P
3070-63.

DE COUTUME EN CULTURE :
LA CUEILLETTE DES PETITS FRUITS D’ÉTÉ

Les cueillettes d'aliments comestibles se font encore au rythme des saisons et
rappellent une activité de subsistance aussi vieille que le monde. Du printemps à
l'automne, on glane les jeunes pousses de fougère appelées crosses de violon,
l'ail des bois, les gadelles, les cenelles, les groseilles, les cerises à grappes, les
mûres ou chicoutés, les champignons, les noix, le pimbina. De tous les produits
du terroir québécois qui font l'objet de cueillettes, les petits fruits sauvages
comptent parmi les plus populaires. À la saison estivale, les fraises, les
framboises et les bleuets, nos petits fruits les plus familiers, arrivent à maturité
comme une gâterie de la nature.
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Aujourd'hui, beaucoup de petits fruits sont cultivés et disponibles en abondance
sur le marché. Les entreprises agricoles qui en ont développé la culture sont de
plus en plus spécialisées et chaque région de la province de Québec possède un
produit agrotouristique dont elle est fière. Les petits fruits se commercialisent
maintenant sous forme de produits dérivés, comme les desserts et les liqueurs
raffinées. À partir de croisements, des agriculteurs inventent même de nouveaux
petits fruits comme le (la) casseille, provenant du croisement du cassis et du
groseillier.
À l'arrivée des Européens, les Amérindiens du Canada récoltaient déjà des petits
fruits en abondance et les utilisaient frais ou séchés pour se nourrir ou à des fins
curatives. La présence des fraises sauvages donnait déjà lieu à une sorte de
festival chez les Iroquois. Il est d'ailleurs attesté que ce petit fruit rouge était
important pour certains peuples autochtones et qu'il faisait partie de leur culture :
nourriture d'été, les fraises symbolisent la bonne saison.
Les bleuets faisaient aussi les délices des autochtones bien avant le XVIe siècle.
Pour les consommer en hiver, ils les faisaient sécher ou les réduisaient en purée
et en façonnaient des galettes. Les bleuets étaient souvent mélangés à de la
viande rouge ou à de la graisse fondue pour donner une sorte de pemmican. À
travers l'histoire, ce petit fruit a fait l'objet de nombreuses gâteries et pâtisseries
dont le renommé chocolat aux bleuets des pères trappistes de la région du
Saguenay.
Un peu d'histoire
De toutes les cueillettes de petits fruits sauvages, celle du bleuet est sans doute
l'une des plus populaires. La nature distribue en abondance les bleuets au
Canada, d'où son nom de «manne bleue» (d'après le titre d'un documentaire de
l'ONF tourné en 1945). Cette richesse fascine l'imaginaire et le temps des
bleuets a été plus d'une fois immortalisé dans notre littérature du terroir.
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Accroupie au soleil, 1957, Archives nationales du Québec à Québec, Omer Beaudoin, E6,S7,P 3763-57.

Louis Hémon présente les brûlis comme le théâtre de rencontres amoureuses
dans le roman Maria Chapdelaine tandis que sous la plume de Félix-Antoine
Savard, la poésie fait l'éloge de cette baie bleue. Voici un extrait du célèbre
roman Menaud, maître draveur…
« À la Sainte-Anne, les bleuets sont mûrs. C'est le raisin de chez nous ; c'est le
fils du feu ; du sol humble et pierreux, c'est l'offrande ; c'est le miel des crans
sauvages, le frère des éricales dans le royaume infini des sphaignes et des
tourbières.
Alors, en juillet, gourmandes, les belles grappes se gorgent de soleil et de sucre,
et ressemblent à des œufs de merle dans le nid des feuilles glabres.
Alors, partout où la charrue ne peut aller, dans toutes les solitudes lointaines et
les savanes sans fin, roule la vague opulente et joyeuse des airelles bleues.
C'est la richesse du pauvre, le présent de notre terre à nous, sa douceur, son
fruit d'amour.
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Alors, les oiseaux grappillent tous au festin des bleuets ; et, gavés, le long des
jours chauds, s'endorment les ours, le museau dans les talles.
Les piqueurs de gomme qui suivent le flot d'or des sèves dans les fûts de la
sapinière, descendent à midi dans la douceur des grappes, et s'empiffrent en
faisant rouler dans leurs mains gommeuses les baies tièdes et sucrées.
Et les enfants s'en donnent à la régalade, et se disputent les plus belles ; et,
criant, se soûlent de fruit et se barbouillent comme des vendangeurs.
Alors, les bleuetières, on les voit aussi se fleurir de filles brunes au large
chapeau sous lequel, - ah ! les coquettes, - brillent, comme deux bleuets de
velours, des yeux amadoueurs ; et, parfois, à la même grappe, les doigts
entremêlés, le beau gars du voisinage et la cueilleuse se parlent à l'abri du
mélèze odorant...
Mais quand approche l'importun, le merle et la merlette, ah ! vite, vite.,
s'éloignent... et, confus, laissent voir... plus de rouge au visage que de bleu dans
l'écuelle... »

Cahier de Félix-Antoine Savard (page couverture d'un cahier de la série du manuscrit Menaud, maître draveur), 1935,
Archives de l'Université Laval, Fonds Félix-Antoine Savard, P123 (BP2080) 123/7/2/1.
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L’ÉQUIPE DES ARCHIVES VOUS SOUHAITE UNE BELLE PÉRIODE
ESTIVALE
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