Attention!
Des erreurs factuelles ont
été relevées dans
la capsule historique
«Les filles mères»
produite par Planète F
et
nous désirons apporter
certaines précisions
historiques
À propos des abus sexuels…
- Il ne faudrait pas s’imaginer que tous les enfants des mères célibataires ont été
conçus dans un contexte d’abus sexuel. Il y a certainement plus d’histoire d’amour
que l’on croit; déçues certes.
À propos de Rosalie…
- Elle est mère de 11 enfants, dont seulement six ont survécus. Elle a donc de nos
jours une importante descendance.
- Rosalie devient veuve à 38 ans après plus de 20 ans de mariage. À ce moment,
sept de ses enfants sont vivants. La dernière n’a qu’un mois à ce moment et, elle
décèdera quatre ans plus tard.
- Nous possédons aucune preuve tangible que Rosalie était sage-femme avant de
devenir une religieuse et que sa mère lui a montré le métier. Chose certaine, elle
possédait une solide expérience de la maternité, l’ayant vécu onze fois.
- Nous ne savons pas non plus si Rosalie avait des connaissances en cordonnerie
avant d’être entrée en religion. Nous savons toutefois qu’elle pratiquera certains
aspects de ce métier afin d’apporter des revenus d’appoint à sa communauté. Ses
fils lui auraient transmis des connaissances.
Le nom de la communauté de Rosalie
- Le nom d’origine est Institut des Sœurs de Miséricorde de Montréal, dit
aujourd’hui Sœurs de Miséricorde. Il n’y a pas de « de la ».

À propos de l'hospice Sainte-Pélagie dit Hôpital de la Miséricorde
- À partir de 1887, la maternité s'ouvre à toutes les femmes enceintes. Il y a donc
deux départements. Et oui, vous pouvez être né(e) à cet endroit même si votre
mère n’était pas une mère célibataire.
- Vers 1925, la maternité prendra le nom de l’hôpital général de la Miséricorde.
L’établissement fermera ses portes en 1973 et deviendra, un an plus tard, le
CHSLD Jacques-Viger; actuellement fermé et menacé de démolition.
Référence vidéo : Capsule historique 8 - Les filles-mères, production par Planète F,
réalisation par Emmanuelle Boileau, 24 octobre 2017.
Liens Internet pour la visionner et en savoir davantage:




https://youtu.be/HrVT2VsuCpE
https://www.planetef.com/blogue/capsule-historique-8-filles-meres/
https://www.planetef.com/
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