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Il y a 375 ans, plus précisément le 17 mai 1642, la ville de 
Montréal était officiellement fondée par Paul de Chomedey, 
Sieur de Maisonneuve. Plus tard, le Québec adoptera sa célèbre 
devise : « Je me souviens ». 

Souvenons-nous du charisme exceptionnel d’Émilie Tavernier-
Gamelin, la fondatrice des Sœurs de la Providence, et célébrons 
ensemble l’histoire et la contribution de milliers de Sœurs de la 
Providence dans le domaine de la santé à Montréal. 

Toute la ville de Montréal a reconnu en Émilie Tavernier-Gamelin, 
une femme de charité et d’amour actif, un signe de la miséricorde 
et de la Providence pour les personnes les plus vulnérables. La 
transmission de son héritage demeure bien vivante, de façon 
contemporaine, dans des organisations engagées, avec des 
valeurs fondamentales de compassion, de justice, de respect de la 
vie, d’imputabilité et d’excellence. À l’occasion du 

375e de Montréal, 
l’histoire 

d’Émilie Gamelin 
et des Sœurs 

de la Providence  
sont à l'honneur! 

BON ANNIVERSAIRE MONTRÉAL! 
BON ANNIVERSAIRE ÉMILIE GAMELIN! 



ÉMILIE GAMELIN : 
1ÈRE MONTRÉLAISE À ÊTRE BÉATIFIÉE 

En 1983, Yannick Fréchette, 
un jeune garçon de 13 ans, 
obtient rémission complète de 
sa  leucémie  grâce  à 
l ’ in tercess ion de Mère 
Gamelin. Après une enquête 
diocésaine, le dossier médical 
est soumis en 1997 à l'étude 
des médecins de Rome qui, en 
1999, émettent un jugement 
positif unanime sur ce cas jugé 
inexplicable par la science 
médicale. Le 18 décembre 
2000, le pape Jean-Paul II 
reconnaît la vertu et 
l ' i n t e r c e s s i o n  d ' É m i l i e 
Tavernier-Gamelin, de même 
que l'authenticité du miracle. 

Le 7 octobre 2001, à la Place 

Saint-Pierre, Émilie Tavernier-
G a m e l i n  d e v i e n t  l a 
1ère montréalaise d'origine à 
être béatifiée. 

La toile d'Émilie Gamelin qui a 
été déployée sur la façade de 
la Basilique St-Pierre, à Rome, 
se trouve maintenant à 
Carrefour Providence, dans la 
salle Providence. 
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QUI EST ÉMILIE GAMELIN? 
La fondatrice des Sœurs de la Providence 
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« Mère Gamelin, pour moi, c'est la fondatrice, mais c'est une personne qui avait 
tellement de cœur et d'espérance dans la vie, de courage et de détermination, 
je ne sais pas comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas l'admirer et 
aussi pour ne pas essayer de reproduire, dans nos réalités nouvelles (…) 
ce charisme d'empathie, de compassion, de tendresse pour l'autre. » 
Sœur Claire Houde, présidente du conseil d’administration 

Émilie Tavernier-Gamelin, veuve à 27 ans et 
ayant perdu ses 3 enfants, devient la mère 
des pauvres en consacrant sa vie à aider les 
plus démunis, les plus vulnérables, les 
personnes âgées et les malades. 
Surnommée La Providence des pauvres, elle 
fonde, en 1843, les Sœurs de la Providence. 

Parmi ses actions d'éclat, on peut 
mentionner l'œuvre de la soupe, la visite aux 
prisonniers, l'éducation aux filles sourdes et 
le soin aux malades. 

En quelques années, tout le monde apprend 
à connaître cette femme active et à la forte 
personnalité qui n’hésite pas à solliciter les 
autorités pour obtenir de l’aide pour les 
pauvres et les plus démunis, ainsi que pour 
protéger les malades. On l’appelle « la 
Providence des Pauvres ». 

En 1843, Émilie 
transforme une 
maison sur la 
rue Sainte-
Catherine, au 
coin de la rue 
Saint-Hubert, 
pour en faire 
l’hospice Asile 
de la Providence. Cet hospice est confié à la 
Congrégation des Sœurs de la Providence, 
qu’elle fonde sur la recommandation de 
Mgr Ignace Bourget. Le bâtiment se trouvait 
à l’angle des rues Sainte-Catherine et Saint-
Hubert qui est devenu aujourd’hui le Parc 
Émilie-Gamelin. 

Émilie Gamelin décède le 23 septembre 
1851 en soignant les victimes de l’épidémie 
de choléra qui sévit alors à Montréal. 



LES RÉALISATIONS DES SŒURS DE LA PROVIDENCE  
Dans le domaine de la santé à Montréal et dans sa région 

On l’oublie souvent, mais ce sont des religieuses qui ont 
bâti le réseau hospitalier au Québec. L’apport des Sœurs 
de la Providence à Montréal est inestimable et mérite 
d’être connu, de même que le charisme de leur 
fondatrice, la Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin  

Voici quelques-unes des réalisations d'Émilie Tavernier-Gamelin et des Sœurs de la 
Providence dans le domaine de la santé, à Montréal et dans la région. 
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Des refuges pour femmes âgées, malades, 
orphelins, itinérants 

L'Asile de la Providence 

L'Institution des Sourdes-Muettes 

La Maison Jaune ou la Maison Providence 
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L'Hospice Gamelin, devenu le Centre 
d’hébergement Émilie-Gamelin Providence Saint-Isidore 

Le Mont Providence, devenu l'Hôpital 
Rivière-des-Prairies 

L’Asile Saint-Jean de Dieu, devenu Hôpital 
Louis-Hyppolite Lafontaine puis l'Institut 

universitaire en santé mentale de Montréal 

L'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 



QU’EST-CE QUE LA PROVIDENCE? 
Interview de Sœur Claire Houde, présidente du conseil d’administration 
Le 21 avril 2017 

« La Providence se manifeste, je pense, par les gens 
qui sont capables d'aider les autres, d'être 
empathiques, de les comprendre, dans les 
différentes phases de la vie, que ce soit un jeune 
enfant, un adulte, une personne âgée. C'est cette 
capacité de sortir un peu de notre moi, de notre je, 
pour aller vers l'autre. 

Et si on ne s'aime pas, si on n'est pas heureux, c'est 
très difficile de rendre les autres heureux et d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. 
Alors la recette c'est d'essayer d'être heureux et de s'aimer soi-même pour rendre 
les autres heureux. » 
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LE MUSÉE DES SŒURS DE LA PROVIDENCE 
Centre Émilie-Gamelin 

Le Centre Émilie-Gamelin, sous la responsabilité 
des Sœurs de la Providence, déploie ses énergies 
à faire connaître la vie et le charisme de 
Mère Émilie Gamelin, ainsi que l’œuvre des 
Sœurs de la Providence. 

Le Musée des Sœurs de la Providence propose la 
visite de 3 salles d’exposition, de la chapelle de la 
Maison mère (Carrefour Providence) et du 
tombeau de la fondatrice, Mère Émilie Gamelin.  

Vous êtes invités à venir au Musée en apprendre 
davantage sur la vie de la bienheureuse 
Mère Gamelin, l’histoire de la Congrégation des 
Sœurs de la Providence, ainsi que plusieurs 
aspects de leurs œuvres et ministères. 

www.providenceintl.org/fr/musee-providence.php 
www.facebook.com/musee.providence 



« Alors la Providence est le Dieu continu, qui accompagne et qui guide. » 

« La Providence, c’est la présence en 
action du Dieu qui prend soin de ses 
enfants. 

Dieu qui veut le succès de ses 
enfants est un peu comme un bon 
père qui les regarde agir et puis qui 
donne des petits coups quand ils 
risquent peut-être de se fourvoyer. » 

« Émilie Gamelin se préoccupait des très 
nombreuses personnes de son temps qui 
étaient en difficulté. C’est pourquoi elle a 
organisé des visites à domicile : pour aller au-
devant des personnes qui n’avaient pas de 
soutien et qui restaient enfermées chez elles. 
Ainsi, elles pouvaient voir leurs besoins et les 
aider. 

Elle faisait comme le Seigneur qui veut aider 
ses enfants à réussir dans la vie et c’est 
pourquoi elle a été appelée "La Providence 
des pauvres." 

Il y a également une autre raison : l’endroit 
où elle est née, sur une terre qui avait été 
nommée "Fief Providence". » 

QU’EST-CE QUE LA PROVIDENCE? 
Interview de Sœur Laurette Frigon, directrice de la mission-conseil, le 20 avril 2017 
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LE COSTUME DE 
MÈRE GAMELIN 

Mme Diane Laflamme 

s’est inspirée du 

vêtement de religieuse 

d’Émilie Gamelin que 

l’on retrouve au Musée 

des Sœurs de la 

Providence à Montréal. 

Le costume  d’Émilie 

Gamelin était gris. Elle 

avait fait la demande 

pour changer la 

couleur du costume 

pour le noir, pour ne 

pas être confondue 

avec les Sœurs Grises 

et pour faciliter la 

réparation des 

vêtements (il était 

difficile de trouver des 

étoffes avec le même 

gris). Cela a été 

accepté l’année de sa 

mort. 

PEINTURE NUMÉRIQUE 
D’ÉMILIE GAMELIN 
Réalisée par Diane Laflamme 

Mme Diane Laflamme est une 
jeune artiste talentueuse. 
Dessinatrice dans l’âme depuis 
l ’enfance, gagnante de 
plusieurs prix et d’une bourse 
d’étude, elle a converti son 
talent en vocation! Bachelière 
en Arts Visuels, elle s’est 
spécialisée en illustration 
publicitaire au Collège Salette 
à Montréal. 

À l’aise avec l’informatique et 
les outils numériques et, 
offrant depuis des années déjà 
des illustrations numériques 
dans des domaines variés, elle 
a su innover et offre 
maintenant le service de 
caricatures numériques en 
direct, une première au 
C a n a d a !  M e m b r e 
professionnelle de l’ISCA 
(International Society of 
Caricature Artist), elle participe 
chaque année à la Convention 
annuelle aux États-Unis, 
occasion parfai te pour 
échanger avec des artistes de 
calibre international et de 
parfaire ses techniques et 
connaissances. 

En avril 2017, à l’occasion de 
la réalisation de la vidéo pour 
le 375e anniversaire de 
Montréal, elle est sollicitée 

pour 
r éa l i s e r  une  pe in tu re 
numérique d’Émilie Tavernier-
Gamelin, la fondatrice des 
Sœurs de la Providence. 

C ’ e s t  a v e c  b e a u c o u p 
d’enthousiasme, de minutie et 
de patience qu’elle va dessiner 
la fondatrice, les bras 
tendus, mains ouvertes, 
pour montrer sa grande 
compassion. 

Mme Diane Laflamme fera ce 
témoignage : « Cette femme 
est incroyable! C’est 
vraiment spécial de la 
dessiner pendant les fêtes 
de Pâques. Je me sens 
inspirée par elle! » 8 



NOTRE VISION  
Être Providence 
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« Par l’excellence de notre travail et notre engagement au quotidien auprès des 
personnes que nous servons, et tout particulièrement les personnes aînées, 
vulnérables ou marginalisées, poursuivons notre contribution exemplaire à la société. 

Ensemble, soyons ce cercle de compassion, d’humanisme et d’amour.  

Transmettons cette vision tracée par Émilie Tavernier-Gamelin à celles et ceux qui 
nous ont rejoints ou qui nous rejoindront demain. » 

NOS VALEURS 
JECRI 

J’ai le désir d’une vie bonne pour chacune et 
chacun de nous et nous tous ensemble 

 D’une égale liberté 

 À l’égalité des chances 

 Au droit à la différence 

Justice 

Excellence 

Compassion 

Respect de la vie 

Imputabilité 

J’ai le constant souci de qualité et de rigueur, 
du bon geste au bon moment 

 Dans toutes mes actions, interventions et 
réalisations 

 Envers notre clientèle, mes collègues et 
partenaires 

 Avec la détermination du dépassement de 
soi  

Je tends la main à l’autre 

 Par mon ouverture, mon accueil et mon 
attention 

 Ma sensibilité aux émotions, aux paroles et 
aux gestes 

 Avec authenticité et sincérité 

J’ai la profonde conviction en la valeur de chaque 
être vivant 

 Par la présence à soi, à l’autre, aux autres 
et au monde 

 La volonté de préserver leur dignité 

 En tout respect de leur autonomie, leurs 
choix et leurs décisions  

Je rends compte de la façon dont je m’acquitte de mon rôle et des responsabilités qui me sont confiées 

  En toute confiance et coopération 

 Avec clarté et précision 

 Et le courage d’entamer un dialogue constructif dans une perspective d’amélioration continue 



VIDÉO « ÊTRE PROVIDENCE »  
 
Voici quelques photos prises lors du tournage et de 
l’enregistrement de la narration, en français, en anglais et 
en espagnol. 
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Sœur Laurette Frigon, directrice de la mission - conseil 
et  Mme Catherine Beuzit, responsable des 

communications et du Bureau de la Direction générale 

Le pilote de drone et M. Simon Bouchard, 
Redhead Studios, producteur 

Mme Katherin Vasilopoulos, 
narration en français 

Mme Chantal Gagnon 
« Hymne à la Providence » 

Chapelle, Carrefour Providence Tombeau d’Émilie Gamelin, Carrefour Providence 



L’HISTOIRE DE L’INSTITUTION 
Carrefour Providence  

La Maison mère des Sœurs de la Providence de la rue 
Fullum est déménagée, en 1962, sur la rue de Salaberry. 
Quelques 40 ans plus tard, les Sœurs de la Providence ont 
voulu continuer à intervenir dans la société en soutenant les communautés religieuses, dans 
une phase de transition qu’elles ont à vivre. Le Carrefour Providence, créé en 2003, est un lieu 
unique au Québec et au Canada. 

Ce lieu de carrefour est merveilleusement réussi avec la présence aujourd’hui de plus de 
15 congrégations différentes, féminines et masculines, qui y vivent leur vie spirituelle et 
communautaire, selon les règles qui leur sont propres et nombre d’entre elles continuent à se 
dévouer à la société montréalaise. 

Pour en savoir plus ou pour visionner la vidéo réalisée à l’occasion 
du 375e anniversaire de Montréal, visitez notre site Web : 

www.carrefourprovidence.com 
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COMMENT ÉMILIE-GAMELIN 
OU LES SŒURS DE LA PROVIDENCE 
VOUS INSPIRENT-ELLES? 
Question posée aux  personnes hébergées et aux membres du 
personnel, juillet-août 2017 

« Les Sœurs de la Providence sont 
courageuses de poursuivre leurs Œuvres dans 
le domaine de la santé, surtout dans un 
contexte actuel difficile, avec toutes les 
contraintes ministérielles. » 
Stéphane, conseiller en gestion financière 

« C’est toute l’histoire d’Émilie Gamelin qui m’inspire. 
Malgré les difficultés de la vie, la perte de son mari et 
de ses 3 enfants, elle s’est retroussée les manches et 
est passée au travers des épreuves pour se consacrer 
aux autres. Elle est pour moi un exemple de courage. » 
Céline, agente administrative  

« Une femme de cœur surtout, pour aimer les personnes 
les plus fragilisées de la vie - une femme d'audace pour 
réaliser des projets plus grands que nature - une femme 
charismatique pour rassembler autant de vocations 
religieuses à travailler à ses œuvres. » 
Madeleine, personne hébergée 

« Une femme qui ne s'est pas 
repliée sur elle-même ni sur sa 
souffrance. Elle a puisé dans sa 
foi, l'énergie d'aller au-delà de sa 
souffrance et de se tourner vers 
les plus démunis avec un cœur 
plein de compassion. Elle les 
comprenait sans doute très bien, 
elle qui a connu la douleur, suite 
à plusieurs décès d'êtres chers. » 
Lucille, personne hébergée 

Chère Émilie Tavernier-Gamelin, chères Sœurs de la Providence, soyez chaleureusement 
remerciées pour votre contribution exemplaire à la société. Vous êtes une source 

d’inspiration inestimable pour poursuivre la mission et « Être Providence ». 


