Deux lieutenant-gouverneurs
au monastère de l’Hôpital général
Le 18 mai 2022, les Augustines de l’Hôpital général de Québec avaient la joie de recevoir l’honorable J. Michel
Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. Cet historien de formation a manifesté un grand intérêt pour l’histoire
et le patrimoine de ce monastère. Au terme de sa visite, la signature du livre d’or de la communauté fut l’occasion
d’adresser un clin d’œil à une visite semblable survenue 145 ans plus tôt, le 14 juin 1877, par l’honorable Luc
Letellier de Saint-Just, lieutenant-gouverneur.
À cette époque, le compliment adressé au visiteur est composé et offert par Ovide Giroux, l’aveugle de l’Hôpital
général présenté dans une précédente Page d’histoire. Grâce à l’article paru dans un quotidien et gardé aux archives
de la communauté, on imagine bien la réception faite au lieutenant-gouverneur Letellier de Saint-Just et le contexte
dans lequel l’aveugle a présenté son compliment que l’on dit alors « admirable de tact et de bon goût ».
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Deux lieutenant-gouverneurs
L’honorable J. Michel Doyon, 29e lieutenant-gouverneur du Québec, est né à Québec. Après des études en histoire
et quelques années d’enseignement, il est admis au barreau. Il enseigne le droit, pratique en cabinet et devient
bâtonnier du barreau du Québec en 2003. Il est assermenté à titre de lieutenant-gouverneur le 24 septembre 2015.
L’honorable Luc Letellier de Saint-Just (Rivière-Ouelle, 1820-1881), 3e lieutenant-gouverneur du Québec, fut
député de Kamouraska et sénateur. Nommé lieutenant-gouverneur le 15 décembre 1876, il occupera cette fonction
jusqu’à sa destitution, le 25 juillet 1879. Son épouse, Eugénie-Éliza Laurent, a étudié au pensionnat des jeunes filles
de l’Hôpital général de Québec du 21 septembre 1837 au 29 août 1839. Leur fille aînée, Eugénie, née en 1849, est
entrée chez les sœurs de la Charité, à Montréal.

COMPLIMENT ADRESSÉ À L’HONORABLE LUC LETELLIER DE SAINT-JUST
LORS DE SA VISITE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC
14 JUIN 1877
HG-A-9.2.4.3.2
Excellence,
Veuillez permettre à un pauvre aveugle de vous exprimer les sentiments des pauvres de cette
maison à l'occasion de votre visite. Nous sommes animés d'une bien grande reconnaissance
pour le plaisir et l'honneur que vous nous faites en ce jour. Si les pauvres sont quelquefois
méprisés dans le monde, il n'en est pas moins vrai que le Sauveur du monde a eu pour eux une
prédilection toute particulière ; que l'Église et la religion ont toujours montré pour eux une vive
sollicitude ; que les cœurs nobles et élevés, que les âmes droites et vraiment chrétiennes ont
toujours été sensibles aux misères et aux besoins du pauvre.
Vous êtes, Excellence, du nombre de ces derniers, car nous savons que vous avez fait
généreusement le don de votre fille aînée pour soigner les pauvres du Seigneur. Mais, en faisant
ce sacrifice salon la nature, elle est devenue l'épouse de Jésus Christ, et elle a choisi la meilleure
part.
N'ayant rien à vous offrir que nos faibles prières, nous adresserons nos vœux au ciel pour que
le Seigneur daigne verser ses plus abondantes bénédictions sur vous, sur votre famille et sur
votre administration.
Les pauvres de cette maison sont en nombre de cent quatre-vingts dont quatorze plus ou moins
aveugles et les autres, plus ou moins infirmes.
Ovide Giroux
Hôpital général de Québec 14 juin 1877
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