
On l’appelait «le médecin des 
pauvres» et une école portait  
son nom de son vivant. Qui est 
donc le Dr Georges-Edmond     
Baril (1859-1913) ? 

Les notices biographiques sur le 
Dr Baril reposent principalement 
sur les avis de décès publiés dans 
les journaux en septembre 1913. 
Elles contiennent plusieurs      
erreurs et inexactitudes répétées 
sans véritables vérifications.  

D’abord la date de naissance. 
Certains affirment qu’il est né le 
30 mai 1860 tandis que d’autres 
donnent le 2 mai 1859 comme 
date. La méprise vient du fait  
que deux Georges-Edmond Baril 
sont nés à un an d’intervalle à 
Sainte-Geneviève de Batiscan.  

Le médecin Georges-Edmond  
Baril est fils de Jean-Baptiste   
Archange Baril  et  d’Eulalie St-
Amand tandis que l’autre est fils 
d’Athanase Baril et Henriette 
Pronovost. Georges-Edmond   
Baril fait ses études au Séminaire 
de Trois-Rivières. Il étudie la   
médecine à Montréal au Victoria 
College. Il eut Joseph Emery-
Coderre, son futur beau-père, 
comme professeur. Depuis 1866, 

l’École de médecine et de   
chirurgie de Montréal est 
affiliée au Victoria College   
de Cobourg au Haut Canada. 
Elle a posé ce geste après 
avoir essuyé deux refus de 
l’Université Laval de Québec.  

En 1883, il vient s’installer     
à Hochelaga et ouvre un    
cabinet de médecine.       
Pendant trente ans, soit de 
1883 à 1913, il pratique    
également à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal. Il est choisi comme 
médecin des Sœurs des 
Saints Noms de Jésus et        
de Marie en 1902. Celles-ci 
ont leur maison-mère à      
Hochelaga, adjointe au    
Couvent.  

À la fin de 1883, cette ville   
va devenir un quartier de 
Montréal et la partie est, 
Maisonneuve. G.E. Baril      
arrive dans ce quartier au 
moment où les conditions   
de vie de la population,     
majoritairement ouvrière, 
sont extrêmement pénibles. 
Le taux de mortalité entre 
1884 et 1896 atteint une 
moyenne de 22,1 0/00, soit 

presque quatre fois plus élevé 
que de nos jours. Les princi-
pales causes de décès sont les 
maladies  diarrhéiques, qui   
touchent  particulièrement les 
enfants, et la tuberculose. Le 
taux de mortalité connaît une 
pointe extrêmement élevée en 
1885 à cause de l’épidémie de 
variole et des  manifestations 
anti-vaccination dans les quar-
tiers francophones de la ville. 
Cent sept personnes vont   
mourir de cette maladie dans le 
quartier. Nous ne connaissons 
pas la position du docteur Baril 
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sur la vaccination anti-variole, 
mais rappelons que son beau-
père, le docteur  Joseph Émery-
Coderre, fut un farouche adver-
saire de la vaccination encoura-
gée par le maire de  Montréal 
d’alors, Honoré Beaugrand. La 
mortalité infantile,  très élevée, 
est causée principalement par la 
mauvaise qualité de l’eau et du 

lait, mais également par  les ins-
tallations sanitaires insuffisantes, 
l’alimentation déficiente et les 
logements  insalubres. En 1922, 
elle est  encore à 114,8 0/00, soit 
un taux semblable à celui de pays 
colonisés.  

Ce n’est qu’en 1890 que la ville 
de Montréal construira un bain 

public en bois au fond du  
Square-Dézéry. Celui-ci n’est  
ouvert que l’été. Il sera démoli 
en 1906. Un nouveau bain, plus 
moderne et permanent, sera 
édifié sur la rue Marlborough 
(aujourd’hui Alphonse-D.-Roy). 

Le docteur Baril s’installe sur     
la rue Dézéry qu’il va habiter 
toute sa vie. Il vit tout d’abord 
au 104, au nord de Rouville,  
puis au 18, tout juste au nord  
de Notre-Dame, face à la Fila-
ture Hudon et finalement au    
54 (aujourd’hui le 590), à l’angle 
de Sainte-Catherine, en face de 
l’actuel Square-Dézéry.  

En 1884, il épouse Marie      
Charlotte Stéphanie Euphémie     
Émery-Coderre, la fille de son 
ancien professeur à l’école de 
médecine. Le mariage est célé-
bré par le futur Mgr Hermyle 
Baril, frère de l’époux, à la Ca-
thédrale St-Jacques-le-Majeur  
le 29 octobre 1884. Le couple 
aura sept enfants dont six 
atteindront l’âge adulte. Un de  
leurs fils, Armand, décède à 
l’âge de huit ans en 1901. 

Le docteur Baril s’intéresse    
également au milieu de l’éduca-
tion. À l’époque, il existe aussi 
des problèmes dans ce domaine. 
Les procès-verbaux de la com-
mission scolaire donnent des 
pourcentages  de fréquentation 
scolaire  pour les années 1897  
et 1898. Pour ces deux années, 
entre 20,8% et 32,1% des gar-
çons entre 5 ans et 17 ans ne 
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fréquentent pas l’école tandis 
qu’entre 14,6% et 24,3% des 
filles en sont absentes. 

On a longtemps répéter l’infor-
mation que le docteur Baril avait 
été 29 ans commissaire dont     
12 ans à titre de président de la 
Commission scolaire d’Hochela-
ga. Nous allons démontrer que 
cette information est inexacte.    
Il pourrait avoir été élu commis-
saire de la Commission scolaire 
d’Hochelaga dès 1884, mais nous 
ne pouvons l’affirmer avec certi-
tude puisque les procès-verbaux  
de cette commission scolaire ne 
sont disponibles qu’à partir du 
printemps 1895. Les élections 
scolaires ont toujours  lieu la pre-
mière semaine de juillet chaque 

 

Rappelons que les commissions 
scolaires existent  depuis 1846, 
après l’adoption d’une loi par le 
gouvernement réformiste de 
Baldwin-Lafontaine. Une caracté-
ristique intéressante de la com-
mission scolaire d’Hochelaga est 
qu’elle est bi-confessionnelle 
(catholique et protestante) à ses 
débuts au moins jusqu’en 1855 
comme le signale le rapport d’un 
inspecteur. Nous ne savons pas   
à quel moment elle a été séparée 
en deux.  

Entre 1899 et 1904, G.E. Baril se 
retire de son poste de commis-
saire. En 1903, il dirige un groupe 
de citoyens opposés à la cons-
truction d’une nouvelle école 
pour filles afin de désengorger 
l’école St-Joseph, située à l’angle 
de Hudon et Dézéry. Une fois  
revenu au conseil, il fera partie 
des élus qui appuieront le projet 
d’une nouvelle école pour filles,  
celle de La Nativité, en 1907.     
En 1908 et au début de 1909, le 
curé Hermas Langevin s’absente 
fréquemment des réunions du 
conseil si bien que les commis-
saires, y compris le Dr Baril, sont  
nommés président pro tempore 
chacun leur tour. Le curé Lange-
vin démissionne lors des élec-
tions de juillet 1909. Ce n’est 
qu’en juillet 1910 que le Dr Baril 
sera nommé officiellement     
président de la commission     
scolaire. Son mandat sera renou-
velé les deux années suivantes.   
Il préside sa dernière réunion le 
29 avril 1913 puisqu’il déménage 
au Square St-Louis. C’est le Dr 
Bonnier qui le remplace à titre  
de président. Le Dr Baril ne sera 
finalement président qu’un peu 
moins de trois ans. C’est à notre 
connaissance le premier prési-
dent laïc de la commission sco-
laire d’Hochelaga. Cette commis-
sion est responsable de quatre 
écoles francophones :  

L’école St-Joseph (Hyacinthe-
Hudon), inaugurée en 1876 et 
située à l’angle de Hudon et Dé-

zéry au sud de l’actuel Square-
Dézéry; 

L’école Adélard-Langevin 
(Académie St-Joseph), datant   de 
1885, et localisée derrière La Na-
tivité, angle Dézéry et Lafontaine; 

L’école de La Nativité (1907),    
sur la rue St-Germain, au nord de 
la rue Ontario; 

L’école Baril (1911), sur la rue 
Adam, entre Joliette et Chambly. 

Le docteur Baril a eu l’insigne 
honneur de voir une école porter 
son nom de son vivant. C’est lors 
d’une assemblée des proprié-
taires du quartier en janvier 1910 
que la proposition de l’achat des 
terrains d’une nouvelle école est 
acceptée. L’objectif est de désen-
gorger l’école Adélard-Langevin 
(aussi connue comme l’Académie 
St-Joseph). Le docteur Baril,  
alors président pro tempore,      
et Wilfrid Desjardins, secrétaire-
trésorier, sont désignés pour   
négocier l’achat des terrains. 
C’est lors d’une réunion du 6 mai 
que le nom d’«École Baril»       
apparaît pour la première fois 
dans les procès-verbaux de  la 
commission. Dalbé Viau sera  
l’architecte choisi pour concevoir 
les plans. Les travaux comment   
à l’été 1910 et sont terminés à 
temps pour l’ouverture en      
septembre 1911. En décembre 
1912, on décide d’agrandir 
l’école par l’adjonction de deux 
ailes au corps central.  
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Sur le plan scolaire, le Dr Baril  
fait partie des conservateurs.  Il 
s’oppose à l’éducation laïque, 
sauf pour les cours du soir. Il a 
toujours vanté le travail des   
congrégations religieuses. Dans 
la commission scolaire, les Frères 
de Sainte-Croix et les Sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie 
jouiront toujours de son appui.   
Il s’oppose également  à l’instruc-
tion obligatoire pour les 16 ans  
et moins, mesure réclamée par 
les milieux libéraux et le monde 

ouvrier. Quant à la gratuité, elle 
serait une «injustice visible»    
selon lui. Il se montre également 
farouchement opposé à la cen-
tralisation des commissions    
scolaires, particulièrement à  
l’annexion de la Commission   
scolaire d’Hochelaga à la CECM. 
Malheureusement,  ceci devien-
dra une réalité après sa mort. 
Une loi, adoptée par le gouverne-
ment Gouin en décembre 1916 
et entrée en vigueur le 1 juillet 
1917, forcera cette annexion.  

Sur le plan politique, Georges-
Edmond Baril est un fervent   
partisan du Parti conservateur  
du Québec. En 1911, on le sait 
président du Club libéral-
conservateur d’Hochelaga. Lors 
des élections du 15 mai 1912,      
il appuie le candidat conserva-
teur, le Dr Garceau, contre le  
ministre libéral Jérémie Décarie 
dans la circonscription de       
Maisonneuve. On le voit présider  
des assemblées dans tout le  
comté. Malheureusement, son 
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gasin de meubles d’Ananie     
Cordeau actuellement au 3184, 
rue Sainte-Catherine. Nous l’ap-
prenons par un bail  à loyer du  
11 octobre 1909.  

La réputation de médecin et de 
chirurgien du docteur Baril       
dépasse les frontières du quar-
tier. En novembre 1901, il est   
élu représentant du district     
Hochelaga Est du Collège des  
médecins et chirurgiens du    
Québec. À ce titre, il convoque 
les assemblées de secteur. Il fait 
également partie de l’Association 
des médecins de langue française 
d’Amérique du Nord. Il a fait   
partie du  comité organisateur  
de deux congrès : celui de     
Montréal en 1904 et celui de 
Sherbrooke en 1910.  

Au printemps 1913, le Dr Baril 
déménage au 12, rue du Square 
St-Louis (aujourd’hui le 330). 
C’est à cet endroit qu’il meurt le 
matin du 18 septembre 1913 
après une courte maladie. Le  
service funèbre  se tient à           
St-Louis-de-France le 22  du 
même mois. Il est chanté par   
son frère, Mgr Baril, celui-là 
même qui avait   officié à son  
mariage. Tous  les commissaires 
d’Hochelaga sont présents de 
même que Wilfrid Desjardins,     
le secrétaire-trésorier, également    
gérant de la Caisse populaire 
d’Hochelaga.   Un service hom-
mage se tient également à la 
Chapelle du Couvent Hochelaga 
le 25. Le docteur Georges-

Edmond Baril est  inhumé au 
Cimetière Côte-des-Neiges dans 
la section F, concession 152. 

Les deux fils ainés de Georges-
Edmond Baril et d’Euphémie 
Émery-Coderre, Georges-
Hermyle et Joseph-Henri,        
deviendront médecins égale-
ment. Georges-Hermyle est le 
plus connu des deux puisqu’il 
sera président de l’Association 
canadienne de la jeunesse      
catholique (A.C.J.C.). Cette      
association, fondée par l’abbé 
Lionel-Groulx, prend la défense   
des Franco-Ontariens dans 
l’affaire des écoles françaises 
que le gouvernement veut abolir 
en 1914. Elle s’oppose égale-
ment à la participation des     
Canadiens-français dans la     
défense de l’Angleterre  lors de 
la Première Guerre mondiale.  
Le troisième fils, Dasylva, est 
ainsi baptisé en l’honneur du 
nom de famille de sa grand-
mère maternelle.   Jeanne,    
Germaine et  Gérardine        
complètent la famille. 
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candidat est battu par le libéral. 

Georges-Edmond Baril est un   
propriétaire foncier qui possède 
plusieurs terrains et bâtiments  
qui font l’angle de Dézéry et 
Sainte-Catherine. Le 14 février 
1898, il  se rend  à l’Assomption 
chez Nazaire Villeneuve, bour-
geois, propriétaire du terrain et  
de la maison ayant les numéros 
civique 54  et 56 de la rue Dézéry 
(aujourd’hui le 590 et 592). Le  
notaire Élie Lemire rédige l’acte 
par lequel G.E. Baril achète le    
terrain et la maison en brique 
pour la somme de 2 600$ dont 
600$ sont remis au vendeur et   
les autres 2000$ répartis en cinq 
paiements annuels. C’est dans 
cette maison que la famille du 
docteur Baril habitera jusqu’à ce 
qu’elle déménage  au Square       
St-Louis au printemps 1913. Le 
docteur Baril possède également 
la maison voisine de sa résidence 
(50, rue Dézéry). Il y fait faire des 
travaux en mars 1907.  

En août 1903, le Dr Baril obtient 
un permis pour la construction 
d’un commerce et d’un logement 
situés au 322-324 Sainte-
Catherine (aujourd’hui  le 3192 et 
3196). C’est dans cet édifice qu’il 
installe son bureau à l’étage alors 
qu’au rez-de-chaussée, on trouve 
la Pharmacie Leduc. L’architecte 
chargé des plans est le célèbre  
Joseph Venne. Les travaux sont 
estimés à 3 000$.  

L’édifice voisin est aussi propriété 
de notre docteur. Il abrite le ma-
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Activités récentes 
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Juillet et août : visites guidées «Hochelaga, mon amour» et «City Beautiful» avec notre 
guide Caroline Prenovost 

29 juin : début de la saison 2017 de Vélopousse Maisonneuve 

8 et 9 juillet : Dans le cadre des Fêtes de quartier du 375
e
 anniversaire de Montréal          

au Parc de la Promenade Bellerive, le Musée McCord présentait l’exposition «La Ville  
suspendue». André Cousineau a collaboré aux textes sur l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve 

12 juillet au 18 août : visites commentées de l’église Très-Saint-Nom-de-Jésus du mardi  
au vendredi dans le cadre de l’exposition sur l’histoire du quartier du Musée communau-
taire; cette guide a été embauchée par l’Atelier dans le cadre d’un programme d’animation 
estivale. Cette exposition a débuté le 17 mai. 

17 au 27 août : Vélopousse a organisé des visites à partir de la Promenade Bellerive dans 
Mercier; rappelons que les guides sont formés à chaque année par Réjean Charbonneau; 
activité organisée avec la Corporation d’animation des places publiques (CAPP) 

Août : Production d’un dépliant pour le cent-cinquantième anniversaire de la paroisse de 
La Nativité; Francine St-Laurent et Réjean Charbonneau ont collaboré au texte avec les 
autorités de la paroisse. 

7 septembre : Participation de quatre membres de l’Atelier à la journée d’inauguration de 
la nouvelle École Baril : Roch Aubert, Josette Sosa, Bruno Leclerc et Réjean Charbon-
neau ont présenté une saynète avec des personnages de l’époque de la fondation de 
l’École en 1911. Diane Savard a aussi participé à la préparation de l’événement. 

1 

3 

9 septembre: Cérémonie d’inauguration du nouveau Parc Sarah-Maxwell en présence     
de Réal Ménard, maire de l’arrondissement, Éric Caldwell, conseiller d’Hochelaga, Michel 
Roy, de la Table de Quartier qui avait suggéré ce nom au Comité de Toponymie, et André 
Cousineau de l’Atelier. Une trentaine de descendants de Sarah Maxwell ont également  
assisté à la cérémonie, en provenance de l’extérieur de Montréal, de l’Ontario et même   
du Manitoba. Rappelons l’existence d’une page Facebook «Looking for Sarah Maxwell 
descendants» créée par Louis-Antoine Blanchette et alimentée depuis fin mars par André 
Cousineau. C’est à l’aide de cette page que nous avons pu retracer tous ces descendants. 
Après une visite guidée pour les descendants dans le quartier où travaillait Sarah Maxwell, 
le groupe s’est rendu au Cimetière Mont-Royal où Sarah et sa famille sont inhumées.  
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7 
Août : L’Atelier a reçu la confirmation d’une somme de 15 000$ du Programme de soutien 
à la diffusion du patrimoine montréalais pour l’exposition sur le Pont-tunnel Louis-
Hyppolite Lafontaine de novembre à janvier 2018 à la Maison de la culture Maisonneuve. 

8 

9 
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10 septembre : Inauguration de la Place des Tisserandes devant l’église de La Nativi-
té; cette appellation avait été suggérée par Réjean Charbonneau, notre représentant 
au Comité de toponymie; celui-ci représentait l’Atelier lors de cette cérémonie. 

16 septembre : visite guidée « Hochelaga, mon amour » avec Caroline Prenovost. 

24 septembre : conférence-diaporama d’André Cousineau à la Bibliothèque Mercier 
sur « La présence anglophone dans Longue-Pointe, 1815-1910 ». 

25 et 26 septembre : visite guidée de Maisonneuve avec un groupe d’étudiants du 
cours de sociologie « Défis sociaux » du Collège de Montmorency; la visite était      
destinée à mieux connaître ce quartier entre revitalisation et embourgeoisement;      
André Cousineau et Réjean Charbonneau se sont partagé les visites. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

29, 30 septembre et 1er octobre : Journées de la culture à Très-Saint-Nom-de-Jésus : 
visite guidées à 10h, 13h et 14h30.  

7 

9 
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9 septembre : Jasettes des Jardineries dont le thème était « Hochelaga, en quoi es-tu 
unique? ». André Cousineau représentait l’Atelier, les autres invités étant Delphine    
Ah-Koi d’Hochelaga, créatif & authentique et Bruno dos Santos, artiste multidiscipli-
naire; Stéphanie Perron dirigeait les débats; Les Jardineries ont créé des jardins près 
de l’Esplanade Sun Life derrière l’édicule de la station de métro Pie-IX. 

30 septembre, 12h00 à 16h00 : Participation à une Fête de quartier organisée par la 
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve au Square-Dézéry visite guidée du quartier 
avec Caroline Prenovost et kiosque d’information avec une ligne du temps. 

30 septembre, 14h00 à 16h00 : Participation de Réjean Charbonneau à une activité 
présentée par Héritage Montréal : visites de six bâtiments du quartier où architecture 
ancienne et contemporaine se côtoient en insistant sur le projet d’agrandissement de 
la Bibliothèque Maisonneuve. 

30 septembre : Journées de la culture à l’église de La Nativité : visites guidées de 
l’église avec images de l’Atelier d’histoire qui défileront sur un écran; Journées de la 
culture à Très-Saint-Nom-de-Jésus (voir 29 septembre). 

1 octobre, à partir de 13h00 : visites guidées « À l’ombre de la cheminée » sur le        
patrimoine industriel du quartier; l’installation est située à côté de l’ancienne tonnellerie 
de la St. Lawrence Sugar. 

10 

André Cousineau de l’Atelier et Michel Roy de la Table de Quartier ont enregistré une 
entrevue qui a été diffusée à l’émission «Gravel le matin». Cette entrevue portait sur 
tout le travail fait autour du nouveau Parc Sarah-Maxwell. 11 



VOLUME 1 NUMÉRO 4 

Activités à venir 

 

 Inauguration d’un panneau d’interprétation sur 
l’histoire du Parc Thomas-Chapais; ce projet est 
une initiative de l’Éco Quartier de Mercier. André 
Cousineau de l’Atelier a collaboré à la rédaction 
des textes. 

 14 octobre, 13h00 : visite guidée personnelle  
avec le gagnant d’un concours organisée par le 
blogue culturel de l’arrondissement «Culture 
MHM»; André Cousineau effectuera la visite 

 16 novembre au 21 janvier 2018 : Exposition sur 
le 50e anniversaire du Pont-tunnel Louis-Hyppolite 
Lafontaine à la Maison de la Culture Maisonneuve 

 26 novembre, 14h00 : Conférence de M. André 
Laniel sur «La coupe de la glace» à la Bibliothèque 
Langelier 

 26 novembre : parution d’un article sur l’ancien 
Théâtre Napoléon et la biscuiterie G.N. Pichet      
de Maude Bouchard Dupont du Centre d’histoire 
de Montréal; André Cousineau de l’Atelier a       
participé à la recherche et à la rédaction 

 L’Atelier pend la crémaillère le 7 décembre         
prochain, à 18 h 00 pour souligner ses nouveaux 
locaux  au  Bain Maisonneuve.  

  

Bienvenue à tous! 

 

Ce bulletin est produit par             
l’Atelier d’histoire  
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
à l’intention de ses membres  
et de ses partenaires. 
Rédaction :  Réjean Charbonneau  
et André Cousineau                             
Montage : MariFrance Charette 
 

Pour infos, contactez-nous : 

 

 

 

 

 

 

Atelier d’histoire                             
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  

1875, avenue Morgan, 2e étage
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Fédération  
Histoire Québec  
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