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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Séraphin Boucher. - [1912?-1937?]

Cote: BM049

Date(s): [1912?-1937?] (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,02 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Séraphin Boucher est né le 22 décembre 1865 à Sault-au-Récollet (Montréal). Après ses études primaires,
il entre au Collège de Montréal où il poursuit ses études classiques. En 1889, l'École de médecine Victoria
lui décerne le titre de docteur en médecine. Il meurt le 7 octobre 1946 à Montréal.
Séraphin Boucher est professeur agrégé de bactériologie et d'histologie à l'Université Laval de Montréal.
Il est l'un des organisateurs de la première consultation de nourrissons à Montréal en 1901. En 1906,
il poursuit ses études médicales en France. Il est ensuite nommé professeur titulaire d'histologie à
l'Université Laval de Montréal. Le 1er septembre 1912, la Ville de Montréal lui demande d'organiser un
service d'inspection médicale pour ses employés. Il organise alors la division du Contrôle médical. Le 1er
décembre 1913, il est nommé directeur du Service de la santé de la ville. Il fait partie de la Commission
d'hygiène de la ville comme membre d'office. En 1917, il fait partie de la Commission nationale du lait.
Il est délégué au Congrès international d'hygiène publique à Bruxelles en 1920. En 1926, il est délégué
par la Rockefeller Foundation pour étudier en Europe l'organisation sanitaire de ces pays. En 1934,
l'Université McGill de Montréal lui décerne le titre de docteur en droit honoris causa. Il prend sa retraite
du Service de santé le 22 décembre 1937. Séraphin Boucher est registraire du Collège des médecins et
chirurgiens de la province de Québec, président du bureau médical de l'Hôpital Sainte-Justine, gouverneur
du même hôpital et de l'hôpital Notre-Dame, administrateur de la Caisse nationale d'économie, trésorier
général de la Société Saint-Jean-Baptiste, un des fondateurs de la Société médicale de Montréal et
du Cercle universitaire, fellow du Royal Sanitary Institute de Londres et de l'American Public Health
Association dont il est vice-président en 1932. Source: Montréal (Québec). Rapport du Service de santé.
Montréal: Ville de Montréal, 1938. p. 36-37.

Historique de la conservation

Le fonds a été constitué à la Division de la gestion de documents et des archives en décembre 2001 à
partir du lot 33 parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division
de la gestion de documents et des archives par la Bibliothèque en juin 1997.
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Portée et contenu

Le fonds porte sur l'enseignement de l'hygiène. Le fonds contient le dossier Textes de conférences.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont en français. Le fonds portait l'indication « Lot 33
» (partie) à la Bibliothèque de Montréal.

Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Boucher, Séraphin

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM049-D1 - Textes de conférences . - [1912?-1937?]

Titre: Textes de conférences . - [1912?-1937?]

Cote: BM049-D1

Date(s): [1912?-1937?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'enseignement de l'hygiène par Séraphin Boucher entre 1912 et 1937 dans les
écoles et autres institutions dont la Canadian medical association en juin 1917. Le dossier contient des
textes dactylographiés et des notes manuscrites relatifs à des conférences.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 099-02-06-01

Localisation physique: Serveur

État de conservation:

Les documents sont fragiles et doivent être manipulés avec soin. Certains documents sont friables.

Autres formats:

Documents disponibles sur disque compact.
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