
1903 

Irma Levasseur (1878-1964) 

Première femme admise au Collège des médecins  

Par Suzanne Lavigne 

In Ces femmes qui ont bâti Montréal, Éditions du Remue-ménage, 1992 : 150-151. 

Irma Levasseur naît à Québec en 1878. Après sept années d’études au couvent Jésus-

Marie de Sillery, ne pouvant poursuivre ses études en médecine au Québec, les femmes n’y 

étant admises ni aux études universitaires ni à la pratique de la médecine, elle part pour les 

États-Unis, où elle obtient un doctorat en médecine de l’université de Saint Paul au Minnesota 

en 1900. Elle pratique la médecine pendant trois ans aux États-Unis en ouvrant un cabinet à 

New York. En 1903, grâce à l’émission d’un bill privé par l’Assemblée législative du Québec, elle 

est admise au Collège des médecins de la province de Québec. Elle devient alors la première 

Québécoise francophone admise dans cette forteresse masculine. Ce n’est qu’en 1918 que la 

faculté de médecine de l’Université McGill, la première à le faire, ouvrira ses portes aux femmes. 

Intéressée par la pédiatrie, science alors peu connue au Québec, bouleversée par le taux 

élevé de mortalité infantile à Montréal et le refus des autorités d’accueillir dans les hôpitaux 

catholiques les enfants de moins de cinq ans en raison du manque d’espace, le Dr Levasseur 

lance un appel qui sera à l’origine de la fondation de l’hôpital Sainte-Justine à Montréal en 1907. 

La fondatrice de cette institution, Justine Lacoste-Beaubien, dira à son sujet : «Je remercie Dieu 

de m’avoir placée sur la route de cette femme remarquable.» 

Lorsqu’une épidémie de typhus exanthématique éclate en Turquie, Irma Levasseur se 

porte médecin volontaire. Elle immunise mille pestiférés par jour, fait creuser des fosses 

communes afin d’enrayer la contagion. Elle travaille sans relâche et ce, malgré les dangers de la 

guerre et les risques de contagion. Revenue au Québec, elle fonde en 1923 avec deux collègues 

le premier hôpital pour enfants de la Vieille Capitale, devenu par la suite l’hôpital de l’Enfant-

Jésus de Québec et maintenant un hôpital général et universitaire. Infatigable apôtre de la 

protection de l’enfance, elle fonde également l’Œuvre des enfants malades de la province de 

Québec. Après avoir célébré cinquante années de pratique de la médecine en 1950, elle 

s’éteindra, pratiquement dans l’oubli, à Québec le 18 janvier 1964. 

Au début des années 1980, afin d’honorer la mémoire de cette admirable pionnière, 

l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS) créait le prix Irma-

Levasseur afin d’encourager les jeunes femmes à poursuivre des études scientifiques. Depuis 

1988, une voie du quartier Rivière-des-Prairies rappelle le nom d’Irma Levasseur.  

Sources 

COLLECTIF CLIO. L’Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 1992, p. 279 et 
494. 

LANGLOIS, Lucien. «Le cardinal demande l’appui de tous les hommes de bien pour Sainte-Justine», 
Montréal-Matin, 22 mai 1957. 



PRÉVOST, Robert. Québécoises d’hier et d’aujourd’hui. Profils de 275 femmes hors du commun. Montréal, 
Stanké, 1985, p. 144-145. 

L’Union médicale du Canada, n
o
 93, mars 1964, p. 353. 


