
 

 

Juliette Blaquière 1915-1947 

 
Juliette a été hospitalisée une première fois le 30 septembre 1931 au Centracare 
Hospital de Saint-Jean NB à l'âge de seize ans pour maladie mentale.  Pendant son 
séjour, elle a souffert de la tuberculose et elle fut libérée de l'hôpital en recouvrement 
de santé le 26 juin 1934, à 19 ans, près de trois ans plus tard.  Elle était de santé 
fragile et fut de nouveau hospitalisée, à 21 ans, le 16 mars 1936 au Centracare 
Hospital de S.Jean NB pour maladie mentale.  Il est permis de croire aujourd'hui, 
selon des témoignages reçus de personnes âgées, ses amies d'autrefois, qui l'ont très 
bien connue pendant son adolescence au Nouveau-Brunswick et qui l'ont déclarée 
parfaitement saine d'esprit,  que Juliette Blaquière a souffert d'une dépression 
nerveuse profonde après le décès de sa mère Alice Lévesque en février 1926 et elle 
serait devenue hystérique lorsque son père, Wilfrid Blaquière,  remarié en juin 1928, 
lui aurait présenté sa nouvelle épouse Marie-Luce Bérubé en lui demandant ainsi 
qu'à mon père Victor Blaquière d'appeler sa nouvelle épouse « maman ». 
 
À ce moment-là, il y avait à peine deux ans que Juliette avait perdu sa mère décédée 
à l'âge de 37 ans, Juliette avait 13 ans et son père lui demandait de remplacer sa mère 
par Marie-Luce Bérubé, une jeune femme de 25 ans. Marie-Luce Bérubé aurait pu, 
à la limite, être considérée comme la sœur aînée de Juliette puisqu'il y avait un écart 
de 12 ans entre les deux femmes alors qu'il y avait un écart semblable de 13 ans entre 
Wilfrid Blaquière et sa nouvelle épouse. Manifestement, il y avait un conflit de 
générations entre Juliette Blaquière, son père de 38 ans et sa belle-mère de 25 ans et 
c'est Juliette qui semble seule en avoir subi les conséquences. Juliette sera internée au 
Centracare Hospital de Saint-Jean NB pendant près de onze ans en tout, elle y a 
travaillé comme domestique et elle y est décédée des suites d'une pneumonie le 10 
juin 1947 à l'âge de 32 ans. 
 
Sa sépulture a eu lieu à la chapelle du Centracare Hospital, 281 Lancaster Ave., 
Saint-Jean NB le 13 juin 1947 par le père Coughlan.  Elle fut ensuite inhumée au 
Holy Cross Cemetery de S.Jean NB dans la partie réservée aux personnes décédées à 
l'hôpital sur le lot no. 251. L'hôpital Centracare a été complètement démoli en 1998 
et remplacé par un parc public pour les touristes qui veulent apprécier les célèbres 
chutes réversibles de S.Jean au Nouveau-Brunswick. 
 
Recherches de Jacques Blaquière avec la collaboration spéciale de Pierrette Mailloux, cousine 

maternelle, de S.Jean au Nouveau-Brunswick. 


