WOLFRED NELSON
Le 17 juin 1863, Wolfred Nelson ferme les yeux sur une vie active et engagée. À l’âge de 71 ans, le fougueux médecin
anglais avait été au service des malades durant près de 60 ans, soit presque toute sa vie durant.
Il a à peine 14 ans lorsqu’il entreprend des études en médecine auprès
du docteur Christopher Carter de Sorel. Reçu médecin en 1811, c’est
à Saint-Denis (-sur-Richelieu) qu’il débute sa carrière. D’un
tempérament frondeur, Nelson n’hésite pas à se présenter aux
élections de William-Henry (aujourd’hui Sorel-Tracy) contre James
Stuart, un proche Bureaucrate du gouverneur Dalhousie afin de
représenter les bas-canadiens aux côtés de Louis-Joseph Papineau à
la Chambre d’assemblée.
Au cours de sa vie, il a également été un homme d’affaires prospère,
possédant une distillerie, plusieurs moulins et terres ainsi que
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l’ancienne Place Royale de Saint-Denis qu’il transforme en Place du
L’Opinion publique, 1er mai 1873.
Marché. Médecin novateur, il réalise, avec son fils Horace également
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médecin, la première opération sous anesthésie générale. Premier
maire élu de Montréal, Nelson souhaite améliorer la vie des Montréalais et le sort des plus démunis en s’attaquant
notamment aux problèmes d’insalubrité, de pauvreté et de chômage. Il caresse le rêve de créer un parc sur le Mont Royal
afin de permettre à tous de jouir d’un ilôt de nature à proximité de la ville.
Surnommé le « Loup Rouge » par ses opposants bureaucrates, Wolfred Nelson aura été animé toute sa vie durant par
une volonté de changement et un désir de liberté et de justice.
Sur sa pierre tombale, on peut lire « Ici repose l’honnête homme, le plus noble ouvrage de Dieu ».
Voici quelques autres faits importants sur la vie de Wolfred Nelson :
-

Né de parents loyaux à la Couronne d’Angleterre;
Inspecteur des prisons du Bas-Canada;
Opposé à la traite des esclaves;
Marié à une canadienne (-française), Charlotte Noyelle de Fleurimont;
Vice-président du Bureau médical des examinateurs de Montréal;
Co-fondateur puis président du Collège des médecins et des chirurgiens;
Opposé à la peine capitale;
Médecin auprès de jeunes mères à la Montreal Lying-in Hospital;
Médecin de religieuses catholiques (il était protestant) ;
Membre de la « Natural History Society of Montreal ».
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