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PRESENTATION 

D'une durée de vingt semaines, le projet a permis à sept personnes 

d'acquérir une expérience pertinente dans le domaine de la recherche 

historique. Notre étude, portant sur l'histoire des femmes à Trois-

Rivières, avait pour but de répertorier toute la documentation disponible 

sur le sujet. Ce repérage bibliographique devait aussi nous permettre 

de cerner le rôle socio-économique des Trifluviennes pour la période 

1850 - 1950. Toutefois, conscientes des obstacles temporels ( 20 

semaines ) et des limites imposées par le retard de la recherche sur 

l'histoire de Trois-Rivières, nous avons dG restreindre nos objectifs 

et établir des priorités. 

Nous avons jugé opportun de diffuser les informations recueillies 

à l'aide de deux supports différents: l'un audio-visuel, et l'autre 

imprimé. Le premier est plus particulièrement utile aux différents 

organismes et associations oeuvrant auprès des femmes, en leur permet-

tant de prendre rapidement connaissance de l'évolution des femmes et 

en leur donnant un outil de référence pour bien saisir la spécificité 

du milieu trifluvien féminin. De son côté, le document imprimé sert 

d'outil de référence pour appronfondir et mieux comprendre le document 

audio-visuel mais aussi et surtout, il consiste en un premier essai sur 

une partie de la population toujours ignorée dans les recherches pré-

cédentes. 

Ce rapport est divisé en quatre parties. La première traite de 

la conceptualisation de notre recherche, de la méthodologie et des 

sources utilisées. La seconde se compose d'un bilan en quatre phases 

chronologiques qui nous révèle les étapes de l'histoire des Trifluviennes 

à l'intérieur de l'évolution de la ville. Les deux dernières parties 

concernent davantage nos outils de travail. Pour compléter les sources 
manuscrites et imprimées, nous avons tenu à effectuer une enquête orale. 



Le rapport contient toutes les procédures, l'encadrement, la thématique, 

l'entrevue, le classement et l'utilisation de l'information recueillie. 

Enfin, une orientation bibliographique complète notre rapport. 
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Cette recherche doit beaucoup aux bibliothécaires de notre région, 

aux archivistes des différents centres de documentation, aux professeurs 

d'histoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières et enfin à toutes 

les personnes qui, chaleureusement, nous ont consacré de leur temps pour 

partager leur richesse documentaire ou le récit de leur vie. Mentionnons 

la collaboration particulière de Johanne Daigle, de Eudore Bellemare et 

de Louise Hamel. A tous, l'équipe du groupe de recherche sur l'histoire 

des femmes à Trois-Rivières adresse ses remerciements. 



Un nouveau champ de recherche: 
les femmes à Trois-Rivières 
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I APPROCHE THEORIQUE 

Pourquoi une recherche sur les femmes? 

Depuis la deuxième guerre mondiale, des changements réels bouleversent 

le rôle traditionnel des femmes. Le nouveau rythme de vie lié à la 

consommation et les conjonctures économiques instables provoquent une 

transformation des structures sociales. Les femmes ont désormais accès 

aux études supérieures, leur participation au marché du travail s'accroît 
et s'affirme. Un phénomène de sensibilisation à leur condition de vie 

les pousse à se regrouper et à revendiquer leurs droits. 

Pour comprendre cette nouvelle image de la femme qui s'infiltre 

dans des secteurs jadis réservés aux hommes, il faut jeter un regard 

neuf sur le passé. Les femmes ont leur histoire. Pourtant, elles sont 

absentes de l'historiographie. Lorsqu'elles y figurent, ce sont quelques 

"grandes dames" qui émergent: Jeanne-Mance ou Marguerite Bourgeois. 

Par contre, depuis quelques années, un courant de recherche universel 
tente de replacer les femmes sur la scène de l'histoire. Ce retour 

en arrière favorise l'émergence de caractéristiques propres à un groupe 

social: les femmes. Ce recul ne doit pas nous servir à puiser des 

arguments pour défendre un courant féministe. Il nous aide plutôt à 

comprendre une nouvelle aspiration féminine: l'égalité. 

Pourquoi une recherche sur les femmes à Ti-ois-Rivières? 

• Pour agrandir l e champ de connaissances sur l'hi stoire des femmes 

au Québec, il est nécessaire d'alimenter celui-ci d'études régionales. 

Une recherche sur Trois-Rivières permet de connaître l'évolution 

d'une population féminine qui vit dans un context e géographique e t 

é conomi que diffé r ent des grands cen t r es et du mi l ieu r ura l. 



II Al'PROCHE METHODOLOGIQUE 

Bref rappel historiographique 

L'histoire des femmes a donné lieu, depuis une décennie au moins, 

à un certain nombre de réflexions et d'analyses. Le Collectif Clio a 

reconstitué quatre siècles d'histoire à travers leur volume, L'histoire 

des femmes du Québec. Micheline Dumont, auteure de plusieurs articles, 
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a également publié avec Nadia Fahmy Eid, Maîtresses de maison, maîtresses 

d'école qui associe femmes, famille et éducation. De plus, Marie 

Lavigne et Yolande Pinard ont uni leurs efforts en publiant deux 

ouvrages: Lés femmes dans la société québécoise et plus récemment 

Travailleuses et féministes. On commence à disposer , depuis quelques 

années, de bibliographies relatives aux femmes. La plus complète demeure 

celle de Denise Lemieux et Lucie Mercier, La recherche sur les femmes 

au Québec. Cette bibliographie présente l'avantage d'être précédée 

d'un bilan de la recherche. 

Ce bref rappel ne complète pas l'historiographie québécoise sur 

le sujet. Ces volumes ont été retenus parce qu'ils se sont avérés 

utiles dans le cadre de notre recherche. 

Les sources 

Les chercheurs, interessés à connaître davantage la vie des 

Trifluviennes, doivent laisser de côté les matériaux de type classique 

et s'attarder plus particulièrement à des sources plus subjectives, 

telles les journaux, les correspondances, les archives privées et 

les témoignages oraux. 

Ces sources doivent être abordées avec prudence car l'information 

recueillie est souvent parcellaire. Un article de journal, une lettre, 



un témoignage oral ne sont significatifs qu'après être rassemblés 

avec d'autres bribes d'information. 

Par ailleurs, les recherches sont souvent limitées par les 

difficultés encourues à vouloir retracer la vie de la femme "type". 

La plupart des femmes du temps n'ont pas laissé d'écrits et celles qui 

l'ont fait, provenaient des classes dominantes. 

SOURCES IMPRIMEES 

Recueils bibliographiques 

Il n'existe aucun recueil spécifique à l'histoire des femmes de 

Trois-Rivières. Par contre, des bibliographies régionales, comme celle 

de René Hardy et Jean Roy, La Mauricie et les Bois-Francs peuvent être 

utiles. Même si ce type d'ouvrage n'offre pas de section "Femmes", 

on y retrouve quelques références interessantes sous les rubriques 

éducation et religion. 

Ouvrages de synthèse 

Les synthèses sur l'histoire de Trois-Rivières sont souvent 

incomplètes. Les quelques ouvrages intéressants ne traitent pas 

spécifiquement des femmes; on soulève bien de temps en temps les noms 

de quelques femmes qui se sont illustrées, mais sans plus. Par contre, 

ce type de source est nécessaire pour connaître le contexte régional et 

les évenements marquants. 

Etudes spécialisées 

Diverses monographies ont servi pour cette recherche. Les 

communautés religieuses et l'éducation ont fait l'objet d'études 
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Trois-Rivières en 1850 est le seul centre urbain entre Montréal et Québec. 

Ainsi, la ville exerce une force d'attraction sur l'immense campagne envi-

ronnante, puisque ses activités sont presque exclusivement dirigées vers 

le monde rural. L'emploi du temps des femmes est donc particulièrement 

concentré dans les secteurs spécifiques à un bourg de services: emplois 

de commis, domestiques, collaboratrices de leur mari commerçants, membres 

d'associations sanitaires et éducatives. 



importantes. Les monographies de Johanne Daigle sur l'éducation des 

jeunes filles chez les Ursulines et les Filles de Jésus constituent 

un apport considérable. Des mémoires de maîtrise et les Cahiers du 

groupe de recherche sur la Mauricie ont été dépouillés, et ont servi 

de support à notre recherche. 

Publications gouvernementales 

Cette source est surtout constituée de données quantitatives 

fournies par les recensements décennaux et les annuaires statistiques. 

Ces publications ont été utilisées pour vérifier certains chiffres 

sur la population, la natalité, la mortalité et le logement. 

Par contre, des mises en garde s'imposent. Souvent le cadre 

géographique change; les chiffres concernent soit la ville de Trois-

Rivières, son district ou le comté. De plus, les tableaux ne séparent 

pas toujours les hommes et les femmes. Toutefois, c~s publications 

constituent jusqu'ici, une source primordiale, en particulier pour 

étudier la fonction de reproduction de la femme. 

Jo~rnaux 

Les journaux représentent une source très riche d'information et 

d'excellents indicateurs de changement. Par leur large diffusion et 

leur caractère quotidien, chroniqueurs et lecteurs y expriment, souvent 

par l'anonymat, leurs opinions et leurs préoccupations. Les pages 

féminines n'ont pas été dépouillées systématiquement; l'information 

véhiculée y est trop restreinte, Par contre, les articles de fond~ 

qui traitent de sujets spécifiques, nous ont permis de découvrir 

l'activité des femmes dans plusieurs domaines. 
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SOURCES MANUSCRITES 

Archives privées 

Les archives de l'Evêché, de l'Université, du Séminaire, et les 

Archives nationales conservent de nombreux fonds relatifs à diverses 

associations. On y retrouve des archives concernant la Ligue ouvrière 

catholique, l'Association catholique ouvrière, le syndicat des coiffeuses, 

des gantières, de la Wabasso, les Compagnons de Notre-Dame etc. 

Chaque communauté religieuse possède ses propres archives, mais 

souvent non inventoriées, et difficiles d'accès .. Les Ursulines, par 

exemple, possèdent un fonds d'archives important: des listes d'élèves, 

des programmes, des règlements, des manuels, des journaux étudiants etc. 

Par contre, les communautés religieuses qui se sont regroupées vers les 
grands centres n'ont plus d'archives à Trois-Rivières, ce qui rend 

difficile leur consultation. 

Quelques Trifluviennes ont laissé un fonds dans l'un ou l'autre 

des centres régionaux. Cependant, nous l'avons mentionné plus haut, 

ces documents reflètent l'image de la classe dominante. On peut y 

trouver des agendas, des coupures de presse, des écrits, de la 

correspondance, des photos qui servent à tracer les biographies de 
plusieurs personnalités. 

Archives publiques 

Les archives des organismes publics, commissions scolaires, 

ministères, muµicipalité de Trois-Rivièrès, sont souvent considérables. 

Elles n'ont pas été dépouillées dans le cadre de notre recherche, faute 

de temps. Par contre, nous sommes conscientes de l'importance de ces 

archives. Les archives criminelles, en voie d'inventaire, ouvrent 

de nouvelles perspectives de recherche pour l'histoire des Trifluviennes. 



SOURCES ORALES 

Les témoignages, recueillis par le biais de l'enquête orale 

servent de support à notre recherche. Ils précisent et alimentent 

l'information déjà acquise par les sources imprimées et manuscrites. 

Par ailleurs, ces témoignages comblent souvent certaines lacunes. 

Il devient primordial de recueillir cette information avant qu'elle 

ne disparaisse tout à fait. 

• 
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III DIVISIONS CHRONOLOGIQUES 

La période 1850-1950, qui représente le cadre temporel de notre 

recherche, a été subdivisée en tranches chronologiques plus restreintes 

afin de faciliter la consultation du bilan. Ces divisions, s'articulant 

autour de dates charnières, doivent être considérées comme des points 

de repère et non pas comme des entités en soi. Il n'y a pas de césure · 

en histoire mais une constante évolution à l'intérieur d'un phénomène 

global. 

Le contexte premier, de 1850 à 1880, se caractérise par l'essor 

de l'exploitation forestière et l'implantation d'entreprises liées à 

la coupe du bois qui donnent une nouvelle impulsion à Trois-Rivières. 

La période 1880-1908 en est une de stagnation économique, reliée 

à la crise du bois de sciage et à la régression du secteur manufacturier 

de type artisanal. Trois-Rivières subit une baisse de population, causée 

principalement par l'exode des travailleurs, alors que les possibilités 

d'emplois se font plus rares. 

Les années 1908 à 1925 représentent la phase d'industrialisation 

et de relance de l'économie trifluvienne. Elles coinçident avec la 

reconstruction d'une partie de la ville après l'incendie de 1908 et 

l'implantation d'usines modernes et compétitives dans les secteurs 

du textile et des pâtes et papier. Trois-Rivières comble alors le 

retard qu'elle avait prise face aux autres grands centres de la province. 

La période .1925-1950 en est une de consolidation économique, alors 

que la ville est devenue un centre industriel important, qui fournit de 

l'emploi à un vaste bassin de population. Cette ère de prospérité 

cor ~ d  avec une série de revendications de la part des travailleurs, 

ce qui laisse présager un bouleversement prochain des structures sociales. 
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Bilan d'une recherche 



I LE PLUMEAU OU L'AIGUILLE 

(1850 - 1880) 

Jusqu'au début des années 1850, Trois-Rivières demeure un centre 

urbain à vocation essentiellement commerciale et administrative. (1) 

Même si son influence et son attraction s'étendent à la campagne 

environnante, répartie en plus de trente communautés, la ville semble 

plongée dans une profonde léthargie. Sa population de 4,900 âmes (2), 

demeure à peu près stationnaire. 

Toutefois, à partir de 1852, "l'exploitation rationnelle de la 

forêt et de la rivière St-Maurice donne une nouvelle vie à Trois-

Rivières" (3). L'implantation d'entreprises liées à la coupe du bois 

est rapidement suivie par le développement d'autres manufactures, dont 

des fabriques de cercueils, de fuseaux et de gants. Ces entreprises 

ouvrent de nouvelles perspectives d'avenir. 
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La ville voit alors son rythme de croissance s'accélérer rapidement 

et ce, malgré les importants incendies de 1856 et 1863, l'inondation 

de 1865 et la pénurie de logement. De 1851 à 1871, sa population 

s'accroit de 2,500 habitants. (4) Trois-Rivières est en plein essor: 

Travail 

"Pour ceux qui ont vu la ville des 
Trois-Rivières silencieuse comme 
la tombe et tomber en décripitude 
après deux cents ans· d'existence ... 
se réjouissent de sa vie nouvelle 
et s'étonnent presque d'une 
activité qui l'a prise comme à 
l'improviste ... " (5) 

Au XIXe siècle, la division sexuelle du travail à l'intérieur 

de la famille exclue les femmes de la production économique officielle. 



Le travail salarié féminin n'est donc pas reconnu, les tâches 

ménagères étant le privilège et l'exclusivité des femmes. Par contre, 

lorsque les salaires des hommes de la famille ne suffisent pas à assurer 

un niveau de vie adéquat, les filles doivent travailler (6), afin de 

fournir un revenu d'appoint rendu nécessaire par la situation. Les 

emplois disponibles sont réduits pour la plupart aux travaux dits 

"typiquement féminins", en particulier le secteur domestique. Ils sont 

ordinairement sous-payés par rapport au travail masculin. 

L'essor économique de la seconde moitié du siècle apporte toutefois 

de nouvelles possibilités d'emplois pour les femmes, alors que des 

couturières sont demandées pour travailler dans des ateliers de 

confection. (7) La ganterie Balcer Glove est la première manufacture 

à engager du personnel majoritairement féminin. Dès son ouverture en 

1854, elle compte 65 femmes sur un total de 85 employés. (8) Toutefois, 

la compagnie exige que ses employées sachent coudre à la machine, ce qui 

lui occasionne des difficultés de recrutement et limite la possibilité 

d'emploi à un groupe restreint de filles. En effet, peu d '·entre elles 

ont une machine à coudre à la maison pour faire leur apprentissage. 

C'est sans doute la raison pour laquelle la compagnie doit publier 

beaucoup d'annonces dans les journaux avant de trouver du personnel 

qualifié. La même situation se reproduit lorsque les marchands drapiers 
de la maison Mackedie s'installent en 1881. 

Le travail féminin rémunéré, quelqu'il soit, n'est qu'un pis-aller 

qui reflète généralement le paupérisme. Il est toléré, mais seulement 

comme une période de transition avant le mariage, car la morale du temps 

n'accepte pas qu'une femme mariée délaisse son foyer e t sa famille. 

Les emplois sont donc occupés par des célibataires et quelques fois des 

veuves, la femme mariée n'ayant d'autre choix que de se consacrer à 

la vie familiale. 
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Eduèation 

Les Ursulines, présentes à Trois-Rivières depuis 1697, s'occupent 

de l'éducation des filles. Le pensionnat , fondé en 1701, dispense un 

cours privé, où les jeunes filles de classes aisées apprennent la 
religion, le français, l'anglais, l'arithmétique, la comptabilité, 

l'histoire, le chant, la couture, la broderie, la confection de fleurs, 

puis à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les sciences et 

l'éducation physique. (9) Dès 1870, le pensionnat offre un cycle 

complet d'études, comprenant le cours préparatoire, élémentaire, et 
"" supérieur, en plus de trois ans additionnels, intitulés cours soùs-

gradué , gradué et "la palme". (10) 

Le nombre d'élèves inscrites au pensionnat est toutefois restreint 

(11) , situation causée par le coût relativement élevé des études. (12) 

Il faut cependant noter que les Ursulines dispensent l'instruction 

gratuitement à plusieurs élèves défavorisées et offrent parfois la 

pension complète à des filles particulièrement douées (13), espérant 
sans doute qu'elles embrassent la vocation religieuse. 

En 1793, la congrégation fonde l'externat Sainte-Ursule qui offre 
le cours primaire, comprenant le catéchisme, la lecture, la grammaire 

et la couture. Ces matières devaient être enseignées de façon très 

succincte, la plupart des écolières ne fréquentant l'école qu'un an 

ou deux en moyenne. (14) Après le cours primaire, celles qui désirent 

poursuivre leurs études doivent s'inscrire au pensionnat. 

Tout le contenu du système éducatif fémini n est orienté dans l a 

perspective du rôle traditionnel de la femme. Le but de l'enseignement 

consiste essentiellement à préparer les jeunes filles à leur vocation 

de mère, maîtresse de maison, femme du monde ou à la vie religieuse, 

qui sont l es s euls débouchés jugés honorables pour une femme . 
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D'ailleurs, la méthode d'enseignement des Ursulines peut se définir 

comme une "éducation familiale collective"; la maison d'éducation est 

présentée comme une famille spirituelle, les enseignantes comme des 

mères, et les élèves comme des filles (15), reproduisant ainsi la 

structure sociale de l'époque. 

Santé et bien-être public 

Au milieu du XIXe siècle, une situation critique prévaut dans le 

domaine de la santé et du bien-être public. Une pénurie de logement, 

qui sévit depuis 1854 (16), contribue à maintenir des conditions 

hygiéniques déficientes. Une mortalité infantile élevée, ainsi que de 

nombreuses épidémies, atténuent la croissance de la population trifluvien-

ne. De plus, il n'est pas rare de voir les femmes mourir en couches. 

En 1864, à la demande de Mgr Cooke, les Soeurs de la Charité de 

la Providence viennent s'établir à Trois-Rivières, où elles ont pour 

mission de prodiguer leurs soins aux malades et aux pauvres. (17) Dès 

l'année suivante, elles ouvrent une crèche pour les enfants abandonnés, 

puis en 1867, leur premier hospice pour vieillards sur la rue Ste-Julie. 

Par la suite, les Soeurs de la Providence se verront confier la direction 

exclusive des soins hospitaliers de la ville, et plus particulièrement 

de l'hôpital St-Joseph en 1886. 

Les Religieuses doivent faire appel à la générosité du public 

pour amasser des fonds afin de réaliser leurs oeuvres. C'est dans 

cette optique que les Dames de la Charité organisent leur premier 

bazar en 1867, qui est considéré comme l'évènement majeur de l'année 

à Trois-Rivières. (18) De tels évènements deviennent vite courants et 

démontrent l'implication profonde des femmes dans le domaine du bien-

être public. D'ailleurs, il semble que les Trifluviennes, plus 

particulièrement celles de milieu aisé, se doivent d'épouser une cause 
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sociale et ce, au même titre qu'elles doivent tenir maison. 

L'arrivée de religieuses se dévouant pour les nécessiteux, et 

les préoccupations des femmes pour l'amélioration des conditions de 

vie ont sûrement retardé la prise en charge du secteur de la santé 

et du bien-être public par les autorités civiles. 

La période 1850-1880 se caractérise par l'ouverture de nouvelles 

possibilités d'emplois pour les femmes. Le travail salarié en usine 

marque certes une évolution, même si les contraintes sociales demeurent 

très fortes et que le rôle de la femme ne change que lentement. 
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II A L'OMBRE DE LA CRISE ... 

(_1880 - 1908) 

Au début des années 1880, l'économie de la Mauricie est en grave 

difficulté. L'industrie du bois de sciage éprouve des problèmes 

d'approvisionnement et voit son marché se restreindre face à la concur-

rence de l'acier comme matériau de construction. Cette crise a de 

pénibles conséquences. C'est l'heure des faillites. Les petites 

manufactures (1) ne parviennent pas à absorber le surplus de main-

d' oeuvre disponible et beaucoup de travailleurs doivent quitter la 

région pour d'autres centres urbains et même pour les Etats-Unis. 

"Et quelle est la cause de cette 
émigration? Les sacrifices énormes 
que nous nous sommes imposés depuis 
quelques années prouvent que nous 
avons compris que l'industrie nous 
faisait défaut." (2) 
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Ainsi, durant cette décennie, la population connait des conditions ,ide 

vie difficiles · et nous assistons à une baisse sensible de la population. 

En 1881, la ville compte 8,670 habitants alors qu'en 1891, elle n'en 

dénombre plus que 8,334 (3), soit une diminution d'environ 300 personnes. 

Il semble que cette baisse soit attribuable au taux de mortalité élevé, 

relié à de nombreuses épidémies, ainsi qu'à l'émigration des sans-emplois. 

Malgré cela, et malgré les terribles inondations de 1883 et 1896, Trois-

Rivières demeurera jusqu'en 1898, la seule localité d'importance dans 
la région. (4) 

Santé et bien-être public 

En 1886, les religieuses de la Providence se voient confier la 

responsabilité des soins hospitaliers; jusque là, ce sont les Ursulines 

qui en ont la direction et la gestion. Mgr Laflèche les décharge de 



2l-

cette oeuvre pour leur permettre de ne se consacrer qu'à l'enseignement. 

En 1886, un personnel de 11 religieuses dispense ses soins aux 

malades. En 1896, il se composera de 32 religieuses et religieuses 

coadjutrices. (5) 

Plusieurs agrandissements apportés à l'hôpital St-Joseph démontrent 

bien son importance à Trois-Rivières. La clientèle ne cesse d'augmenter. 

Pendant l'année 1886-1887, l'hôpital accueille 28 malades. En 1888-1889, 

il en recevra 193. En 1896-1897, 249 patients seront soignés (6). Durant 

les douze mois finissant le premier juillet 1910, le nombre des malades 

admis sera de 560 personnes. (7) 

Travail 

Un des faits marquants de cette période est l'apparition des premières 

garde-malades laiques. En février 1907, une école d'infirmières est 

fondée à ! 'hôpital. Les postulantes ne doivent pas avoir moins de 

20 ans, ni plus de 35. (8) Cependant, même si le cours de garde-malades 

représente de nouvelles possibilités de travail, cette profession est 

rarement pratiquée par des laiques à cette époque. 

Les métiers occupés par des fennnes font partie, pour la plupart • 
du secteur des services. Elles sont domestiques, connnis, serveuses, 

cuisinières, buandières. En manufacture, on les retrouve dans le 

domaine du cuir et de la confection. Mentionnons toutefois l'ouverture 

de la première centrale téléphonique (Bell) à Trois-Rivières en 1887. (9) 

A cette époque, la compagnie n'embauche que très peu de personnel. Elle 

deviendra un employeur important pour les femmes beaucoup plus tard. 

La maison Mackedie embauche des jeunes filles pour confectionner 

des vêtements à partir de 1881. En 1882, la manufacture de cigares 

M.P.H.A. Grave! embauche une vingtaine de jeunes filles. (10) 



Education 

"L'enseignement au Québec se féminise à la fin du XIXe 
siècle. Pour les années 1899-1900, on calcule que 
79.81% des enseignants québécois sont des fennnes. 
De ce nombre, 56.83% sont des laiques." (11) 
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A Trois-Rivières, pendant cette période, l'enseignement élémentaire 

pour les jeunes filles demeure sous le contrôle des Ursulines. Entre 

1891 et 1910, les commissions scolaires leur confient les écoles publiques 

pour palier au manque d'enseignantes laiques et par mesure d'économie . (12) 

Les élèves qui désirent poursuivre leurs études doivent s'inscrire 

au Pensionnat. Le couvent reçoit 35 élèves en 1871, 60 en 1888 et 

seulement 30 en 1893. (13) Il semble donc que la crise ait affecté 

la fréquentation scolaire. Le coût des études demeure aussi un obstacle 

majeur. Une étude sur la fonction du père chez les étudiantes inscrites 

au Pensionnat entre 1896 et 1911, nous révèle que la grande majorité 

des élèves sont issues de familles de commerçants, donc de milieu aisé. (14) 

A la fin de cette période , en 1902, une i mportante f ami lle 

d'éducatrices s'installe à Trois-Rivières, les Filles de Jésus. Elles 

ouvrent des classes dans l'Ancien Evêché qui deviendra par la suite 

le Jardin de l'Enfance. Elles ont aussi la direction de 24 écoles 

à travers le diocèse . (15) En 1930, e lles auront l a charge de l'hôpital 

Sanatorium Cooke. 

Culture 

A ce tte époque , c' est surtout par la musique u~ l es j eunes f illes 

font valoir leur talent artistique. Les Ursulines offrent à partir 

de 1892 un programme comple t d'enseignement de la musique, s'échelonnant 

sur six divisions. (16) Mais l es j eunes filles ne s emb lent appr écier la 

mus i que que dans un but de culture personne l le . En effet , l ' Union 



musicale, qui jouit d'une excellente renommée (17), n'est composée 

que par des hommes. De même, les femmes sont excluses des chorales 
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de plain-chant et ne peuvent être présentes que dans la nef de l'église. 

(18) Le musicien doit donc être masculin, à l'exception de l'Archi-

confrérie en l'honneur de la Ste-Vierge. 

A Trois-Rivières, il semble que "l'on pourrait à peine compter 

les quelques jeunes filles qui peuvent tenir un pinceau." (19) Mais 

en 1884, une école de dessin et de peinture est formée et laisse 

présager l'ampleur que la peinture prendra dans l'éducation de la 

jeunesse, en particulier des jeunes filles. 

A part ces quelques faits, les femmes font très peu parler d'elles 

entre 1880 et 1908. Il est difficile de cerner le rôle et la place 

des femmes en cette période ce stagnation économique . Le début de la 

diversification du travail féminin salarié, amorcé à la période précédente, 

ne prend aucune ampleur significative. L'accessibilité à l'éducation 

et le type d'enseignement offert ne subissent aucune modification 

importante. L'éducation des jeunes filles conserve les caractéristiques 

d'un enseignement élémentaire. 

Au début du XXe siècle, Trois-Rivières est un centre administratif 

et religieux. Toutefois, les décennies suivantes marqueront un tournant 

décisif dans son existence alors que l'industrialisation, déjà amorcée, 

prendra un essor véritable. Quelle sera la place réservée aux femmes? 

La période 1908-1925 bouleversera complètement leur emploi du temps. 



III OUVRIERES OU MENAGERES 
(1908 -- 1925) 
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A partir de 1908, Trois-Rivières connaît un nouvel essor, bien qu'un 

incendie majeur détruit la moitié de la ville. Celui-ci donne le coup 

d'envoi à la reconstruction qui va transformer la cité et la lancer défi-

nitivement dans la vie moderne, lui permettant ainsi de rattraper le 

retard qu'elle a accumulé face aux grands centres urbains de la province. 

Le groupe Whitehead, actionnaire, entre autres, de la Wabasso et de 

la Wayagamak sert de "moteur initial au développement de la grande entre-
prise trifluvienne" (1). L'implantation de l'industrie textile et des 

pâtes et papiers n'est pas dûe au hasard; elles s'établissent afin de 

profiter de l'électricité fournit par la Shawinigan Water & Power, de 

la main d'oeuvre disponible et de l'aide municipale. 

La Wabasso Cotton Company Ltd., industrie spécialisée dans la fa-

brication du fil de coton et de son tissage, voit le jour en 1907. 
Elle bénéficie d'une subvention de $75 000 de la part de la ville de 
Trois-Rivières ainsi que d'un gel de ses taxes à $1 500 par année pour 
une période de dix ans (2). 

La St-Maurice Valley Cotton Mills, appartenant elle aussi à C.R. 

Whitehead et associés, ouvre ses portes en 1910. Elle jouit d'une exemp-

tion de taxes municipales pour 20 ans, puis se fusionne avec la Wabasso 

en 1923 afin d'obtenir de nouveaux privilèges de la part de la ville (3). 

La Diamond Whitewear, propriété elle aussi du groupe Whitehead, est la 

première grande industrie de confection à Trois-Rivières. Elle est crée 

en 1910 et se spécialise dans la production de sous-vêtements pour femmes, 
de vestes et de chemises. Elle profite aussi des avantages consentis 

par la municipalité et fermera ses portes en 1920 lorsque ces derniers 
cesseront (4). 



Plusieurs autres industries voient également le jour durant cette 

période, ouvrant ainsi, de nombreuses perspectives d'emplois et ce, 

aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Trois-Rivières devient 

alors un grand centre industriel. 

Démographie 
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Durant cette période d'expansion et de relative prospérité, la 
population de Trois-Rivières augmente rapidement. Selon les Recense-

ments du Canada, elle atteint 22 369 personnes en 1921, dont 11 470 

femmes et 10 897 hommes, soit un rapport de 95 hommes pour 100 femmes (5). 

L'industrialisation favorise grandement la venue d'immigrants et de 

travailleurs saisonniers (6). "On estime que la Wabasso à elle seule 

fit augmenter la population trifluvienne de 2 000 habitants" (7). Le 

nombre d'employés passe de 845 en 1905 à 2 232 en 1911 durant la période 
de reconstruction et d'expansion. Il régresse de façon notable vers 

1915 lors de la période de "transition entre l'époque de reconstruction, 

l'implantation définitive de la grande industrie et l'arrivée des indus-

tries de guerre" (8), pour augmenter à nouveau durant les années de 
guerre. 

Cette population nouvelle se regroupe surtout dans les quartiers 

Notre-Dame et St-Philippe. En 1909, Notre-Dame est déjà le quartier 
le plus populeux de la ville et en 1924, près de 50% de toute la popu-

lation y est concentrée (9). 

Le taux de natalité, à Trois-Rivières, est supérieur à la moyenne 
provinciale mais la mortalité infantile (0-1 an), y demeure particuliè-

rement élevée. En 1911, le taux y est de l'ordre de 271% contre 185% 

pour le Québec (10) et cet écart ne semble vouloir se combler que lente-

ment. 
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Santé et bien-être public 

Le taux élevé de mortalité infantile est certes en rapport direct 
avec les mauvaises conditions d'hygiène qui sévissent durant la période, 

mais corncide aussi, et ce d'une manière beaucoup plus :::'robante, avec 

l'abandon de l'allaitement maternel au profit du biberon. Ce dernier, 

introduit au début du siècle, devient d'usage courant dans les années 

1920 alors qu'il est fortement recommandé par les médecins. 

Diverses raisons sont à l'origine de ce choix dont l'appauvrisse-

ment du lait maternel en saison froide, causé par une carence alimen-
taire lorsque l'approvisionnement en légumes frais se fait difficile; 

la difficulté de s'isoler pour allaiter à l'intérieur de logements trop 
souvent exigus et enfin, la réprobation de l'église, concrétisée par un 
mandement des évêques, qui considère que l'allaitement est source de 

jouissance mais qui, en réalité, est sûrement en rapport avec la période 

d'infécondité qui lui est reliée et qui est considérée comme méthode de 

contraception volontaire. 

Quoiqu'il en soit, les bébés, ainsi privés des anticorps présents 

dans le lait maternel et nourris avec un lait malsain, résultat des 
difficultés de distribution et de conservation, ont peu de chance de 

survie. Il n'est donc pas surprenant qu'en 1934, encore un enfant sur 

quatre, n'atteint pas l'âge d'un an. Devant l'ampleur de 1a situation 

et pour y remédier, des dispensaires sont créés sous le patronage des 

médecins hygiénistes, des religieuses, des infirmières et des femmes 

de la bourgeoisie. En 1923, l'un deux commence une lutte contre la 

tubercuJ:ose. L'année suivante, le dispensaire "Goutte de lait" se 

charge de distribuer le lait pasteurisé dans la ville. Des groupes 
comme "L'Assistance maternelle", L'Hygiène publique" et la "Ligue de 
puériculture" visent aussi à améliorer les conditions sanitaires par 

des conférences publiques sur la conservation du lait ainsi que des 

visites médicales auprès des femmes enceintes et des jeunes enfants. 

0 
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Les résultats ne se font pas attendre. Les femmes suivies terminent 
habituellement leur grossesse sans complication majeure et la mortalité 

infantile régresse jusqu'à 3% chez les enfants suivis, comparativement 

à 24% chez ceux qui ne le sont pas (11). Ainsi, peu à peu, Trois-

Rivières comble l'écart qui le sépare du reste de la province dans les 
domaines de la santé, de l'hygiène et de la médecine préventive. 

Travail 

Les nouvelles industries de Trois-Rivières profitent largement de 

la main-d'oeuvre féminine (12). Celle-ci est typique pour certains 

secteurs; principalement ceux du textile, de la confection et du cuir, 
en plus d'être très bon marché pour l'employeur. La Wabasso emploie 

des son ouverture environ 200 personnes, dont une majorité de femmes. 

Pour sa part, la Diamond Whitewear embauche 225 travailleuses sur un 

total de 250 employés (13). La situation est semblable dans le cas de 
la Balcer Glove qui augmente sa main-d'oeuvre féminine de 65 à 135 

personnes en 1916. 

Ainsi le travail féminin en usine n'est plus le fait de quelques 
cas isolés. Devant l'augmentation des travailleuses, des organisations 

à caractère religieux encadrent les jeunes filles. L'Association Catho-

lique Ouvrière (A.C.O.), section féminine de la Corporation Ouvrière 

Catholique, se donne pour but de protéger les travailleuses et de pour-

voir à leurs intérêts matériels. La filiale trifluvienne, fondée en 

1914, accepte dans ses rangs toute femme travaillant pour un salaire 
quelconque. Elle compte quelques 265 membres l'année de sa fondation 

et plus de 300 l'an suivant. Les contributions des membres servent 

principalement à alimenter une caisse de secours en cas de maladie, à 

gérer un bureau de placement pour f emmes (14), à organiser des séances 

récréatives et des cours du soir (15). 

Dans la même optique, les pères Franciscains demandent à la Fra ter-

nité des Soeurs du Tiers-Ordre de fonder un foyer afin d'héberger les 



jeunes filles rurales qui viennent travailler à la ville. En 1920, le 

Foyer Ste-Claire est construit à cet effet sur la ru~ St-Maurice. Il 

faut aussi noter la présence de maisons de pension pour femmes, qui 

sont généralement tenues par des veuves d'une réputation irréprochable. 
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Donc les femmes 1et plus particulièrement les jeunes filles céliba-

taires, quittent de plus en plus la sphère familiale traditionnelle pour 

se rendre sur le marché du travail. Cette situation n'est pas acceptée 
pour autant par la morale publique dont le clergé se fait le porte-

parole, mais le phénomène est irréversible et faute de pouvoir l'empê-

cher, on essaie à tout le moins de le contrôler en l'encadrant. Il 

s'agit en fait d'une tentative de récupération qui devient évidente lors-

que l'on regarde les valeurs traditionnelles véhiculées par cet encadre-
ment et plus particulièrement lors des cours du soir qui recréent arti-

ficiellement les structures familiales. 

Salaires et conditions de travail 

Les salaires accordés aux femmes ne sont guère avantageux. Les 

indus tries se servent de la concurr~ ~ ~~~~ f ~ a~ ~~  d~s  enfà!'-lf:s_,, (16) 
sur le marché du travail afin de les S<:!us-payer (17). D'autres méthodes 

sont aussi employées pour réduire les salaires; la Diamond Whitewear par 
exemple forme ses propres employées pendant plusieurs semaines à un sa-

laire très inférieur à celui des travailleuses expérimentées (18). De 

plus, certaines industries n'hésitent pas à se servir du système des 

amendes ou encore à sombrer complètement dans l'illégalité en falsifiant 

le montant de la paie de ses employées. 

Le degré de scolarisation des femmes n'est pas un indice de meil-, 

leures conditions de travail. Le salaire moyen des institutrices se 

situe entre $125,00 et $150,00 par année (19), alors que les domestiques 
gagnent en moyenne $180,00 par an (20). Pour leur part, les ouvrières 

du textile se font de $6,00 à $9,00 par semaine (21), alors qu'une emplo-
yée de bureau peut gagner jusqu'à $10,00 hebdomadairement (22). 
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Les salaires moyens des fenunes, au début du siècle, équivalent à 

la moitié de ceux des hommes. La discrimination et la surexploitation 

des travailleuses est telle qu'une loi est votée en 1919 afin de fixer 

des_salaires minima pour les fenunes dans l'industrie. Toutefois de nom-

breux employeurs n'hésitent pas à contourner la législation et la situa-

tion des travailleuses demeurent plus que précaire. Une fenune ne gagne 

donc pas suffisanunent pour vivre de façon autonome et son travail ne 

représente qu'un salaire complémentaire au revenu familial. 

Education 

Le secteur de l'éducation ne change guère; le pensionnat d ~ Ursu-

lines offre toujours un cours complet, d'une durée de neuf ans depuis 
1892, alors que l'externat dispense un cours public se limitant à sept 

ans. 

Toutefois, une nouvelle possibilité s'offre aux jeunes filles dési-

reuses de poursuivre leurs études et de devenir enseignantes: l'Ecole 

normale. Depuis 1896, les Ursulines étaient autorisées à présenter des 

élèves aux Brevets du bureau des examinateurs du conseil de l'instruc-

tion publique, mais c'est en 1908 qu'elles fondent l'Ecole normale 

Christ-Roi, annexée au pensionnat, qui dispense le brevet élémentaire 

et le brevet modèle plus élaboré (23). De plus, une école d'application 

pour l'enseignement pratique de la pédagogie vient rapidement s'y ajou-
ter. 

Le nombre d'élèves inscrites oscille entre 50 et 100 environ pour 

la période concernée. Le prix des études est assez élevé (24) et les 
' bourses gouvernementales offertes plutôt maigres (25). De plus, les 

conditions d'admission sont sévères: avoir 15 ans, présenter son extrait 

"de baptême ainsi qu'un certificat de santé et de vaccination, posséder 

un diplôme d'école élémentaire et enfin, s'engager à enseigner pendant 

au moins trois ans (26). 
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Mais comme les Religieuses possèdent la presque totalité des ëmplois 

dans l'enseignement et ce, plus particulièrement en milieu urbain, peu 
d'institutrices laïques ont la chance d'exercer leur profession à moins 

de le faire en milieu rural où les conditions de vie sont beaucoup plus 

difficiles. De toute façon, les institutrices laïques ~ an  la possibi-

lité d'enseigner ne le font que temporairement, devant abandonner leur 

profession le jour de leur mariage afin de tenir maison et ainsi se plier 

aux conventions sociales du temps. 

"Concernant les débouchés des études des 
filles sur le marché du travail, le quasi-
mutisme des sources documentaires nous au-
torise à penser qu'il s'agisse pour les 
Ursulines d'une tangente parallèle ~ ac
cessoire, l'idéal étant de fonder un foyer 
chrétien." (27) 

Les études deviennent alors plus un moyen de promotion sociale que d'é-

mancipation économique, permettant de se trouver un mari d'un milieu 

social plus élevé . 

Sports et loisirs 

Cette période ne peut certes se conclure sans mentionner les · débuts 

de la participation féminine dans les sports, un domaine jadis réservé 

exclusivement aux honnnes. 

Il faut reconnaître qu'il fallait un courage 
certain pour s'adonner aux activités sporti-
ves et risquer de subir les foudres du clergé 
et la réprobation sociale. o ~ on consi-
dérait que le beau sexe était mieux dans son 
rôle, en recherchant les prix de vertu, qu'en 
parcourant le champ en costume écourté . " (28) 

C'est pourquoi les pionnières en ce domaine sont les femmes de la 

bourgeoisie anglophone, issues d'un milieu plus dynamique et plus ouvert 

aux changements de toutes so~~ o  En 1904, ces femmes fondent un club 
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de hochey sur glace, "The Three Rivers Ladies Club". Puis en 1911, un 

club de curling, "The Ladies Three Rivers Curling Club" est présidé par 

Mesdames Whitehead et Balcer (29). 

Les francophones se regroupent aussi en clubs sportifs, mais un peu 
plus tard. Les premières traces remontent en 1923 par la création d'un 

club de tennis au Parc Victoria. 

Toutefois ces activités sont réservées aux femmes de la bourgeoisie 

et les jeunes filles issues du milieu ouvrier n'y ont pas accès. Elles 

doivent se contenter de divertissements plus simples, tels les visites 

familiales, les promenades dans le parc du quartier, les concerts pu-
blics et exceptionnellement une visite au cinéma. 

Le clergé, pour sa part, essaie toujours d'exercer un contrôle mo-

ral sur les activités des jeunes filles. Une lettre pastorale de Mon-

seigneur Cloutier, évêque de Trois-Rivières, à l'exemple du èardinal de 

Québec, condamne les danses, le cinéma et les modes modernes jugées indé-

èentes. Ici comme dans tous les autres domaines, les changements ne se 

font sentir que lentement tant l'influence de la tradition est forte et 
vivace. 



L'industrialisation marque donc pour les femmes un tournant décisif 

en leur offrant de nouvelles possibilités de travail. Et même si son 

rôle social se limite encore à sa famille ou à des oeuvres de charité, 
même si aucun syndicat n'est fondé pour améliorer les conditions de tra-

vail, les femmes sont de plus en plus présentes dans l'économie triflu-

vienne. Le système d'éducation et le monde du travail devront s'adapter 
à cette nouvelle orientation. 
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IV S'INSTRUIRE, TRAVAILLER, S'ORGANISER ... 

(1925 - 19 50) 

Trois-Rivières poursuit l'essor amorcé lors de la période précé-

dente. Son industrie se consolide et en 1928, elle est devenue le plus 

grand centre de fabrication de la pulpe et du papier au monde ainsi que 

le second centre industriel en importance au Québec. 

Sa population, qui vit du secteur industriel à 80%, s'accroit ra-

pidement; 22,367 personnes en 1921 (1), 35,450 en 1931 (2), 42,007 en 

1941 (3) et 46,074 en 1951 (4). 

L'influence américaine grandissante ouvre de nouveaux champs de 

consommation et modifie peu à peu les habitudes sociales. Trois-Riviè-

res suit la vague du modernisme. Des changements importants affecteront 

particulièrement la vie des femmes. 

Conditions de travail 

Près du tiers de la population féminine active travaille dans les 

manufactures. Toutefois, leurs conditions de travail demeurent parti-

culièrement pénibles. Les heures sont interminables et le temps supplé-

mentaire n'est habituellement pas payé. Les salaires sont minimes en 

comparaison à ceux des hommes et les patrons emploient divers moyens 

pour les réduire encore davantage: système des amendes, concurrence 

déloyale entre les employées et même falsification des enveloppes de 

paye. La Wabasso, par exemple, se sert de zélatrices dont le rôle con-- . siste a recruter plusieurs jeunes filles de même famille afin de les 

sous-payer. Elle embauche aussi des enfants, dont l'âge varie entre 

14 et 16 ans et qui sont naturellement sous-rémunérés eux aussi. 
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Devant de tels abus, le gouvernement votera, en 1930., une autre 

loi qui établit les salaires, minima pour les femmes travaillant dans les 

manufactures. Cependant, la plupart des employeurs n'hésitent pas à bra-

ver cette législation, du reste fort mal appliquée. Les institutrices 

s'alarment elles aussi de leurs conditions de travail. En 1930, la com-

mission scolaire adopte une nouvelle échelle de salaires pour tous les 

instituteurs et institutrices larques. Le maximum est établi à $1,600 

pour les hommes et à $700 pour les femmes, soit deux fois moins pour le 

même travail (5). De plus, rares sont celles dont le salaire aeteint 

le maximum prévu. La situation des institutrices demeure donc difficile 

car la plupart enseignent en périphérie du centre-ville et doivent payer 

chambre et pension, sans compter le chauffage de l'école et une partie 

du matériel scolaire utilisé. Il n'est donc pas surprenant que l'on 

parle de cette profession comme étant une vocation. 

La deuxième guerre mondiale encourage le développement d'une indus-

trie nouvelle et favorise une expansion pour celle déjà en activité. Des 

manufactures trifluviennes contribuent aussi à l'effort de guerre, telles 

la Wabasso, la Tebbut Shoe, la Regent Shirt, la Lampron Shirt et la B.al-

cer Glove. Beaucoup d'hommes étant engagés au front, on fait donc appel 

aux femmes pour travailler. Leur situation ne change toutefois pas pour 

autant. 

"Les conditions de travail auxquelles 
sont soumises les femmes dans beau-
coup d'usines de guerre continuent 
d'alarmer les gens sérieux et nous 
obligent à revenir sur le sujet. Le 
travail des femmes en usine de guerre 
est une triste nécessité de la guer-
re. Encore faut-il le réglementer 
sévèrement pour en limiter les funes-
tes effets" (6). 

En 1943, la Ligue Catholique Féminine, incluant la section de 

Trois-Rivières, adresse une requête au gouvernement sous forme de péti-
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tian, afin de réglementer le travail féminin dans les usines de guer-

re. On demande l'abolition du travail de nuit, la journée de huit heu-

res et la semaine de 40 heures, l'organisation d'un service social pour 

la protection morale des ouvrières et le refus d'engager les femmes ayant 

des enfants de moins de 16 ans (7). 

Mais ce qui est surprenant dans ces demandes, c'est qu'elles soient 

proposées par des femmes. Ces dernières, influencées entre autres par le 

clergé, se font donc le porte-parole de la morale publique. Manipulées 

ou inconscientes, elles propagent l'idéologie dominante même si celle-ci ' 

restreint son accessibilité au travail et limite ainsi sa reconnaissance 
à l'égalité. 

Syndicalisme 

Cette période en est une de revendication. En 1935, les coiffeuses 

sont excédées par la concurrence effrénée qui se pratique dans le métier, 

les obligeant à travailler pendant de longues heures et à des conditions 

peu avantageuses. Elles jettent donc les bases de leur première associa-

tion professionnelle: "L'Union Nationale Catholique des Dames Coiffeuses 

Inc. de Trois-Rivières". Toutefois, le regroupement ne s'adresse qu'aux 

propriétaires de salon, ce qui en limite considérablement l'impact. 

Afin d'en arriver à des résultats plus tangibles, l'association 

se réorganise en 1942. Sous la direction de Mme Donat Ricard, elle de-

vient le 11Syndicat National Catholique des Maîtresses Coiffeuses de Trois-

Ri vières et district" (8). Les coiffeuses, qui en sont venues à une enten-

te, décident alors de réduire les heures d'ouverture des salons. Un co-

mité paritaire est chargé de faire respecter les nouveaux règlements. 

Il faut attendre jusqu'à 1947, avant que les gantières de la Balcer 

Glove se regroupent en association syndicale. Une r equête adressée à la 
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Commission des relations ouvrières de la province demande la reconnais-
sance syndicale pour 75 travailleuses. La convention de travail passée 

entre la compagnie et l"'Association Catholique des Gantières des Trois-

Rivières Inc." prévoit entre autres la reconnaissance de l'ancienneté 

des travailleuses et la limitation du travail à domicile au profit de 

celui en usine. Un problème est toutefois soulevé au niveau des payes 

de vacances que l'employeur refusait de remettre à celles qui quittaient 

volontairement leur emploi (9). 

Les employés de la Wabasso s'organisent eux aussi en syndicat dès 

le début de l'année 1948. Cela ne va pas sans difficultés; la compa-

gnie mène une campagne d'intimidation auprès de ses employées pour les 

empêcher d'y adhérer. Son ampleur est telle qu'un grand nombre d'ou-

vrières ont peur de manifester ouvertement leur sympathie au mouvement. 

Le "Syndicat National Catholique des employés du textile (Wabasso) des 
Trois-Rivières Inc." obtient tout de même sa reeonnaissance en novembre 

1948 et les pourparlers débutent avec l'employeur en vue de négocier un 

contrat de travail (10). 

D'autres efforts sont faits dans le même sens, mais le chemin à 

parcourir demeure long et semé d'embûches. 

Education 

Entre 1914 et 1944, la clientèle étudiante, chez les Ursulines, 

enregistre une diminution importante (11). Cette baisse est plus si-

gnificative dans les années '30 et la première moitié des années '40 et 

n'est sans doute pas étrangère à la cr i s e économique e t au s econd con~ 

flit mondial. On assiste également à une diminution parallèle du nom-

hre de pensionnaires (12). Pendant ces périodes troublées, on peut pen-

ser que faire instruire ses filles devient plus secondaire, compte tenu 

des priorités du moment. 



Pourtant, le choix d'étudea pour les filles devient plus grand 

qu'au cours de la période précédente. Le cours pub.lie, sous contrôle 

des Ursulines, établi à 7 ans d'études depuis 1915, s'étend à 8 ans en 

1933 et à 10 ans en 1936 (13). Depuis longtemps, les Ursulines veulent 

établir un cours classique à leur institution, équivalant à celui offert 

aux garçons fréquentant le Séminaire. C'est en 1935 qu'elles peuvent 

l'offrir au Collège Marie de l'Incarnation. "Il s'agissait du deuxiè-

me collège classique féminin de la province, affilié à l'Université La-

val" (14). Pour la première fois, les jeunes filles ont la possibilité 

de suivre un cours complet d'études supérieures, de la classe prépara-

toire au baccalauréat. Le cours connaît une grande popularité. En 

1939, la nouvelle école normale dirigée par les Ursulines est construite 

sur le boulevard du Carmel. L'aspirante doit avoir un certificat de 
9è ou de lOè année (15). 

Vers 1935, les Ursulines offrent également un cours commercial 

d'une durée de deux ans, préparant la jeune fille au travail de bureau 

(16). Il est offert après la lOè année d'études et comprend la dacty-
lographie, la sténographie et la comptabilité. 

Les jeunes filles sont encore à cette époque victimes de l'idéolo-

gie qui refuse de les voir. s'épanouir ailleurs qu'au sein du foyer. Cette 

orientation est renforcée au cours des années '40 avec l'expansion des 

écoles ménagères. Les trifluviennes désireuses de s'inscrire devront le 

faire à Cap-de-la-Madeleine ou à Pointe-du-Lac, Trois-Rivières ne possé-

dant pas d'école ménagère. 

Le pensionnat des Ursulines dispense tout de meme depuis 1916, un 

cours d'enseignement ménager. Ce cours vise des buts précis: 

"Le programme est dosé de telle fa-
çon qu'il est un entraînement à 
toutes les tâches féminines, le tout 
en vue du mariage qui est bien l'o-
rientation professionnelle parfaite 
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pour la jeune fille" (17). 

C'est aussi pendant les années '40 que l'enseignement ménager de-

vient matière d'études dans toutes les classes de filles des écoles de 

la cormnission scolaire (_18). 

Dans le secteur public, les études secondaires pour filles ne se-

ront mises sur pied qu'à partir de 1954 (19). 

Culture 

Plusieurs femmes marquent la vie culturelle trifluvienne. C'est 

à partir des années '20 que leur présence en tant que journalistes, ro-

mancières et comédiennes, devient vraiment notable. 

Celles qui peuvent collaborer à la presse sont pour la plupart re-

léguées aux pages féminines. La tradition qui porte à ne signer ces 

chroniques que d'un pseudonyme, a longtemps caché de.s hommes sous un pré-

nom féminin. Une de nos rédactrices les plus prolifiques, Hélène Brouil-

lette-B.eauséjour, écrit dans Le Nouvelliste pendant les années 1920. 
Elle collabore aussi à une vingtaine de journaux et revues, dont la dis-

tribution s'étend jusqu'aux Etats-Unis (20). Les pages féminines ser-

vent à mettre en évidence la perception que l'on se faisait de la femme 

dans la société. On y parle de mode, de recettes culinaires et de bonnes 

moeurs. 

"Les années 20 - 30 étaient les 
années où il était difficile d'é-
~ r  des opinions, si la masse 

ne les endossait pas. Il fallait 
nécessairement refléter son mili-
eu. C'était l'époque de la femme 
au foyer" (21). 

Outre sa contribution en tant que journaliste, Mme Brouillette-

Beauséjour publie quelques romans, dont "Au fil des heures bleues" (1935) 
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et "Avec mon coeur de femme" (1940). 

Les religieuses collaborent beaucoup à notre littérature. Amélie 

Leclerc, entrée au monastère du Précieux-Sang en 1925 sous le nom de 

Soeur Marie-de-Loyola, écrit sous le pseudonyme "Milicent" plusieurs oeu-

vres. Entre autres, "Campanules" (1923), rrRobes de joie, de souffrance et 

de gloire" (1929) et "Une mystique canadienne" (1941). 

La R.M. Marguerite Marie, Ursuline, occupe aussi une bonne place 

dans la littérature trifluvienne. Nous lui devons une douzaine d'ouvra-

ges importants sur la ville et ses paroisses. Cousine de Sulte, "elle 

avait de qui tenir et elle a montré qu'elle savait correspondre généreu-

sement aux inspirations littéraires qui lui venaient de son pa!'ent" (22). 

Soeur Geneviève de Paris des SS. NN. de Jésus et Marie propose un réper-

toire des ouvrages imprimés des écrivains de la Mauricie depuis 45 ans 

(1938). 

Mo!sette Olier (Corinne Beauchemin-Garceau), née aux Forges du St-

Maurice, publie "Mademoiselle Sérénité" (1937) dont l'action se déroule 

à Trois-Rivières. Elle est aussi l'auteure de "Etincelles" (1936) qui 

raconte l'histoire des Vieilles Forges et "ressuscite pour nous les lé-

gendes qui les ont rendues fameuses dans la mémoire de nos populations" 

(23). Elle publiera également "L'homme à la physionomie macabre" (1927) 

et "Cendres" (1936). 

Marguerite Bourgeois se fait connaître par son livre "La Belle au 

bois dormant". 

" La petite histoire vient de faire 
une nouvelle conquête, une conquê-
te précieuse. L'une de ces jeunes 
filles de Trois-Rivières ( ... ) s'est 
penchée à son tour sur l'âme intime 
de sa petite patrie" (24). 
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L'ouvrage renvoie à la profonde léthargie de Trois-Rivières avant 

1850. nLa Belle au bois dornlant, c'est sa vieille ville qui, il y a cent 

ans, inspirait des craintes sur son avenir. Mais comme la helle du conte, 

elle s'est réveillée" (25). Marguerite Bourgeois entretient aussi une 

importante correspondance avec l'abbé Albert Tessier et Rina Lasnier. 

Sarah Larkin, américaine très attachée à la Mauricie, publie un 

grand poème,"Three Rivers", mis en musique et chanté à New-York. Elle 

es_t aussi l' auteure de "Radisson", racontant sa vie et ses aventures de-

puis son arrivée à Trois-Rivières jusqu'à sa mort. Marie Lefranc s'ins-

pire aussi de la Mauricie pour son roman "La randonnée passionnée" (1946). 

Adrienne Choquette enrichit également notre littérature par la pu-

blication de romans. Elle contribue de plus à faire connaitre nos écri-

vains en leur proposant nombre d'entrevues. Elle publie entre autres 

"Confidences d'écrivains" (1939), analyse de la vocation littéraire de 

32 écrivains canadiens-français. 

Les trifluviennes apprécient la musique. Des écoles privées offrant 

des cours de piano abondent et sont dirigées pour la plupart par des fem-

mes. La pianiste Madeleine Trudel et la chanteuse d'opéra Claire Gagnier 

connaissent un succès à l'échelle de la province. Mme Anars Allard-Rous-

seau fonde en 1936 une école de chant et dirige un choeur d'enfants "Les 

Colibris". Elle fonde aussi une société de concerts pour adultes, "Les 

Rendez-Vous artistiques", en 1942. En 1954, elle deviendra présidente 

des jeunesses musicales du Canada (26). Nous assistons aussi à la forma-

tion du choeur mixte Thompson en 1941. 

La ville de Trois-Rivières possède une troupe de théâtre à partir 

des années '20, avec la formation des Compagnons de Notre-Dame. Au dé-

but, le clergé désapprouve ce genre d'activité, surtout les pièces de 

théâtre mixtes (27). Les Compagnons sont donc divisés en deux sections: 
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une section féminine et une section masculine. La section féminine four-

nit les éléments nécessaires pour l'interprétation de pièces de grande 

envergure. Elle fournit également aux jeunes filles dévouées, l'occasion 

de faire valoir leur talent de couturière. "Il faut, paraît-il, pour 

appartenir à ce groupe savoir manier l'aiguille" (28). En 1930, la sec-

tion masculine regroupe 40 personnes et la section féminine, 60 (29). 

Celle-ci se divise en trois sous-sections: 

et les "confectionneuses de costumes" (30). 

les artistes, les figurantes 

La troupe a pour mandat de 

"récréer sainement ses membres, les former à l'art dramatique pour exer-

cer dans le peuple l'apostolat catholique par les bons spectacles" (31). 

Le Cercle dramatique St-Philippe pour sa part a pour but de venir 

en aide aux oeuvres paroissiales. Fondée en 1927, la troupe termine ses 
activités en 1936 . 

Cette époque se caractéris.e aussi par un foisonnement d'associations 

féminines qui, jadis à vocation charitable, y ajoute maintenant un but de 

culture personnelle. Mentionnons tout d'abord le Cercle Marie de l'Incar-

nation, qui regroupe l'élite de la jeunesse féminine trifluvienne. Placé 

sous le patronage des Soeurs Marie-Réparatrices, il a pour but premier de 

traiter de divers sujets historiques. En fait, il propose toute une sphè-

re d'activités qui se résument en conférences, causeries et travaux litté-

raires (32). Le Cercle s'occupe aussi de l'enseignement du catéchisme, de 

layettes pour les pauvres et de visites humanitaires. 

L'Association Catholique Féminine propose le même genre d'activités. 

Le Flambeau, "société d'arts, sciences et lettres" (33), sous la présiden-

ce de Lucille Godin, milite en faveur de "l'érection d'une flamme du haut 

d'une colonne de 40 pieds" (34), en vue des célébrations marquant le tri-

centenaire de la ville de Trois-Rivières (1934). 

L'I.O.D.E. (Imperial Order of the Daughte rs of the Empire ) es t une 



ass.oc:lation 1?atriotique de femmes canadiennes bénévoles . Elle est 

active à Trois..:..'.Rivières depuis 19:32 . Tous· les sujets y sont abordés, 

mais la vocation charitable de l'association semble être privilégiée . 

''Nous quêtions à gauche et à droite des objets utilitaires, de la 

literie pour bébé " (35) de dire Mme W. J. Whitehead, membre fondatrice 

de 1 ' I. 0. D. E •. 

Les jeunes filles ont également la possibilité de se rassembler 

dans un nouveau mouvement, le guidisme, fondé en Mauricie en 1932 par 

B.landine Neault. 

"Leurs buts (sont) d'organiser un 
mouvement d'éducation, d'apostolat 
et d'action catholique, capable de 
former des femmes de caractère, 
femmes de foi, d'honneur, d'initiative, 
prêtes dans leurs corps et dans leurs 
âmes à toutes les tâches, à tous les 
dévouements." (36) 
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Même si le mouvement s'inscrit dans un but de 11rechristianisation 

de la famille" (37), Mme Neault doit convaincre le clergé qui lui 

reproche de former des garçons manqués qui vont à l'encontre des lois 

de leur sexe. Malgré cela, élle peut compter sur une participation 

importante qui l'amènera plus tard à l'élaboration du mouvement guide 

au niveau provincial. 

Politique 

"Guide, jeune fille 
Avant tout le foyer 
Guide, la famille 
Où tu dois travailler" (38) 

Jusqu'en 1930, les femmes se mêlent très peu de politique. La 

grande lutte en vue d'obtenir le droit de vote au niveau provincial, 

plonge les Trifluviennes dans un secteur jadis réservé aux hommes. A 
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Trois-Rivières, comme partout ailleurs, l'opinion est partagée. 

Madame Anais Allard-Rousseau se prononce contre le droit de vote. 

"Mêler la femme à la politique est à mon avis, du féminisme révolution-

naire pur ... " (39) Elle préconise un "féminisme chrétien", lequel 

doit mieux correspondre à l'image traditionnelle des femmes, mise en 

situation précaire par l'industrialisation. Dans le même sens, 

Adrienne Choquette y voit une intrusion dans un domaine non-féminin. 

Elle incite les femmes à s'occuper plutôt d'art et de littérature. (40) 

.... 
A contre-courant, une ardente militante politique, madame 

Edouardina Dupont, déclare: "le suffrage féminin n'est qu'un des nombreux 

aspects sous lesquels se présente la question du féminisme. C'est une 

évolution que personne n'arrêtera ... " (41) Mme Dupont est active 

dès l'âge de 14 ans pour le parti libéral et ce , pendant plus de 50 ans. 

Elle a occupé le poste de présidente nationale de l'Association des 

femmes libérales Louis St-Laurent. (42) Pour appuyer la présence 

féminine, Joseph Bernard écrit dans Le Mauricien: i• ••• ~ s  demande 

aux femmes de s'occuper davantage d'oeuvres sociales, de questions 

sociales. Or, comme question pratique, à quoi peut aboutir ce beau 

travail, si . on leur refuse le moyen de forcer la députation à réaliser 

leurs espoirs." (43) 

Le débat est ardu et représente l'un des aspects interrogatifs 

face à l'évolution du rôle social féminin. Le droit de vote pour les 

femmes est obtenu au niveau provincial en 1940. C'est donc pendant 

près d'une décennie que l'opinion publique reçàit les arguments des 

pour et des contre ... Le choix est difficile puisqu'il détermine 

une étape nouvelle. 
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Alors que de plus en plus de femmes doivent gagner un salaire, 

elles se font répéter sans cesse que leur place est au foyer . L'équi-

libre est fragile entre les forces du passé et les forces du changement . 

La guerre '39-'45 fait appel aux femmes pour contribuer à l'effort de 

guerre. Quelles soient à la maison ou au travail, elles deviennent 
toutes indispensables. C'est d'ailleurs la seule période où l'image 

des femmes n'en est pas une de faiblesse ou de dépendance. Mais 

ensuite, la tradition reprend ses droits. L'après-guerre les replongent 

dans l'oubli. 

Cependant, l'hostilité des autorités face au travail féminin ne 

réussit pas à garder les femmes à la maison. Le mouvement est irréversible . 

La guerre aura donné aux fermnes une nouvelle conscience de leur 
importance en dehors de la vie domestique. Les séquelles de cette 

expérience n'apparaîtront que 15 à 20 ans plus tard,avec le développement 

du mouvement des femmes et des idées féministes. 
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L'enquête orale avait pour but de recueillir à même les témoigna-

ges de femmes, les données empiriques souvent absentes de nos livres 

d'histoire. Ainsi, cette étape nous a permis de revoir l'évolution 

économique et sociale des femmes de Trois-Rivières à travers les yeux de 

celles qui l'ont observée, qui l'ont vécue et qui l'ont faite dans une 

large mesure. 

Pour constituer notre liste d'informatrices, nous nous sommes ser-

vis des sources suivantes: les journaux locaux, les foyers d'accueil 

pour personnes âgées, Monsieur Eudore Bellemare, archiviste à sa retrai-

te, Monsieur Maurice Carrier, professeur d'histoire, de même que les in-

formatrices. Après avoir dressé la liste des personnes que nous dési-

rions rencontrer, nous avons établi un premier contact par courrier pour 
fixer les rendez-vous. Malgré quelques difficultés telles que: période 

des1· 11.'acances, oubli de rendez-vous, empêchements de dernière minute, les 

résultats obtenus sont d'excellente qualité. Les renseignements recueil-

lis complètent en effet la documentation écrite repérée et nous permet-
tent de disposer d'un fonds documentaire suffisamment étoffé pour formu-

ler et mettre en oeuvre des problématiques de recherche. 

Avant de présenter l'analyse thématique de l'information r cu ~ 

lie, nous croyons nécessaire de décrire la démarche méthodologique du 111• 

questionnaire et de brosser succinctement le portrait de nos informatri-

ces. Ces renseignements permettent de situer chronologiquement et socia-

lement les témoignages reçus. Cependant, oar souci de confidentialité, 

nous n'indiquons pas le nom de nos informatrices. 
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I QUESTIONNAIRE 

Pour réaliser cette enquête orale, nous avons élaboré un question-

naire regroupant sept (7) grands thèmes: Action sociale, Culture, 

Divertissements, Education, Famille, Santé, Travail. Déjà définis de-

puis le tout début du projet, ces thèmes correspondent aux sphères d'ac-

tivités dans lesquelles la femme s'est impliquée. 

Nous n'avons pas voulu faire un sondage. Aussi notre enquête se 

présente-t-elle non sous for ~ de questions mais bien de sous-thèmes, 

de mots clés, lesquels nous indiquent d'un coup d'oeil rapide les su-

jets dont nous voulons discuter avec nos informatrices. Ainsi, les 

personnes rencontrées nous racontent l'histoire de leur vie et leur 

perception de la société sous forme de discussion plutôt que de répondre 

brièvement à une question. Les thèmes Divertissements, Education, Fa-

mille, Santé, Travail sont abordés par tous. En ce qui concerne l'Action 
sociale et la Culture, seules les· informatrices impliquées socialement 

nous en parlent. 

La forme d'interview très souple que nous avons préconisée lors de 

cette enquête nous a permis un contact plus intime entre la collectrice 

et l'informatrice, favorisant par le fait même un meilleur échange. 
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II CLIENTELE 

Présentation 

Nous avons rencontré quarante (40) personnes, soit trente-six (36) 

femmes et quatre (4) hommes. Les entrevues sont enregistrées sur cas-

sette. Cependant, trois (3) personnes refusent de se faire enregistrer 

et cinq (5) enregistrements s'avèrent inutilisables à cause de leur mau-

vaise qualité ou de bris techniques. Dans ce cas, immédiatement après 
l'entrevue, nous procédons à la transcription. Ces entrevues doivent 

alors être utilisées avec beaucoup de discernement et de critique puis-

que nous ne possédons pas de cassette de référence. Voici comment se 

répartit notre clientèle selon l'âge, l'état civil et le nombre d'en-

fants. A la suite, nous présentons un profil de chacune de nos informa-

trices. 

GJtou.pe. d'age. 
40-49 a.n-6 

50-59 
60-69 
70-79 
80-89 
90-

E:ta.t uvil 
Ma!Ué: ( e.J 
Ve.u.6 (ve.) 
c iliba.tcUJr.e. 
ReLi.g-<-e.u.x ( .6 e. l 

Femmeo 
2 
3 
8 
7 

14 
2 

Femme;., 

10 
15 
10 

Homme!.> 

3 

Homme!.> 

3 



Nombne d'en6arz.;U 
0 
1-4 
5-8 
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Profils 

Nombne d' ,ln6onma.:tJUc.eo 
2 

13 

7 

3 

C-1 Elle est née à Montréal en 1921. Elle est très active au sein des 

associations de son collège. Mariée, elle a 6 enfants. Très intéressée 

au domaine littéraire, elle fonde à Montréal le "cercle Thérien". En 

1974, elle obtient une maîtrise en Sciences de !'Education. Elle 

devient conseillère pédagogique pour les classes maternelles à la com-
mission scolaire du Cap-de-la-Madeleine, puis chargée de cours à 

l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'éducation des enfants a 

toujours été pour elle une grande préoccupation. Elle fait partie de 

la société d'études Marchildon, de l'association pré-scolaire, de Pro-

Organo et elle est secrétaire des fêtes du 350ème ahniversaire de Trois-
Rivières pour son secteur. Ce qui démontre la variété de ses champs 
d 1 intérêt. 

C-2 Elle est née à Trois-Rivières en 1920. Son père était ouvrier. 
Elle fait ses études à l'Ecole normale, mais ne trouve pas d'emploi. 

Elle travaille à la Wabasso pendant 8 ans. Elle est la première femme 

à réparer les machines à coudre. Elle se recycle et réalise son rêve 

en se trouvant un poste d'enseignante à l'école des Pins. Elle organise 

de nombreux voyages pour le cercle Ste-Jeanne d'Arc. 

C-3 Elle est née à Ste-Geneviève de Batiscan en 1900. Son père était 

ouvrier. Elle travaille à la Wabasso puis ensuite à la Canada Iron 

pendant la guerre. Elle se marie en 1955. Elle travaille pour subvenir 
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aux besoins de ses parents malades ainsi que de sa soeur malade et 

veuve. C'est après son mariage qu'elle quitte avec regret le monde du 

travail. 

C-3 Elle est née à Ste-Geneviève de Batiscan en 1903. Son père était 
ouvrier. Mère de 4 enfants, elle habite à Trois-Rivières. De santé 

fragile et veuve à 24 ans, elle habite avec sa soeur et ses parents 
pour élever ses enfants. 

C-4 Elle est née à Ste-Eulalie en 1914. Son père était cultivateur. 

Elle fréquente l'école de rang de Ste-Eulalie. La famille déménage à 

Trois-Rivières, où elle poursuit son cours chez les Ursulines. Par la 

suite, elle fait son cours commercial bilingue chez les soeurs Marie-

Réparatrice. Elle ne travaille que 3 mois dans un bureau. Elle reste 

donc à la maison pour l'entretien ménager. Mariée à 33 ans, elle a 2 
enfants. 
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C-5 Elle est née à St-Narcisse le 19 novembre 1895. A l'âge de 12 ans 

elle quitte l'école du rang pour se rendre au pensionnat des religieuses 

des Saints Noms de Jésus-Marie à Longueuil, ou elle découvre le goût 
d'écrire. Le 22 novembre 1916, à l'âge de 21 ans, elle se marie à Grand-

Mère. Elle a 14 enfants. Elle écrit pour différents journaux et revues. 
En 1928, elle débute à L'Opinion Publique de Grand-Mère, puis collabore 

durant 5 ans au Nouvelliste. Elle est l'auteure de deux livres: Au fil 
des heures bleues et Avec mon coeur de femme. En 1941, elle est l'ini-

tiatrice de la Ligue Catholique Féminine à Grand-Mère. Elle exerce son 

travail d'écrivaine jusqu'à sa mort le 17 mai 1978 à l'âge de 83 ans • 
• 

C-6 Il est né le 29 décembre 1910 à St-Boniface de Shawinigan. Il fait 

un cours classique, des études en théologie, une année en éducation à 

l'Université Laval, une année à l'Université de Montréal et une année à 



l'Institut Catholique à Paris. Professeur en Belles-Lettres et Rhétori-

que pendant 12 ans au Séminaire de Trois-Rivières, il devient visiteur 

des Ecoles Ménagères en 1946, désigné par Monseigneur Tessier, poste 

qu'il occupe pendant 20 ans. Depuis 17 ans, il est aumônier chez les 

Filles de Jésus. 
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C-7 Elle est née à Trois-Rivières en 1920. Célibataire, elle travaille 

connne domestique quelque temps. Depuis 34 ans,elle travaille au Foyer 

Ste-Claire, au début conune cuisinière, puis remplaçante de la directrice. 

C-8 Elle est née à Trois-Rivières en 1920. Elle fait ses études pri-
maires à l'école St-Louis de Gonzague, puis à l'Ecole normale. Elle 

enseigne pendant 6 mois et cesse pour cause de maladie. A 24 ans, elle 

est la première à faire son cours de bibliothécaire à Montréal. Elle 

travaille pendant 30 ans, aux bibliothèques de la ville de Trois-

Rivières, de la commission scolaire et du collège de Trois-Rivières. 

C-9 Elle est née à Trois-Rivières en 1925. Son père possédait une 

flotte de camions. Elle fait son cours chez les Ursulines, puis à 

Pointe-du-Lac, ensuite à l'Ecole Ménagère à Cap-de-la-Madeleine. Elle 
occupe des postes de secrétaire avant son mariage et après, elle, tra-· 

vaille au Nouvelliste. Après son mariage, elle fait le Conservatoire 

en théâtre à Trois-Rivières. Le théâtre a toujours été pour elle d'un 
grand intérêt. 

C-10 Il est né le 8 août 1908 à Trois-Rivières. Il est père de 8 en-

fants. Il fait son cours classique au Séminaire de Trois-Rivières, il 

obtient son diplôme en 1930. Par la suite il fait ses études supérieu-

res d'enseignement et il est diplômé en 1932. De 1932 à 1934 il est 

pigiste au quotidien Le Nouvelliste. Il s'occupe de l'organisation des 

Fêtes du 300ème anniversaire de Trois-Rivières en 1934. Il écrit des 

articles dans le Bien Public. En 1948, il travaille à la rédaction du 



journal L'Enseignement pendant 8 mois. De 1973 à 1979, il corrige 

les épreuves au journal Le Nouvelliste. Il fait aussi de la rédaction 

'da nouvelles à C.H.L.N. de 1950 à 1954. Il s'occupe beaucoup de syn-

dicalisme. Pendant plusieurs années, il monte sur les planches avec 

la troupe des Compagnons de Notre-Dame. 

C-10 Elle est née le 10 octobre 1907 à St-Apollinaire. Mère de 8 

enfants. Elle enseigne de 1925 à 1935, puis quitte sa profession 

après son mariage. Elle est de la deuxième promesse des guides en 

1932. Elle fait partie des Compagnons de Notre-Dame. 

C-11 Elle est née à Trois-Rivières en 1913. Son père était commerçant. 
Elle étudie chez les Ursulines puis au pensionnat de St-Hyacinthe pen-

dant 2 ans. Elle obtient une spécialisation en tissage aux Ecoles 
Ménagères. Depuis 22 ans elle s'occupe des malades. 
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C-13 Elle est née le 30 avril 1910 à Grand-Mère .. Son >père était député. 
Elle est considérée comme la fondatrice du Guidisme Catholique. En 

effet, elle fonde le premier mouvement à Trois-Rivières en 1931, puis 

suivent Shawinigan et Grand-Mère en 1933. En 1938, elle assiste à la 

fondation de la Fédération des Guides Catholiques du Québec. Elle aide 
aussi à établir le mouvement dans les autres provinces. En 1952, elle 

est élue vice-présidente de la Fédération mondiale des Jeunesses Fémi-

nines Catholiques pour 1 'Amérique du Nord, pour · un terme de 4 ans. 
Après avoir travaillé 37 ans pour le guidisme, elle reçoit la plus 

haute décoration guide: 

décoration de l'Eglise: 

Le Castor de Bron·ze. Elle reçoit aussi une 

la médaille Pro-Ecclesia Pontifica. 

C-14 Elle est née à Montréal en 1908. Son père était ingénieur. D'une 
famille de 5 enfants, elle fait son cours au pensionnat des Soeurs de 

Notre-Dame, puis à l'Ecole des Hautes Etudes où elle travaille 5 ans, 



après avoir travaillé comme comptable durant 12 ans. Après son mariage 

à l'âge de 30 ans, elle vit 3 ans en Europe où elle suit des cours dans 

des domaines différents. N'ayant qu'un enfant, elle peut donner beau-
coup de son temps. Elle s'occupe des familles pauvres, de l'ouvroir de 

la Cathédrale, s~  sur le comité protecteur des guides, en plus de 

suivre des cours dans plusieurs disciplines. Elle met sur pied des cours 
de personnalité-leadership qu'elle donne elle-même. 

C-15 Elle est née le 11 janvier 1917. Elle est mère de 3 enfants. Elle 

fut membre active des Cercles des Fermières (Union Catholique des Femmes 

Rurales), puis elle donne des cours de renouement conjugal, vers le 

milieu du siècle1 avec l'aumônier de sa paroisse. 

C-17 Il est née le 5 octobre 1901 à Victoriaville, mais très jeune,il 

vient habiter à Trois-Rivières, où il fait ses études de droit et devient 

assistant protonotaire. Il est père de 2 enfants. 

C-18 Elle est née en 1894 en banlieue de Trois-Rivières. Mère de 12 
enfants. 

C-19 Elle est née le 28 mars 1902 à Berthierville. Mère de 4 enfants. 

Elle est l'une des premières bachelières québécoises Elle est journa-
liste à temps complet de 1954 à 1969 au Nouvelliste sous le pseudonJIIDe 
de "Mamie". Elle est de plus une conférencière recherchée dans diffé-

rents domaines: culture, histoire, éducation, promotion féminine, phi-

losophie, etc. Elle remporte plusieurs prix littéraires, dont le prix 
Ludger Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. 

C-2Q Elle est née à Cap-de-la-Madeleine en 1897. Mère de 4 enfants. 

Elle fait de la couture pour les orphelins de Ville Joie St-Dominique 
dans les années 1950. 
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C-21 Elle est née à Trois-Rivières en 1920. Infirmière depuis 37 ans, 
elle se consacre à sa carrière. Elle enseigne à l'Ecole des Infirmières 
de l'hôpital St-Joseph. Elle s'intéresse beaucoup à la musique. 

C-23 Elle est née à Joliette le 12 septembre 1942. Elle fait son cours 

à l'Ecole normale, puis devient religieuse en 1961. Elle enseigne de 

1966 à 1972. De 1972 à 1982, elle sera secrétaire puis animatrice de 

pastorale. En 1982, elle laisse la vie de couvent. Présentement elle . 
travaille auprès des inunigrants. 

C-24 Elle est née à Québec le 8 octobre 1922. Elle est mère de 5 

enfants. Militante féministe, elle a mis sur pied un centre d'aide 

aux fennnes victimes de viol. Elle a aussi mis de l'avant le progrannne 

pour les fennnes au niveau collégial "Nouveau Départ" dans la région de 
Trois-Rivières. 

C-25 Elle est née à Aston Jonction en 1902. Mère d'un enfant, elle com-

mence ses activités journalistiques en 1927. Elle s'intéresse princi-

palement aux disciplines de 1 1 art domestique et d ~ ~ a af  En 1938, 
elle fonde la revue Paysana qu'elle dirige pendant 13 ans. Elle colla-

bore au Foyer Rural, au Devoir et au Montréal-Matin, en plus de parti-
ciper à des émissions de radio et de télévision. Elle publie plusieurs 

recueils de poèmes et des brochures sur les arts domestiques. Elle est 

décorée de l'Ordre du Canada et de la médaille Bene Merenti (Pape 
Jean:XXIII). 

C-26 Elle est née à Shawinigan le 2 juin 1934. Elle est mère de 3 

enfants. Elle demeure à Trois-Rivières depuis 1959. Elle est conunis-

saire d'école et fait partie de plusieurs associations et s'occupe de 

la chorale de sa paroisse. Elle fait ses études classiques, mais 

devant le peu de perspectives de carrières, elle décide de compléter 
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sa formation avec un cours commercial bilingue à Shawinigan. Elle tra-

vaille dans une banque jusqu'à son mariage. Elle s'engage socialement, 
une fois que ses enfants sont tous de niveau scolaire. 

C-27 Elle est née le 10 octobre 1902 à Trois-Rivières. Elle fréquente 
l'école jusqu'en cinquième année. Elle sera bonne à tout faire et s'oc-
cupe des mères célibataires dans les années 1928-1930. Elle a eu 8 
enfants. 

C-28 Elle est née à St-Boniface le 27 juin 1901. Elle fréquente l'école 
jusqu'à la 9ème année. Elle travaille dans sa jeunesse à la Wayagamak, 

puis après comme garde-malade et travaille pendant 6 ans dans un magasin. 

Elle épouse un veuf et élève sa fille. 

C-29 Il est né le 22 mai 1902 à Trois-Rivières. Père de 8 enfants. 
Il s'exile aux Etats-Unis pour travailler. Il y rencontre sa femme et 
revient travaillet comme "weaver" (tisserand) à la Wabasso. 

C-29 Elle est née le 5 juillet 1907 aux Etats-Unis. Elle y travaille 
dans les usines comme ouvrière, puis sa famille s'installe à Trois-
Rivières où elle travaille comme "weaver" (tisserande) à la Wabasso. 
Elle retourne aux Etats-Unis où élle rencontre son mari. Ils reviennent 
s'installer à Trois-Rivières. Quelques années après, ils s'installent 
sur une ferme à St-Etienne des Grès e t élèvent leur famille de 8 enfants. 

C-30 Elle est née à Trois-Rivières en lSOl. Son père était médecin. 
Elle est membre du "Tennis Club" durant sa jeunesse". Elle a 5 enfants. 
Elle collabore avec l'historien Luc Lacoursière pour la cueillette d'ar-

chives de folklore pour la région. 

C-31 Elle est née à Trois-Rivières en 1926. Son père était juge. 
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Elle est mère de 4 enfants. Elle écrit une chronique dans Le Nouvelliste. 



C-32 Elle est née à Trois-Rivières le 14 s ~ r  1923. Elle fait son 

cours commercial en anglais et réussit à se trouver de l'emploi au ser-

vice de rationnement durant la guerre. Elle est une comédienne assidue 

pendant 14 ans pour les Compagnons de Notre-Dame. 

SC-1 Elle est née à St-Stanislas en 1911. Elle fait son cour pour deve-

nir institutrice. Elle enseigne ~ ans, puis devient correcteur d'é-

preuves au Nouvelliste. Après 3 ans, elle laisse ce poste pour s'en aller 

au Bien Public où elle est secrétaire et s'occupe aussi de la comptabi-
lité et de la correction. 

SC-2 Elle est née à Trois-Rivières en 1900. Elle fréquente l'école des 

Ursulines et devient inspectrice des Ecoles Ménagères vers l'âge de 20 

ans. C'est de sa grand-mère et de sa mère qu'elle acquiert ses connais-

sances en couture, tricot, cuisine, etc. Elle suit des cours de peinture 

à Montréal à l'âge de 18 ans. Elle reçoit la médaille "Bene Merenti" 

pour services rendus. 

SC-3 Elle est née à St-Paul Lacroix en décembre 1901. Elle fait ses 

études chez les Soeurs Jésus-Marie à Trois-Pistoles où elle obtient son 

diplôme de l'Instruction Publique avec lequel elle peut enseigner. 

Institutrice à 17 ans, elle enseigne 7 ans. Mariée à Carleton en 1925, 

elle déménage à Trois-Rivières et laisse l'enseignement. Elle fait beau-

coup de bénévolat pour la fondation de sa paroisse de même que pour les 

pauvres. Elle a 7 enfants. 

SC-4 Elle est née à Yamachiche en 1902. Elle y fait son cours académique. 

Son père était cultivateur. Mariée à Trois-Rivières, elle a 2 ~fan s  

SC-5 Elle est née à Rivière-du-Loup en 1892. Elle y fait ses études. 

Elle se marie à 24 ans avec un décorateur d'églises. Elle a 1 enfant. 
Son père était commerçant. 
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SC-6 Elle .est née à Trois-Rivières en 1890. Dès l'âge de 8 ans, elle 

rêve de devenir religieuse. Elle suit son cours du département de 

l'instruction publique et devient enseignante chez les Ursulines. 

SC-7 Elle est née à Trois-Rivières. Son ~ r  était juge. Elle fait ses 

études au pensionnat des Ursulines. Elle travaille comme secrétaire 

avant son mariage. Elle fait de la couture bénévolement pour les Pères 

Franciscains. 

SC-8 Elle est née à Trois-Rivières en 1897. Son père était counnerçant 

de chevaux et de bois. Elle fréquente l'école Ste-Angèle jusqu'à la 

2ème année, parce qu'il lui faut venir en aide à sa mère malade. 
Mariée à 19 ans, elle a 9 enfants. Elle habite une ferme où elle colla-
bore avec son mari et ses beaux-parents. 
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III DEPOUILLEMENT 

Procédure 

Une fois les rencontres terminées, nous procédons au dépouillement, 

c'est-à-dire que toutes les cassettes sont écoutées et les informatibons 

recueillies transcrites sur fiches. Au bas de chaque fiche, nous ins-

crivons le nom de l'informatrice, son âge, le numéro de la cassette et 

le minutage. En haut, à gauche, se trouve le numéro de fiche et à 
droite, les thèmes et sous-thèmes. 

Après cette première étape, les fiches sont regroupées par thème de fa-

çon à faciliter l'élaboration du rapport. Ceci fait, les fiches sont 

reclassées par informatrice et le numéro attribué, renvoie à un fichier 

thématique, permettant l'utilisation des données recueillies. 



IV ETUDE 

Cette partie rédigée par thème soulève les bases de diverses pro-

blématiques de recherche. Il est à noter que cette étude est un relevé 

des informations telles que recueillies et non une critique ou une in-

terprétation de celles-ci. 
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Rôle de la femme 

De nos informations sur le rôle que doit tenir la femme, on re-

tient la constante suivante: la place de la femme est au foyer. "La 

vocation des femmes à cette époque là , c'était de se marier, d'avoir 
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des enfants et de prendre soin de la maison." (1) Dès son tout jeune 

âge, la jeune fille travaille à la maison, apprend la cuisine, le tricot, 

la couture. Celles qui ne veulent pas se marier ont comme autre possi-

bilité d'entrer en religion. Cependant, on ne se plaint pas de cet état, 

les informatrices ne se sentent pas "amoindries" par cette situation 

puisque c'est la façon de vivre de c ~ époque. 

(l. ) C-15, T.; 8 , J O., 5-6 ans .. 



Tâches domestiques 

Le partage des tâches domestiques n'existe pas. Pour nos informa-

trices, à cette époque la chose allait de soit: c'est à la femme qu'il 

incombe de tenir la maison. En milieu rural, les travaux de la ferme 

s'ajoutent aux travaux domestiques. Aucune de nos informatrices ne re-

çoit d'aide de son mari. Dans certaines familles, seule la mère vaque 

aux occupations domestiques. Ailleurs, les enfants font leur part, 

surtout les filles. "Les garçons aident d'une autre manière." (1) 

Si la présence d'une domestique amène certains changements, la mère se 

réserve quand même certaines tâches. 

'(l) C-13, T; 4,5-5 73 ans. 
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Célibat 

Selon la plupart de nos informatrices, le célibat est considéré 

comme étant un statut acceptable pouvant s'ajouter aux choix qui s'of-

frent aux femmes, au même titre que le mariage et la vie religieuse. 

Une seule personne mentionne que du temps de sa tante, âgée maintenant 

de 80 ans, on essayait de "placer" les filles (mariage). La raison 

la plus fréquemment invoquée est l'obligation de s'occuper des parents 

âgés. Pour d'autres, le célibat relève d'un choix de carrière. Dési-

rant se donner entièrement à leur profession, le mariage et la famille 

représentent des obstacles. A ce moment, le célibat devient une néces-

sité de la nvocation". 
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Grossesse-accouchement 

Même si la grossesse n'est pas vraiment cachée aux enfants, on ne 

leur en parle pas. Aucune de nos informatrices ne se souvient d'avoir 

vu ~a mère enceinte. La mode vestimentaire de l'époque dissimule son 

état. Pour la plupart des informatrices, l'accouchement se vit à la 

maison. Trois femmes seulement sont allées à l'hôpital. L'une agée de 

91 ans demeurait à Ottawa. Quant aux deux autres, âgées entre 70 et '80 

ans, elles proviennent d'un milieu aisé. L'accouchement à la maison 
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se fait toujours avec un médecin assisté de la mère, de la sage-femme, 

ou du mari. On nomme sage-femme toute personne qui collabore au bon 

déroulement d'un accouchement. "Toutes les grands-mamans sont sages-

femmes par la force des choses." (1) Ainsi, les informatrices disent: 

ma mère a aidé le médecin pour mon accouchement ou bien ma mère aidait 

le médecin pour accoucher les autres femmes. L'accouchement à la maison 

se pratique jusque vers les années 1950. Dans la plupart des familles, 

les enfants quittent la maison au moment de l'accouchement et séjournent 

quelque temps chez de proches parents. Lorsqu'ils reviennent.les sauva-

ges ont apporté un bébé .•. 

C'est ainsi que ça se passait, sans plus de questions. Un nouveau bébé 

était là, ça arrivait, c'était comme ça . 

• 

(1) C-4, T; 55,10, 69 ans ~ 



Relevailles 

A la suite de son accouchement, quelque soit le milieu d'où elle 

provient, la mère doit rester au lit pendant 9 jours. La plupart des 

informatrices ont eu de l'aide à la maison: mère, belle-mère, garde-

malades participent le plus souvent aux soins de la mère et du bébé. 

Les femmes de milieux aisés et celles dont le mari travaille dans une 

usine et contribue à un plan d'assurance se payent les services d'une 

garde-malade pour une période variant entre 15 et 30 jours. 
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Allaitement 

Nos informations relatives à ce sujet sont peu constantes. Selon 

les données recueillies, on constate que parmi les fennnes rencontrées, 

certaines allaitent leurs enfants alors que d'autres optent pour le bi-

beron. 
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Mères-célibataires 

Toutes sont unanimes à dire qu'il faut cacher la grossesse hors-

mariage. Etre mère-célibataire signifie le retrait de la vie normale. 

On sait par les informatrices qu'il y a à Montréal, à Québec, de même 

qu'à Trois-Rivières des endroits où l'on reçoit les mères-célibataires 

mais aucune n'a mentionné précisément où les filles de Trois-Rivières 

se réfugient. Ceci reflète bien la perception du temps à l'effet de 

garder secret cet état. "C'était le plus grand déshonneur qu'une fille 

pouvait avoir dans notre temps. Tout était caché et bien caché." (1) 

76-

La mère doit abandonner son enfant. Plusieurs nouveaux-nés sont trans-

férés dans d'autres régions. La mère n'a pas le choix. A l'hôpital de 

la Miséricorde de Montréal, certaines ; tentent , 1de s '1av0rter. '.S.e1on,\fmad9Illle 

Thérien, l'avortement constitue l'un des st.ij1.ets de conversation des 

pensionnaires de l'hôpital. 

(1) C-9, T; 48, 10, 57 ans 
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Contraception 

La religion permet les méthodes naturelles pour espacer les nais-

sances. Les méthodes de contraception les plus utilisées sont les sui-

vantes: l'allaitement, le calendrier ou Ogino Knauss, et l'abstinence. 

"Empêcher la famille, c'est refuser son mari." (1) Nous avons rencontré 

quelques informatrices qui n'ont eu que 2 ou ' 4 enfants à intervalles as-

sez espacés. Lorsque nous avons abordé le sujet de la contraception, 

elles ont mentionné que ça arrivait connne ça. 

{l) C-1-, T; 27,35, 76 ans. 



78-

Divertissements 

Les visites de la famille, les soirées de danse, les festivités 

entourant Nogl et le Jour de l'An composent la pléiade d'activités diver-

tissantes. Il semble que dans les familles plus riches, d'une "honnête 

aisance", les rencontres se font plus fréquentes. Les vacances se pas-

sent à la maison d'été où, avec les jeunes de l'entourage, on pratique 

les sports tels que: tennis, natation, bicyclette. Souvent, on se réu-

nit l'après-midi pour discuter de sujets différents. Puis vient la 

mode des thés. On se reçoit chez l'une puis chez l'autre, on danse, on 

joue aux cartes,; autour d'une tasse de thé bien entendu! Le cinéma, les 

rencontres au parc Champlain et l'exposition annuelle sont autant de di-

vertissements auxquels sont conviés les citadins. Même si une seule 

personne a mentionné que les divertissements sont interdits, on retrouve 

quand même plusieurs contraintes, d'ordre vestimentaire surtout, qui 

affectent notamment la pratique du sport chez la femme. De plus, les 

sports sont accessibles aux personnes appartenant à un milieu aisé. 



Education 

L'accessibilité aux études est possible pour toutes celles qui 

veulent fréquenter l'école . Certaines raisons peuvent toutefois en 

empêcher l'accès: soit que les parents eux-mêmes n'ont pas fréquenté 

l'école et n'en n'ont pas souffert, soit que le programme d'études 

choisi (dans le cas d'un cours avançé) se donne à l'extérieur de la 

ville. Mentionnons aussi que des raisons de santé obligent quelques 

informatrices à laisser leurs études. L'enquête orale nous a permis 
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de faire le relevé des cours offerts aux jeunes filles. Tout d'abord, 

le cours académique ou primaire (suivi par la majorité de nos informa-

trices), l'Ecole Normale qui décerne le Brevet A ou B pour celles qui 

veulent devenir institutrices, l'Ecole des Infirmières que les jeunes 

filles peuvent fréquenter après leur 7ème année, puis en 1935, un cours 

commercial offrant de nouvelles professions jusqu'alors réservées aux 

hommes, et enfin, les Ecoles Ménagères qui se chargent de la formation 

féminine des jeunes filles, visant à en faire de bonnes épouses et de 

bonnes mères de famille. On peut y accéder après avoir fait une 9ème 

année. Le cours, d'une durée de 4 ans, offre un diplôme supérieur d'en-

seignement ménager et d'éducation familiale permettant l'accès aux ins-

titutions suivantes: L'Ecole d'Arts Appliqués, l'Ecole d'éducation 

physique de l'Université Laval, les Ecoles de technologie médicale de 

différentes universités, l'Ecole d'assistance sociale de Trois-Rivières, 

l'Ecole de spécialisation en art culinaire de Montréal, l'Ecole de spé-

cialisation en couture de Trois-Rivières et enfin, le diplôme de diété-

ticienne . de l'Université Laval. Ces informations proviennent d'un visi-

teur des Ecoles Ménagères. Une informatrice ayant fréquenté l'Ecole 

Ménagère a voulu se spécialiser en diététique mais son cours ne l'avait 

pas suffisamment préparée. Elle a dû abandonner après l! an d'études. 

Nous concluons en disant que les informations recueillies indiquent que 

1\éducation ei:;t cependant ouverte à toutes sauf en ce qui concerne les 

• 
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Ecoles Ménagères et le Cours Supérieur. Ces derniers, semble-t-il, sont 

réservés aux jeunes filles de classes aisées et ce, jusqu'à tout récem-

ment. Il en est de même pour l'accès au pensionnat. Celles qui n'ont 

pu fréquenter l'école proviennent d'un milieu qui n'encourage pas l'ins-

truction, ou elles quittent pour aider à la maison. Cependant, toutes 

les jeunes filles, après avoir suivi un cours, restent à la maison ou 

travaillent en attendant de se marier. 
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Logement 

Les quelques informations recueillies relatives au logement nous 

rapportent qu'il n'est pas possible pour les jeunes filles d'aller vivre 

en appartement. Les jeunes habitent avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils 

se marient. Même que pour certaines informatrices, cette situation est 

un obstacle à la poursuite de leurs études car à cette époque, il n'est 

pas question que l'on aille faire des études à l'extérieur de la ville 

à moins que l'institution qui donne le cours offre la possibilité d'être 

pensionnaire. Il est aussi impensable pour les jeunes filles de la cam-

pagne d'aller travailler à la ville. C'est dans cette optique que l'on 

crée le Foyer Ste-Claire, résidence assurant une protection aux filles 

qui arrivent à la ville. 
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Théâtre 

En ce qui concerne le secteur culturel, nous possédons seulement 

des données concernant le théâtre. Depuis longtemps, il existe une 

troupe de théâtre à Trois-Rivières. Fondée dans la paroisse du même 

nom, les Compagnons de Notre-Dame offrent une section féminine et une 

section masculine, qui jouent respectivement leurs pièces, à cause de 

l'interdit placé par l'église sur le théâtre mixte; nous sommes en 1928. 

Ce n'est qu'en 1934 que les hommes et les femmes obtiennent le droit de 

monter sur scène ensemble. Même si la troupe appartient à la paroisse 

Notre-Dame, elle regroupe des gens de toute la ville. Les femmes qui 

y sont restées le plus longtemps étaient célibataires. Deux de nos 

informatrices auraient aimé faire des études théâtrales, mais elles se 

sont heurtées au refus de leurs parents, pour qui le théâtre était un 

art de perdition, menant tout droit à l'enfer. Pour l'une d'elle, ce ne 

fut que partie remise, puisqu'elle fit son Conservatoire après son ma-

riage. L'autre n'en a jamais eu l'occasion et dit en avoir souffert 

toute sa vie. Pour compenser elle a beaucoup oeuvré dans le domaine 

culturel. 
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Religieuse-choix 

Devenir religieuse est une avenue qui s'offre aux jeunes filles. 

On se marie, on entre en religion, ou on reste vieille fille. Certaines 

entrent au Couvent pour ne plus être une charge pour la famille. 

D'autres y voient la sécurité. Puis il y a celles pour qui le désir 

d'être religieuse s'est manifesté dès leur tout jeune âge. Deux de nos 

informatrices nous ont parlé de la vie religieuse. Nous avons obtenu 

deux sons de cloche différents. Une Ursuline âgée de 93 ans y a vécu 

une vie heureuse, parmi une grande famille où toutes sont sur le même 
"" pied d'égalité, chacune travaillant à l'éntretien du monastère. Elle 

était enseignante. L'autre, une Fille de Jésus âgée de 41 ans, mainte-

nant a~ u  signale la distinction qui existe entre les religieuses 

qui apportent un salaire à la communauté et celles qui travaillent au 

monastère, ces dernières étant considérées comme faisant un travail 

secondaire. "C'est vraiment classé . " (1) Quant à la perception des gens 

face aux religieuses, nous avons retenu deux témoignages: le premier 

estime que la religieuse est à l'abri des problèmes du monde, et le 

deuxième croit en la nécessité d'avoir une religieuse dans la famille 

afin d'être bien perçu des autres. 

(1) C-23, T: 20,30, 41 ans. 
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Sexualité 

La sexualité est un sujet dont on ne parle pas. Les parents ne 

disent rien aux enfants. Les enfants ne posent pas de questions aux 

parents ou bien si ils se risquent, ils n'obtiennent qu'une information 

très vague ou ils se butent au silence: ce sont les sauvages qui apportent 

les bébés; les menstruations c'est parce que tu t'es égratignée; c'est 

ta misère qui connnence ma fille. On a fait de la sexualité un sujet 

tabou. La plupart du temps, c'est dans les livres qu'on va chercher 

les informations. "Entre filles on ne parlait même pas de menstruations 

ou de maternité, on aurait senti que c'était péché." (1) 

(1) C-9, T: 43,35, 57 ans. 
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Choix dé carrière 

Ce n'est que chez les informatrices âgées de moins de 60 ans que 

nous voyons une possibilité de travailler pour la jeune fille et même 
quelques fiais après le mariage, quoique le choix des professions est 

encore restreint. On est secrétaire, employée de Bell ou d'une banque, 

emplois jadis réservés aux hommes. Pour les plus âgées, les seules pos-

sibilités offertes sont: le soin des malades, l'enseignement, le tra-

vail en usine ou comme commis et domestique. La plupart des femmes qui 

travaillent en usine sont celles qui ont vraiment besoin d'argent et qui 

proviennent d'un milieu pauvre. Celles qui exerçent un métier cessent 

de travailler lorsqu'elles se marient. Pour poursuivre une carrière, 

elles doivent rester célibataires. "Ce n'était pas la mode pour les 

femmes de travailler après le mariage." (1) A l'époque, c'est une 
fierté pour un père ou un mari de faire vivre sa femme et ses enfants. 

Ainsi, dans la plupart des cas, les femmes terminent leur cours et res-

tent chez elles en attendant de se marier. Beaucoup nous ont parlé 
qu'elles auraient aimé devenir enseignantes 9 in$irmières ou médecins mais 

une raison quelconque les en a empêché: dévouement pour les parents, 

mentalité de l'époque, refus des parents. Cependant> la guerre ouvre de 

nouvelles possibilités pour le travail des femmes. "Le travail était 

accepté pour les filles à partir de la guerre." (2) Mais dans les usi-

nes, les journées de travail sont longues. Elles se répartissent de 

6.00h à 19.00h, et aux fêtes d'obligation, le travail commence une heure 

plus tard. Les heures supplémentaires ne sont pas -payées -et ~ s  

qu'après la guerre de 1939-45 que l'on connait les vacances payées. 

Fidèle à la mentalité du temps, la Wabasso n'engage pas de femmes mariées. 

0)_ C-14, T: 8,35, 75 ans. 

(2) C-31, T; 39.,15, 57 ans. 
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Mouvements et associations 

A l'intérieur de ce thème, nous abordons les raisons pour les-

quelles les femmes se sont impliquées soit en tant que bénévoles, soit 

en tant que membres de certains mouvements. Trois informatrices nous 

parlent de bénévolat connne une chose normale à faire, une façon d'occu-

per son temps tout en rendant service aux autres. C'est par le biais de 

l'appartenance à différents organismes que les fennnes s'ouvrent au monde 

extérieur à la cellule familiale. Mais en fait, il y a peu d'activités 

qui incitent la fennne à sortir de la maison, puisque la mentalité de 

l'époque ne ·.le permet pas. C'est d'ailleurs pourquoi, lors de sa 

création, le guidisme rencontre certaines difficultés. Le clergé et 

les parents s'objectent à ce mouvement parce qu'il fait sortir les filles 

de la maison et contribue selon eux à former des garçons manqués. 

"C'était un mouvement de garçon. La fille était faite plus pour la mai-

son que sortir puis aller dans les bois, puis bûcher, puis faire des 

feux de camp, faire la cuisine sur un petit feu." (1) Cependant on per-

sévère, un comité protecteur est créé,puis les guides sont acceptées. 

Une informatrice mentionne que lors de la création du guidisme, elle 

était heureuse qu'il y ait enfin quelque chose pour les filles et 

qu'elles puissent sortir sans faire parler d'elles. (madame Poisson) 

Entre autres associations relevées par nos informatricesJ mentionnons: 

les Croisés, les Enfants de Marie, les Bérêts Roses, les Bérêts Bleus 

(mouvement semblable aux guides mais non institutionnel), le Cercle des 

Fermières et le Cercle Ste-Jeanne D'Arc. 

(.1) C..-ll, T: 11,20, 70. ans. 
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Si dans l'ensemble on peut croire que les déclarations des infor-

matrices brossent un portrait fidèle de la vie et des opinions de leur 

époque, certaines questions demeurent sans réponse , alors que certaines 

réponses amènent d'autres questions ou demandent à être étudiées sous un 

éclairage différent. S'il est bien certain -et la chose est "normale"-

que le recul des ans permet plus facilement d'oublier les peines et les 

tracas et amplifie les joies, il est également vrai que les gens tentent 

toujours de justifier, par ce même recul, des positions ou des attitudes 

qui ne cadrent pas avec ce que l'on connaît de l'histoire et de l'évolu-

tion sociologique d'un peuple. 

Ainsi, lorsqu'il est question du célibat féminin, la réaction est · 1• 

quasi-unanime. Socialement, pour la femme il s'agit d'un choix "accep-

table". C'est là le contraire de ce que dévoile l'imagerie populaire, 

pourtant considérée comme un reflet assez fidèle des tendances prof ondes 

d'un peuple. D'ailleurs, celles-là mêmes qui nous disent être demeurées 

célibataires par choix, sentent le besoin de se justifier au nom de prin-

cipes moraux: la "vocation, se 11 donner" -p:leinem2nt à leur ; c ~ f s

sionnelle, etc. La justification réelle est a ~urs  Ce que la société 

rejette, ce .n'est pas le célibat des femmes. C'est le travail à l'exté-

rieur pour la femme mariée, alors qu'on lui prescrit de se consacrer 

entièrement à son foyer, à ses enfants, et surtout à son mari. 

Il en va de même pour chacun des autres thèmes: tous donnent ma-

tière à réflexion. Les confidences de ces femmes sont en quelque sorte 

les apéritifs du repas historique. Elles donnent le goût de confronter 

les écrits pour comprendre l'écart entre ce qui est proposé et ce qui 

réellement est capté et vécu. L'histoire a beaucoup à apprendre des 

témoignages oraux. 
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II CULTURE 

2.1 Associations littéraires 
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BOURGEOIS, Marguerite. La Belle au Bois Dormant. Trois-Rivières, Bien 
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Editions du Bien Public est l'analyse de la vocation littéraire de 
32 de nos auteurs" dans Le Noùvelliste. Trois-Rivières, 20 février 
1939, page 3. 
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L: B.U.Q.T.R. (mie) .. 
ROY, Claire. "Adrienne Choquette aimait tout ce qui était vivant" dans 

Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 27 novembre 1974, page 30. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

ROY, Claire. "Adrienne Choquette nous parle de Trois-Rivières ville de 
mon enfance, de ma jeunesse ... " dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 
2 mai 1963, page 10. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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Rivières, 15 et 22 novembre 1974, page 1. 

L: B. U. Q. T. R. ( cedeq) 

TROIS-RIVIERES. Archives du Séminaire de Trois-Rivières. Fonds Sarah 
Larkin. 
(Biographies, coupures de presse , poèmes) 
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Trois-Rivières, C.A. St-Arnaud, 1934, page 145. 

L: B.M.T.R. 
(Madeleine Trudel) 
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s.a. "Bel apostolat des Compagnons de Notre-Dame" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 13 février 1930, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Les Compagnons de Notre-Dame" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 
6 mai 1931, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Des directeurs nouveaux pour les Compagnons" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 17 octobre 1930, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 



GROUPE OZANAfl DE A.C.J.C. Bulletin parôissia.l dé Notre-Dame-des,;..Sépt-
Allégresses. Vol. XV. Trois-Rivières, janvier 1930, 16 pages. 

L: B.U.Q.T.R. (cedeq) 

100-
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L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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Trois-Rivières, 
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L: B.C.T.R. 
(Ecoles ménagères) 
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(Coll. "L'histoire régionale" no 5). 

L: B.C.T.R. 
(Ecoles ménagères) 

s.a. "Ouverture au Capitol des cours d'art culinaire de l'Ecole canadienne" 
dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 21 mars 1933, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TESSIER, Albert. "Pour former des vies de noblesse et de joie" dans 
Le Mauricien. Vol. 3 no 2. Trois-Rivières, février 1939, pages 8 
et 34. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Ecoles ménagères) 

TROIS-RIVIERES. Archives des Ursulines de Trois-Rivières. Fonds 
Ursulines de Trois-Rivières. 

(Dossier des programmes, école ménagère, programmes d'examens) 

3.2 Formation et aspirations professionnelles 

s.a. Fleurs Ursuliennes. Notices biographiques d'anciennes élèves des 
Ursulines des Trois-Rivières. Trois-Rivières, s.é., 1906, 380 pages. 

L: B.U.Q.T.R. 

s.a. "Mme Bournival expose les raisons d'une formation de plus en plus 
poussée pour la gent féminine" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 
17 avril 1947, page 4. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

3.3 Institutions 

s.a. "Bilan de l'éducation et population des institutions de la ville 
des Trois-Rivières" dans Le Journal des Trois-Rivières. Trois-
Riviè r es, 16 janvie r 1871, pages 2-3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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s.a. "L'Ecole normale sera ouverte le 5 septembre" dans Lé Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 18 mai 1939, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Lors de la fermeture de l'Ecole des Infirmières, hôpital St-Joseph." 
dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 12 juin 1970, page 2. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Pensionnat des Ursulines des Trois-Rivières. Listes des prix 
décernés aux demoiselles de cet établissement aux exercices 
littéraires du 15 août 1850" dans Le Journal des Trois-Rivières. 
Trois-Rivières, 24 août 1850, page 1. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TROIS-RIVIERES. Archives des Ursulines de Trois-Rivières. Fonds Ursulines 
de Trois-Rivières. 

(Annuaires, chronique du Pensionnat, historiques du C.M.I., de 
l'Ecole normale et des Ecoles publiques, dossier des Amicales, liste 
des élèves, registres) 

" 



IV HEBERGEMENT 

4.1 Foyer Ste-Claire 

s.a. "Le Foyer Ste-Claire assiste les jeunes filles" dans Le Nouvelliste . 
Trois-Rivières, 30 octobre 1926, page 24. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

GUERIN, Michelle. "Nous avons à Trois-Rivières une maison de la femme ... " 
dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 16 octobre 1975, page 19. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "L'oeuvre du Foyer Ste-Claire" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 
29 octobre 1927, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TROIS-RIVIERES. Archives nationales du Québec à Trois-Rivières. Rapports 
de la Commission permanente . Octobre 1918 . 

(Lettre de la directrice Odile Côté) 
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V MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

UNE AMIE DES JARDINIERES . "L'Association des jardinières des Trois- Rivières" 
dans Le Bien Public, Trois-Rivières, 18 1I)ai 1916 , page 1. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

105-

s.a. "Article très intéressant sur le guidisme trifluvien" dans Le Nouvelliste, 
Trois-Rivières, 11 février 1935, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. ~ c  

s.a. "L'A.C.O. au Cap mercredi dernier" dans Le Bien Pub.lie, Trois-Rivières, 
18 octobre 1917, page 8. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Association catholique ouvrière) 

s.a. "L'Association des garde-malades célébrait hier les noces d'argent de 
sa fondation" dans Le Nouvelliste, Trois- Rivières, 9 février 1932, 
page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie.) 

s.a. "L'Association des garde-malades qui est fondée en notre ville" dans 
Le Nouvelliste, Trois-Rivières, 16 octobre 1928, page 3. 

L: B.U.Q . T.R. (mie) 

s.a. "Associations féminines qui fêtent leur lOième anniversaire de fonda-
tion" dans Le Nouvelliste_, Trois-Rivières, 15 juin 1931, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s .a. "La clini que anti-tuberculose a accompli un travail consi dér able de 
1923 à 1940" dans Le Nouvelliste_, Trois-Rivières, 28 novembre 
1940, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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LE COMITE CHARITABLE. "Institutrices catholiques, nous avons besoin de vous" 
dans Le Bien Public, Trois-Rivières, 29 octobre 1914, page 7. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Comité charitable de "La Layette") 

LE COMITE DE L'OEUVRE DES DISPENSAIRES DE LA CITE DES TROIS-RIVIERES. "Le 
travail accompli par nos trois dispensaires" dans Le Nouvelliste, 
Trois-Rivières, 27 novembre 1924, page 1. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Dispensaires Anti-tuberculeux, Assistance maternelle, Goutte de lait) 

CONSEIL CENTRAL DES OEUVRES. Guide des oeuvres sociales de Trois-Rivières 
1956. Trois-Rivières, Conseil central des oeuvres de Trois-Rivières, 
1956, 126 pages. 

L: A.N.Q. 

s.a. "A la C.O.C. pour l'A.C.O." dans Le Bien Public, Trois-Rivières, 3 juin 
1915, page 8. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Association catholique ouvrière) 

s.a. "Le Dr. O.E. Desjardins inaugure la campagne pour les dispensaires." 
dans Le Nouvelliste, Trois-Rivières, 1 décembre 1924, s.p. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

EN COLLABORATION. "Le Flambeau, 
dans Almanach trifluvien. 
pages 31 à 78. 

L: B.M.T.R. ·ï- r-. 

société d'arts, sciences et lettres." 
Trois-Rivières, C.A. St-Arnaud, 1937, 

s.a. "Fondation d'un cercle des Filles d'Isabelle" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 14 avril 1943. page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 



GERBE, Jean."L'Association des Jardinières de la ci.té" dans Le Bien Public, 
Trois-Rivières, 14 décembre 1916, page 11. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

HAMEL, Doris. "L'I.O.D.E. a quarante ans" dans Le Nouvelliste, Trois-
Rivières, 9 juin 1972, page 12. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Imperial order of the daughters of the empire) 

s.a. "Mlle Lucille Godin élue présidente du comité des jeunes filles" 
dans Le Nouvelliste, Trois-Rivières, 24 février 1934, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Le Flambeau) 
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s.a. "Mlle Philomène Moreau, jubilé d'argent de régence" dans Le Nouvelliste, 
Trois-Rivières, 23 février 1970, page 9. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Filles d'Isabelle) 

MAGNAN, J.Charles. "Les Jardinières des Trois-Rivières, leur jardin, leurs 
travaux, leur persévérance, leur talent" dans Le Bien Public, Trois-
Rivières, 10 avril 1916, page 6. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

MANSEAU, Edith. Fédération des Guides Catholiques du diocèse de Trois-
Rivières, 1934 à 1945. Trois-Rivières, Université du Québec, avril 
1976, 21 pages. 

L: B.U.Q.T.R. 

PETITE OUVRIERE. ·"L'Association catholique des ouvrières. En quoi consiste 
l'Association." dans Le Bien Public, Trois-Rivières, 30 décembre 1915, 
page 4. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Les 75 ans de l'I.O.D.E." dans Le Nouvelliste_, Trois-Rivières, 11 février 
1976, page 20. 

L: B. U .Q. T .R. (mie) 
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s.a. "Son Excellence Mgr Comtois approuve le guidisme ainé dans son diocèse" 
dans Le Nouvelliste, Trois-Rivières, 17 décembre 1936, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TROIS-RIVIERES. Archives de l'Evêché. Chemise Ligue Catholique féminine. 
Lefaivre Georgina. "Pour améliorer les conditions du travail fémi-
nin" dans L.C.F. du Canada. Bulletin des dirigeantes diocésaines. 
Vol. 2 no. 7, mars-avril 1943. pages 5 et 6. 

TROIS-RIVIERES. Archives du Séminaire de Trois-Rivières. Fonds na~s 
Allard-Rousseau. Cercles Lacordaires de Jeanne d'Arc. 

TRUDEL, Hervé (ptre). "Une oeuvre trifluvienne, un enseignement" dans Le 
Bien Public, Trois-Rivières, 25 mai 1916, page 4. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Association catholique ouvrière) 
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VI POLITIQUE 

6.1 Droit de vote 

BARNARD, Joseph. "Le vote féminin" dans Le Mauricien. Vol. 1 no 2. 
Trois-Rivières, décembre 1936, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. ( cedeq) 

CROQUETTE, Adrienne. "Mesdames de quoi vous mêlez-vous?" dans Le Bien 
Public. Trois-Rivières, 28 mars 19 35, page 9_. 

L : B • U • Q • T • R. (mi c) 

s.a. "Mlle Dupont prétend que le féminisme finira par être accepté dans 
le Québec" dans Lé Nouvelliste. Trois-Rivières, 21 février 1933, 
page 3. 

s. a. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

"L'opinion de quelques darnes 
Québec" dans Le Nouvelliste. 
page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

au sujet du droit de vote féminin à 
Trois-Rivières, 17 février 1933, 

s.a. "Le suffrage féminin est incompatible aux fonctions de la gardienne 
au foyer" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 20 février 1933, page 
3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Le vote des femmes" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 31 août 
1940, page 6 . 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

6.2 Divers 

CASGRAIN, Claire Kirkland. "Je dois ma carriere politique en grande 
partie à la ville de Trois-Rivières et à Mlle Edouardina Dupont" 
dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 15 octobre 1964, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 



llü-

VII SANTE ET BIEN-ETRE PUBLIC 

7.1 Associations sanitaires 

FAQUIN, C.R., médecin municipal. "Conseil du Bureau d'Hygiène aux 
. ménagères. L'importance d'avoir du bon lait et comment le conserver" 

dans Le Nouveau Trois-Rivières. Trois-Rivières, 19 mars 1915, page 
2. 

s. a. 

L: A.S.T.R. 

"Rapport des Dames du Comité de 
dans Le Nouveaù Trois-Rivières. 
page 1. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

la Croix-Rouge des Trois-Rivières" 
Trois-Rivières, 21 janvier 1916, 

s.a. 11L'Unité Sanitaire donne des résultats excellents" dans Le 
Noùvelliste. Trois-Rivières, 25 janvier 1940, page 2. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

7.2 Hôpitaux 

s.a. "L'hospitalisation à Trois-Rivières, des débuts de la ville à 
l'arrivée des religieuses de la Providence" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 5 octobre 1940, pages 16 et 19. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

• 
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VIII SPORTS ET LOISIRS 

8.1 Curling 

DUVAL, Gérald. "Débuts de la ligue féminine de la Wabasso" dans Le Bien 
Public. Trois-Rivières, 4 octobre 1934, page 15. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TROIS-RIVIERES. Archives du Séminaire de Trois-Rivières. Fonds Ladies 
Three Rivers Curling Club. 

(Statuts et règlements, Livre des minutes-, liste des membres, inven-
taire des trophées, coupures de presse) 

8. 2 Golf 

s.a. Club dé golf Ki-8-Eb Country Club Ltd . s . l., s.é., 19.73, 51 pages. 

8.3 Interdictions 

E.C. "La lettre pastorale de Mgr Cloutier. Une int.erdiction rigoureuse. 
L'Evêque de Trois-Rivières adopte la même attitude que le Cardinal 
Bégin. Les danses modernes" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 
24 décembre 1923, pages 1 et 5. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Une défense formelle. Les danses et les modes sont condamnées. 
Quiconque permettra les danses modernes dans sa maison se rendra 
coupable d'un péché grave de désobéissance. Un mandement du 
Cardinal" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 17 décembre 1923, 
pages 1 et 7. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

8.4 Tennis 

BELLEMARE, Pierre. "Edouardina Dupont: 'Je ne suis pas indépendante 
mais autonome"' dans Hebdo dé Trois-Rivières. Trois-Rivières, 22 
août 1973, pages 1 et 6. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 



s.a. "La gagnante du tournoi de la Maurici.e du Club, Bellevue" dans 
Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 24 juillet 1946, page 6 . 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Le tournoi de tennis pour le championnat féminin de la ville" 
dans Le Nouvèlliste. Trois-Rivières, 25 août 1945, page 6 . 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

8.5 Divers 
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SMET, Françoise Gaudet. "Causerie sur l'organisation des loisirs" dans 
Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 21 février 19:45, page 4 . 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Le sport et la femme" dans Le Courri.er . Trois-Rivières, 5 janvier 
1917, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "La Wahasso paie rl2,600,000 à 2,600 employés" dans Le ·Nouvèlliste . 
Trois-Rivières, 23 novembre 1940, pages 42-43. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Club sportif Wabasso) 
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IX SYNDICALISXE 

9.1 Coiffeuses 

s.a. "Les coiffeuses en sont venues à une entente" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 8 juillet 1942, page 2. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Les coiffeuses se forment en association professionnelle" dans 
Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 29 mai lg42, page 2. 

L: B.U.Q.T .. R. (mie) 

s.a. "Présidente" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 3 juin 1942, 
page 12. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Nomination de Mme Donat Ricard) 

TROIS-RIVIERES. Archives de la C.S.N. Fichier du groupe de recherche 
sur l'histoire du Conseil central. Trois-Rivières, C.S.N., 1935. 

(Coupures de presse sur le syndicat des coiffeuses) 

9.2 Gantières 

TROIS-RIVIERES. Archives du CEDEQ. Fonds syndicat des gantiers et 
gantières de Trois-Rivières et district. s.d. 

L: B.U.Q.T.R. (cedeq) 
(Convention collective de la Balcer Glove, requêtes, fondation, 
incorporation, nombre de syndiqué(es)) 

9.3 Ouvrières du textile 

TROIS-RIVIERES. Archives du CEDEQ. Fonds syndicat textile Wabasso. 
1936-1949. 

L: B. U. Q. T. R. ( cedeq) 
(Age d'entrée des enfants, Boni de vie chère, nom des employé(es) 
pour chaque paroisse, coupures de presse, espionnage syndical, 
griefs et critique des o ~s  poursuites en cour) 
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X TRAVAIL 

10.1 Métiers èt professions 

BEAUDOIN, J.N. 11M. et Mme Croteau se racontent pour ceux qui croient en 
arracher" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 1er juillet 1978, 
page 6. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Anecdotes sur le travail de domestique) 

s.a. "Le cinquantenaire d'enseignement de Mlle Pleau donne lieu hier à 
une inoubliable démonstration" dans Le Nouvèlliste. Trois-Rivières, 

, 17 décembre 1928, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

DOSTALER, Marie-Louise. Unè éducatrice trifluvienne. Trois-Rivières, 
Bien Public, 1947, 117 pages. 

L: A.S.T.R. 

DUPONT, Edouardina. "Mes débuts dans les affaires" dans Le Bien Public. 
Trois-Rivières, 23 novembre 1956, page 4. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. Guide de la bonne institutrice; ses devoirs envers elle-même et 
n ~s ses élèves. Trois-Rivières, Dufresne et Frères, 1868, 13 pages. 

s.a. Guide des candidats ou aspirants au brevet d'instituteur. Montréal, 
Librairie St-Joseph, 1891, 128 pages. 

L: A.U.T.R. 

HAMEL, Doris. 11La graduation fut le plus 
d'infirmières" dans Le Nouvelliste. 
1976, page 10. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

beau jour de leur vie 
Trois-Rivières, 27 juillet 



s.a. "Mlle Blanche Teasdale" dans Le Courrier. Trois-Rivières, 24 
août 1917, page 1. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Infirmière) 

s.a. "Mlle Céline-Charlotte Méthot est à sa retraite après avoir été 
télégraphiste depuis 1872" dans Lè Nouvèlliste. Trois-Rivières, 
12 novembre 1929, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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s.a. "Mlle Claire Godbout dirigera la bibliothèque" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 23 mars 1945, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Mlle D. Aubry dirige une école privee depuis maintenant 40 ans. 
De toutes les institutrices sorties de chez les Ursulines, elle 
est celle qui compte le plus grand nombre d'années dans la carrière 
de l'enseignement . Plusieurs de ses élèves sont des dirigeants 
de notre société" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 21 juillet, 
1933, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TROIS-RIVIERES. Archives du Séminaire de Trois-Rivières . Fonds Chronique 
Trois-Rivières d'autrefois. 

(Coupures de presse sur la vie des domestiques de Trois-Rivières) 

10.2 Salaires 

s.a. "La Commission du Salaire minimum vient de publier une nouvelle 
ordonnance" dans Le Nouvelliste. Trois- Rivières, 20 février 1935, 
page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Employé(es) des magasins) 

s.a. "La Commmission scolaire adopte la nouvelle échelle de salaires 



116-

pour les instituteurs laïques" dans Le Nouyèlliste. Trois-Rivières, 
25 janvier 1930, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Echelles des salaires" dans Almanach Trifluvien. Trois-Rivières, 
C.A. St-Arnaud, 1935, page 18. 

L: B.M.T.R. 
(Employé(es) de bureau) 

s.a. "Les institurices" dans Lé Noùvelliste!. Trois-Rivières, 13 février 
1936., page 2. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Les institutrices veulent une augmentation de salaire" dans 
Le Noùvèlliste. Trois-Rivières, 15 février 1937, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Nos instituteurs veulent une augmentation de · salaire" dans 
Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 30 mars 1940, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "La nouvelle échelle des salaires des magasins" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 4 septembre 1934, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "La nouvelle ordonnance de la Commission du Salaire minimum pour 
les employés" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 22 février 
1935, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Employé(es) dans les buanderies) 



s.a. "Une nouvelle ordonnance émise pour les ouyr1eres de l'industrie 
textile" dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 25 juillet, 1935, 
page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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s. a. "Une réunion qui s'imposait" dans Le B:iert PuoJ.ic. Trois-Rivières, 
28 août 1913, page 1. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Institutrices) 

s.a. "Les Trifluviennes sont protégées par la loi du salaire minimum" 
dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 12 d c~ r  1934, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Employé(es) des buanderies) 

10.3 Divers 

s.a. "Bureau de placement pour filles" dans Le Bien Public. Trois-
Rivières, 20 mai 1915, page 6. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. "Bureau de placement pour les filles" dans Le Bien Public. Trois-
Rivières, 10 septembre 1914, page 8. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TROIS-RIVIERES. Archives nationales du Québec. Fonds Anaïs Allard 
Rousseau. 
Rousseau, Mme Arthur. Le travail de la ferinne mariée hors de son 
foyer. s.l., s.é., s.d., 2 pages. 



XI VIES INDIVIDUELLES 

A.F.E.A.S. Pendant que lés hommes travaillaient, lés femmes elles ... 
Montréal, Guérin, 1977, 405 pages. 

L: B.U.Q.T.R. 
(Biographies de Trifluviennes) 

s.a. "L'action de Mlle Edouardina Dupont rejetée en cours supérieure" 
dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 14 octobre 1938, page 3. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Club de raquetteurs "Le Laviolette") 
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ALLAIRE, Emilia B. PrOfils féminins. Québec, Garneau, 1967, 283 pages. 

L: B.M.T.R. 
(Anais Allard Rousseau) 

BEAUSEJOUR, Hélène Brouillette. VOIR Culture-littérature 
Communications-presse écrite 

BOURGEOIS, Marguerite. VOIR Culture-littérature 

CROQUETTE, Adrienne. VOIR Culture-littérature 
Politique-droit de vote 

DESCELLES, Louise. 
Nouvelliste. 

"Honneur à une Trifluvienne méritante" dans Le 
Trois-Rivières, 6 novembre 1969, page 20. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
(Anais Allard Rousseau) 

DUPONT, Edouardina. VOIR Politique-droit de vote 
Travail- métiers et professions 

G:ronJREAULT, André. "Exposition en hommage à Anais Allard-Rousseau" dans 
Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 15 juillet 1983, page 14. 

L: B.U.Q.T.R. ~ c  



LARKIN, Sarah, VOIR Culture-littérature 

s.a. "Mlle Blandine Neault honorée par le Kiwanis International" dans 
Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 17 août 1966, page 17. 

L: B . U . Q. T . R. (mi c) 

OLIER, Moïsette. VOIR Culture-littérature 

ROUSSEAU, Anàis Allard. VOIR Politique-droit de vote 

ROY, Claire. "Edouardina Dupont, femme politique" dans Personnalités 
féminines. Chicoutimi, Science Moderne, 1975, pages 113-147. 
(Coll. "Les cahiers de la société d'études et de conférences" no 
1) 

L: B.M.T.R. 
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ROY, Claire. "La vie ardente de Mme Anaïs Rousseau" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 17 février 1971, pages 27 et ~ 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

ROY, Claire Gervais. "Adrienne Choquette" dans Le Nouvelliste. Trois-
Rivières, 24 juin 1948, page 73. 

L: B.U.Q.T . R. (mie) 

SMET, Françoise Gaudet. "Auréa Cloutier" dans Le Devoir. Montréal, 1er 
octobre 1982, s.p. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

TROIS-RIVIERES. · Archives nationales du Québec. Fonds Anaïs Allard 
Rousseau. 

(Agendas de 1941 à 1948, notes biographiques, photos) 



XII. VIE RELIGIEUSE 

12.1 Communautés religieuses 

UN AMI DU CARMEL. Moniàlé Carmélite. Montréal, L'Oeuvre des Tracts, 
1930, 16 pages. 

L: B.C.T.R. 

BARA.BE, Paul-Henri O.M.I. Un siècle de miséricorde. Ottawa, éd. de 
l'Université, 1948, 407 pages. 

(Soeurs de la Miséricorde) 

s.a. "Chez les Ursulines" dans Almanach Trifluvien. Trois-Rivières, 
C.A. St-Arnaud, 1935, pages 54-55. 

L: B.M.T.R. 

s.a. "Les Dominicaines du Rosaire" dans Almanach Trifluvien. Trois-
Rivières, C.A. St-Arnaud, 1934, page 47. 

L: B.M.T.R. 

DUBE, Dollard. "L'orphelinat St-Dominique sous un vrai jour" dans 
Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 16 mars 1936, page 8. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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s.a. Les filles de Jésus. Trois-Rivières en bref. s.l., s.é., février 
1978, s.p. 

L: A.F.C.G. 

s.a. Guide des archives des Ursulines. s.l., s.é., 1969, 45 pages. 

L: A.N.Q. 

HAMEL, Doris. "Epopée des Filles de Jésus" dans Le Nouvelliste . Trois-
Rivières, 15 mars 1978, page 39. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 



MARIE-AGNES JOSEPH (soeur) . Les débuts · dé la congrégation des Filles 
de Jésus aux Ttois..,;.Riviètes de 1902 à 19.08. Québec, Université 
Laval, 1958. 

L: Université Laval 
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s.a. "L'oeuvre des Religieuses de la Providence aux Trois-Rivières" 
dans Le Nouvelliste. Trois-Rivières, 5 octobre 1940, pages 17-18. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

s.a. Les Ursulines de Trois-Rivières. Trois-Rivières, Monastère des 
Ursulines, 1939, 46 pages. 

L: B.U.Q.T.R. 

LES URSULINES DE TROIS-RIVIERES. Les Ursulines dés Trois-Rivières depuis 
leur établissement jusqu'à nos jours. Québec, s.é., 1911, 4 volumes. 

L: B.U.Q.T.R. 

s.a. "Les Ursulines enseignent ici depuis 228 ans" ·dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 24 juillet 1925, page 5. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 

U.T.R. "L'hospitalisation à Trois-Rivières des débuts de la ville à 
l'arrivée des religieuses de la Providence" dans Le Nouvelliste. 
Trois-Rivières, 5 octobre 1940, pages 16 et 19. 

L: B.U.Q.T.R. (mie) 
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CONCLUSI:ON 

C'est à travers l'évolution de plusieurs indices sociaux que nous 

avons retracé la vie des Trifluviennes . La diversification du travail 

féminin salarié, de la fabrique à l'usine, caractérise les étapes 

économiques des femmes. L'accessibilité à l'instruction et l'enri-

chissement des prograrrnnes d'études sont des revendications silencieuses 

qui pourtant ont contribué grandement à une prise de conscience fémi-

nine. De plus, ces changements permettent de connaître l'évolution du 

rôle social réservé aux femmes. Les taux de natalité et de mortalité 

infantile sont des outils essentiels pour effectuer une recherche sur 

les conditions de vie en milieu urbain.. De plus, c'est le départ de 

toute analyse du rôle des femmes dans les secteurs de la santé et du 

bien-être public. Pourquoi les femmes sont-elles omniprésentes auprès 

des organismes d'hygiène publique, des dispensaires et des oeuvres de 

charité? Enfin, les premières suffragettes, les premiers exploits 

sportifs féminins et la présence des femmes dans les associations 

culturelles viennent confirmer une conscience sociale féminine naissante. 

Effectuer pendant vingt semaines des recherches sur le passé des 

Trifluviennes suscitent des réflexions sur les mouvements féministes. 

Bien qu'au départ, nous avons pris soin de ne pas tomber dans le piège 

d'une vision compatissante envers ces femmes d'une autre époque, nous 

n'avons pu nous détacher complètement d'une réflexion féministe. Aussi, 

constatons-nous aujourd'hui que notre intérêt premier pour ce groupe 

social méconnu tient avant tout de préoccupations actuelles. C'est 

donc par un questionnement constant que notre équipe a recueilli, 

organisé et traité l'information dispersée dans plusieurs centres de 

documentation. Ces données, une fois rassemblées, nous ouvrent des 

avenues et nous permettent de reconstituer l'image des femmes à travers 

l'histoire trifluvienne. Mais plusieurs questions sont restées sans 

réponses... d'autres recherches ·s'imposent. 



MAIS LEUR,S COEURS SONT GUERIS. D' ESl?ERER ET DE CROI:RE 

N'ayant jamais souffert, triste d'avoir songé 
Sans espoir, sans regret, sans joie, elles demeurent 
Dans les vieilles maisons des villes qui se meurent 
Comme elles, tristement, d'ennui découragées 

Elles ont accepté la vi.e humble et soumise 
La oanalité morne et simple du devoir 
Le bien-être d'aimer sans révolte et d'avoir 
L'à peu près du bonheur dans la douceur permise 

Heureuse du baiser distrait de chaque jour 
Les désirs inquiets seront retirés d'elles 
Elles gardent leurs corps inertes et fidèles 
Pauvres corps dédaignés qui pouvait tout amour 

Tout un monde impossible, habite en leur mémoire 
Et, bien que résignées leurs jours sont pleins d'exil 
Et de vagues émois font battre encore leurs cils 
MAIS LEURS COEURS SONT GUERIS D'ESPERER ET DE CROIRE 

Pierre St-Germain-Bélanger 

• 
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