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Durant la seconde moitie du 19e sikle, la plupart des soci& occidentales mettent en vigueur 

des politiques qxkifiques destinies auxedbts dehquants et en danger. Au Quebec, cette transformation 

des politiques pthaks se nmcritise en 1857 avec la cdation de la premiere prison de rkforme pour jeuoes 

delinquants. Ensuite, la loi de 1869 c d e  deux dseaux d'institutions: les hies de reforme et les i d e s  

d'industrie. C'est alors que files et gaqons smt pour la premiere fois pris en charge dam des institutions 

distinctes. 

A Montrbly les i d e s  de riforme et d'industrie pour filles ouvrent leun portes en 1870. La 

direction de ces institutions est confide aux Soeun du Bon Pasteur d'Angers. 

En abordant I 'hde de ces dew institutians, nous entendons dkcouvrir comment la gestion de la 

dbiance des filles fht canstmite, rlglementk et appliqude au Quebec au 1% sikle. Ces modes de gestion 

sont en effet revelateua des valeurs que I'on entendait inculquer aux filles et du r6le que la soci& ckirait 

leur imposer. Au dipart, aous dkirions r@ondre a deux questions. La premiere concemait la place des 

fUes dam les lheories et politiques relatives a I'enfince delinquante et en danger au Quebec. Nous wus 

demandions si les politiques ciestink aux mineurs delinquants et en danger avaient W mises au point 

pour ks garcons, les fill= ne W c i a n t  que secundairement de ces dfonnes. Avec la scconde question, 

nous disirions verifier dans quelle mesure les pratiques d'enfermement au Bon Pasteur avaient conduit 

a dy&entueUes rbisions et transformations des politiques a I ' m d  des filles deviants. La verification 

de ces hypothks supposait I'examen approfd des discours, des Iois et des pratiques d'dennement 

elles-rnhes. 

La prise de amscience des problknes spdcifiques pos& par les filles commence dans la prison 

de Hotme. La cobabitaticm filles-gugm y est perwe camme k source de graves emuis awquels on 

ranedie en rcnvoyant les 61kes. Ma!@ k desk d'organiser alors pour elks un h u  spksque de prise 

en charge, Ie pmjet est abadod. Lcs Wes &nrplan0cs n'&ent pas docs a propraaent parler ignorh 

mais les problims qu'elles posaient M e a t  perqus amne moins urgents et queraient aux yeux des 

auto* des mesuffl mobs drastiques quP I'endroit des gar-. 

Apnk 1869, m h e  si 1 s  Wes restent au secad plan, elles purent Mficier & traitemeats 

Speciiiques qui CO-ent aux besoins que I'm attribuait aux fiiles. L'accent &it mis sur la 



moralisation, et la formation des filles visait a en fire de b o w  mhageres. Ces objectifs de riforme et 

d'kducation furent souvent canpromis par de mnbreuses contraintes dr ie l les  (manque d'espace et 

d'argent) et par l'actionde divers acteurs (pauvoirs publics, fkmdles des enf.ants, clientdes). La pratiques 

d'de~nement se modititrent au cours du 19e sikk et m e t r e n t  des cbangements dam la conception 

de la &viance des filles et daas le traitemeat applique a leu e d .  Ces besoins issus de la pratique 

conduiront Mement a temettre en question la notion d'enfant &limpant et d'enfant a proaer et 

mheront a I'adoptim d'une premiere Iigislation fMrale protectrice de l'enhce en 1908. 
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INTRODUCTION 

Au corn du 19e sikle, I'irnergence et la rnise en place d'institutions d'enfermement de plus en 

plus qkcialish est un phhombne qui a marque l'ensemble des soci* occidentales. Duraat cette 

dpoque, la ceconnajssance de &verses formes de dhriance va alars susciter la crdation de multiples modes 

de traitement plus adaptk a w  problbes qu'ils sont cen* traiter. Par la suite, la prise en cbarge se 

sp6cialisera aussi en fonction des populations coacemb: les femrnes wont d o n  s6panks des hornrnes 

dam les institutions d'enfermernent et les ddenus plus jeunes seront pla& dam des institutions differearn 

& celles des adultes. C'est aiasi que vont apmtre dans la seconde moitie du 19e sihle les premiers 

thblissements sptkiaux destinks aux &ts. 

Jusqu'dors, fa notion d'enfance n'existait pas a proprement parler dam le monde occidental. En 

milieu urbain ou .ural, chez les pemmes aiseeS ou pauvres, I'enfant etait perqu comme un adulte en 

rduction qui partageait le bon ou le llguvais sort des adultes. Hormis quelques h l e s  non-obligatoires 

qui accueillaient un nombre i d h e  d'enhts pauvns, il n'existait pas d o n  de lieu spkifiques a 

l'enf.ance* 

La prise de conscience de la spkificitd de I 'enfance apparait notammeat dam k cadre des prisons. 

A partir des a n n k  1 830-1 840, quelques philanthropes et refonnateun phitentiaires denoncent les effets 

devastateurs de la promiscuite enbts-adultes dam les lieux d'enfennement. Cette prise de conscience 

aboutira don en Europe et en Amerique du Nord a la c f i o n  des premieres institutions spkifiques 

d & b  aux h t s  delinquants. 

Ce besoin Q &parer la en- des adultes revele les nouvelles prbcupatioas qui appafaissent 

a l'ipoque en we de la sauvepnk des enfants menaces par l'industridisation et I'urbanisation 

cmissantes. Mais en fkit, ces mesures de sauvegde et & protection visent autre chose qw le seul bien- 

&re des &ts ou la risolution de cerlains pmblbs  sociaux. Elks manifiestent plut6t le dkir 

d'intervenir par ce biais auprk des familes en vue de mieux les contriiler et les intiger aux exigeaca 

de la soci* capitafiste. Dans cette perspecthe, I'dmergence de k notion d'enf.ance et des mesuns 

desth5es a la p d g e r  ou a la coniger est un exernple frappant du processus de &uptiration d de 

dgulation de l'espace social par k pouvoir politique. 



Au Q u h ,  la premiere institution pour jaur*, dehquants s'oum en 1857. U s'agit de ia prison 

de r6formc de I'Ile-aux-Nok L a  rans fles pdsentes dam cet thblissement en seat  vite exclues et il 

Elut anadn h loi des kales & &nne et des b l e s  d'industrie & 1869 pour que soient c&s dew 

riseaux distiads d'institutiom pout filles et pour gar-. 

Outre le fait que ces lois distinguent desanrais le traitement dts de celui des ma, elles 

optireat aussi une distinction entre la &ts delquants (destiaes aw h l e s  de rkfome) et les d h t s  

en danger (destinCs aux &Ies d'industrie). Le premier type d'institution entend coniger les delmquants 

t W s  que le second vise la pr&entim et h protection des en- mallreureux, maltraiites, orphelins ou 

abadmds. En 1870, Moat&& trois ecdes s'ouvnnt a la suite de us aouvelles lois: I'Institut Saint- 

Wine,  M e  & &forme pour gar- g e k  par les Frkres de la Cbariti et les h l e s  de &forme et 

d'indudrie pour Wes gCrk par les Soeurs du Bon Pasteur. Ce soat ces institutions pour filles qui f a a ~  

I'objet de notn ttude. 

Jusqu'h pkemt, les recherches consacdm a l'entennement des &ts en Europe et en M q u e  

de Nod se sont surtout pencbees sur Ies institutions pour gar-. La question des filles ederrnb a ete 

peu abod&. Au Quebec, la place des filles dans le @me d'eafermement des mineures suscite encore 

beaucoup d'intenogaoiarp: au 1% sikle, percevait-on les filles comme un enjeu d'irnportance dans k plan 

d'amhgement de I'espace public orchestrt par les autoritds? Et en quoi cette situation des filles estleile 

r&dlatrice des cboix sociaux @& par k politique ainsi que des valeurs attenantes a ces choix? 

Au Qudbec, les modes d'intervention sup* des jeunes & m t s  et en danger se soat tmduits 

essentiellement sous la forme institutiomelle, du moins clans 1s milieux fiancophones catholiques, ce qui 

explique no~re choix d'une htitutim pour aboPder la question du traitement des filles dkviantes. 



En abordans un tel sujA notre Wtt est double. Nous &irons d'abord cerner les objectifk vi& 

dam k s  h l e s  & rlfom et d'industrie du Bon Pasteur: les object& &ient-ils difkmts & oeux 

des gaqas? Ca object& dtaient-ils d'ordrc ptW? D'ordre moral? 

L'Chde des objeaifs de I'enfertnement des filles ne nous padt pas sdsante car nous &irons 

auosi poursuim un examen a p p r o f d  &s pratiques d ' e n f e m t .  Qui dtaient les fik ~~? 

Pour quels motih les eafennait-on? A puel dghe & dforme, d'instructian et de travail Ctaientdes 

wumises? Quelle inauence avaient Ies Soeurs ~ u r  laus eIhes? En agissant ainsi, nous &irons k v r i r  

comment la question & la &viaace des filles fit percue au Quebec au 19e silde et queues nipomes 

coacrCtw hrent apporties a a ccpmbbe)). La Cotlfiontation thbries-pratiques est donc au coeur de aos 

p ~ p a t i o n ! ? .  

NW recherche s'&end de 1869 a 1912, an& oi, les institutions pour e h t s  ddlinquants et en 

danger cormaissent de profcads bouleversanents suite a l'installation a Montdal du premier tribunal pour 

rnineun et d la problhatique de I'&ce dtlinquante prad une nouvelle direction. 

La t k e  est divide en cinq chajitres. Le premier chapitre est eonsacrd awc difErentes 

perspectives ~ r i q u e s  relatives l'dnnanent et au traknent des rnineurs et mineuns au 1% silek 

daas k made occidental. Depuis une vhgtaine #am&, l'hergenoe de I'edennement came mode Q 

gestioa des populations deviantes a en etifd suscite la nkhction de nombreux ouvrages de recherche 

ooacemant ce phcwmtne. Cette revue de littirature aboutiraen finale a la phta t ion  de nos hypotbescs 

de travail et de la pmbldmatique suivie. 

Le sccoad cbapiec coacerne la mdthodologie. Canme nos recherches soat basks exclusivanent 

nu les sources doaunentains, nau aboderons sueccssivement ces divers types de sources. Une attention 

plus particulitre sera port& aux archives des soeurs du Bon Pasteur et aux dossiers &internemeat de la 

vile & M c m t d  qui art ite notre cdriaun follchmental. 





C W I T R E  I : LA GESTION DE LA D~VIANCE DES 

ADULTES ET DES MINEURS - PERSPECTIVES 

TH~~ORIQUES 

1. Introduction 

La crbtion d'hblissements ded& a lajemesse deliaquaate ou en danger s'inscrit dans un vaste 

ensemble & transfotlll;Ltions; transfofmafioas touchant its spMres Cccoomiques et saciales a afktant, 

entre autres, la ddfhition des populations margkles et la notion d m e  d'edance. 

hi, durant la sccade maw du 19e sikle, la nbolution indusbielle va modifier les rapports 

sociaux entrahant la naissance de wuvelles pduxupations a l'gard de certaines populations amsidCrh 

canme Qs populations p r o b l h .  

Daps ce coatexte, la gestion de la &l inqua~~~ et h mise en place de nouveaux modes de 

r&ubon sociale deviennent des questions centralts. L'enfancc est au cocur de ces nouvelles 

pcdoccupatioas: la votmtd d'assainissement social s'adresse en prioritd P ces cat6gories de la population 

qui reprkntent les futurs citoyens et, A cc titre? pantissent clans l'avenir la permaneact de l'ordn: misl. 

En Europe et en AmCrique du Nod, h cdation d'institutions sp6cifiques pour rnineurs dehquants ou en 

danger &it a cette logique. 

L'hergence de l'drmement et la c d a t h  & nouveawc modes & gestion & la rnarginait6 mt 

&jA suscitk diverses intelpc&atbns (Foucault (1975), Garland (1985), Rahnan (1971 et 1980)). Ces . 

hQs hist~rique~ e! c ~ l ~ * q u e s  oar~meat  les hats-U~S, la Frame et I'Angleterre. 



En t r o i s i h  lieu, aous aborderous i'tude d'anmp qui traitent & la gesticm de La dtviaace des 

tkmnns et des filles au We sikle au Canada, au Q u h ,  aux fitats-unis et en France pour nous attack, 

en quatrih lieu, aux &its plus sptcisgues qui conceacemeot les mineuns. 

Les quatre premiers points du chapitre coatribuerunt a mttre en lumiere les r i a  et les 

hcmes des dive- interprhtio~ls sau aamm, pennettant ainsi de ddgager la elhen& que anrs 

voulons privildgier dans notre propn probihatique & recherche, prablhatique que oous pnhnteroas 

en cinquib lieu. 

1. 1. L'6mergenet dc l'enfennement comme mode de punition: DiffCrentes 

approchcs 

Nous avons class5 Ies diverses approcbes relatives a cette question en plusieurs groupes qui se 

caract6risent chacun par un mode d'interpdtation differente. Ce classement ne si@e pas que les auteurs 

n5pertorids sous tel vocabk sont toujours perfaitanent #accord, rnais ils se rattachat nbmoins a une 

tendance interpWve commune. 

1.1.1. L'approck a terma & tecbaologk du pouvoir 

Dam Sum#ller et punk Foucault s'intemge sur les raisons du changancnt penal +rC en 

Fnace entn le 1& et le 1% sikle. Plus prkishat ,  il se demande pourquoi ce changement p d d  s'est 

condid pces~u'exclusivement sous la fbnne d r a l e .  

La pCaalitt appliquk wus 1'Ancien Rdgime h i t  uac pCnalite du supplice ayant pour hction de 

mmikter la puissance du souverain sur le corps du crimincl. Lcs r&ormateurs de la Rtvolution 

F m q a k  vdurent remplacer cc syrttme par une pbaW plus efIicace en n'intervenant plus sur k corps 

. mais sur l ' h .  Leur o b j d b i t  & comger le crhnincl en lui infligeant dw dr;itimcnt9 a p t  une FoRc 

capacitC & dissuasioa, des cMtimQrm qadants)) pour l'esprit du public. 



marques, maisdes s i p ,  des ensembles de reprkatations, dan 
la sceDt de c- doit assurer la c ida t im  la plus rapide, et 
l'acceptation la plus lnriversdle psibled . 

Dans ce syJtime, I'empriSOMernenf avait une plaa mais ne recouyraif pas tout le champ de la 

phaM. Or, au &ut du 1% sikle, I'eanprisonaement s'imposait comme chithent exclusif de tous les 

iuegalismes. L ' b  n'ctait plus le point d'applicatim dans cetfe logique car&rale: la prison se &velait 

carme une mvelle t&dmologie des  corps^, m o b  brutak mais plus insidieuse et plus profbde que les 

pines de 1'Ancien Rdgime. 

Quelles soat la raiwas & cette chiation car&rale? Poquoi le systeme des rdfonnateurs de la 

Revolution FfanCaise n'a-t-il pas M adope? Won I'auteur, la ~ s a t i m  du d e l e  carairal est li& 

au ckveloppement des techniques disciplinaires. Par techniques disciplinaircs, il hut entendre toutes 1s 

metbodes qui, au moyen d'acerciccs, de surveillance, de punitions, d'examens, vont pennettre un 

invdssanent total du carps d m  le but de rentabEser au maximum chacune de ses actions. 

D'ap& I'auteur, l a  m&hodes disciplinaires existaient dtja avant la tin du 18e sikle mais c'est 

au 19e siicle qu'elles vont atteindre leur plein emploi. En we de favoriser un meilleur fdomement  

social, les disciplines vont quitter k daaaiae & I'm& et du couvent pour h d r e  leur influence a 

d'autres sccteurs: b l e ,  Mpital, pr im.  La prison reste I'exemple parEut de atte prise de possession car: 

((( ...) elle dome un pouvoi presque total sur Ies (Y~QIus))~. 

Selon Foucault, la prison, redue plus etficace par les &odes disciplinaires, aurait ete adqtk 

en raison de sa plus grande utilit6 sociale. En e&S eUe consrituait un apace clos oi, k pouvoir pouvait 

s'exercer sans aucune cmtmhte et ainsi, fhciliter en &rie 1'- des individus. 

Le Panopticon a q u  par Jeremy Bentham a la fin du l& sikle r e p r h t e  selon F o u d t ,  le 

d l e  architectutal ideal de la prison canodeme*. La prison piuqtique compolte un e l h t  central, uae 

tour per& de larges fkmbes qui owrent sur un b%ment pCripbtrique en fbnne d'aaneau. Cet armeau 

est divist en celluks, dmt cbacune traverse toute h laqeurdu bitimcat. Chaque cellule a Qux fcdtres: 

l'une est dirig6e ven i'adtcriw et 1'- h vers la tau. Chaqye prisonnier est i d ,  sucveille 

coast~ame~t mais d b  manib invisible. Le Panopticon Wt doac tous Ies ingr6dients favorables a 

' Foucault (l975), p. 133-134. 

Foucault (1975). p. 238. 



(dl d t  don & placer un surveillant dam la tour ceneale, a dam 
cbque cdlule d'dnner un fal, un maladel, un adam&, un ouvrier 
ou un h l i e r .  Par I*& du contre-jour, on peut saisir de la tour, se 
decoupant aractemcot sur la lumiere, les petites silhouettes captives 
clans les cellules de h pCripMrie. Autant de cages, autant de petits 
tMtm, d cbaque adeur est seul, pwhitement iadividualisd et 
mmtammt visible~~. 

Foucault caasidirc I'hrgenre de I'enfe~nement peaal comme la manifestatim d'un changernent 

profond dans la 1 Jque de la peine; jusqu'alon centrCe sur le corps, eUe s'applique ckorrnais au corps 

et a l'he qu'efle veut danestiquer. 

Dans ccttt perspective, la prison du 1% sikle est une sorte de labontoire, elle reproduit en 

rnicrocosme une volontd de dominer le corps social dans son ensemble. 

D'apds Foucault, Ies instances M c e s  du puvoir (dont il ne prkise pas I'identit6) auraient 

deliMrhent rnis sur pied & nounlles politiques d'edermement afin de mieux contrdler les deviants, 

d ' d r m i s e r  les coaduites et aiasi & garantir plus efficacement I'ocdre social. 

Foucault centre son h d e  mr I'aniebptaa instituticmel et idblogique qui a vu Mitn la prison, 

aboutissant P me vision trb Worique du p h b m b  de I'enfetmement. Tout ce qui mceme la vie 

pratique dans ks prisau et Ies effkts puc ccttc pratique a pu avoir sur la perception de la dbiance est 

omis. 

Par ailleurs, tout en lhnitant son analyse h la France, il aurait tendance P gdnthlkr certaines 

dmnb. Sa problbatique originale ouvre cepedmt de aouveUes perspectives pour le chercbeur. Ainsi, 

en prbntant h prison comnc un elbent d'une wte coastrudioo disciplinaire incluant I'hlel, I'usine, 

I-ital, Foucault invite a un dedoisoaaanent Qs pmbl&natiques et ouwe de awvcaux champs de 

rtcherche en Criminologie et en Hisbire. 



Au cours des annks 1930 et jusque Qlls les ~M&S 1960, l'imergeslce des politiques pbales avait 

ete interpritse en tennes positifb par k s  tenants du cccoasea~us  social^). D1ap& ces drmiers, la prison et 

les autns institutions d'damacnt  etaient le fiuit d'un amsensus social visant au prq& et a 

l'bumanisation des pines. Lcs p h h h p e s ,  les politiciens qui avaient favoriseas ryluvelles politiques 

d e n t  & gui& par des motifs exclusivement humanitaim. 

A partir des a d e s  1970, une autrc interprthtion voit le jour, beaucoup moins indulgente. Les 

crimhologues critiques dont Plan (1977) rejettent la explications pddentes. Selon ~ t ,  les institutions 

d'enfennement ne sout que des mkanismes de mtr6le mis w point par les classes dorninantes pour miewc 

gem la sociM. Les promotars des tmveUes formes de politique pCnale auraient don & plus 

pnhcapds par k maintien de I'ordre social que par I'humanjsation des pines. 

Daas son lim amsac& a la dhuverte & I'asile aux ~tats-~nis durant ['&re jacksonienne (1 97 I), 

Rothman propose une interpdtatiion qui se v a t  une solution de mhaage awr deux positions prkitks. 

L'auteur rejette I'interpdtation humanitaire qui, d o n  hi, n'a pas tenu compte de l'hergence 

d'autres solutions alternatives a I'dnnement. Lcs hisbriens et crimiPdogues critiques ont ewc aussi une 

conception trop &oh pour Rothmaa. En mettant I'acccnt nu I s  mccanismes 6conomiques et le 

developpement urbain, ces chercheurs ont d@i& le rdk jout! par ies rdfonnateurs a i d  que l'irnpa* de 

leursdiscaurs. 

D'aprts Rothman, I'hergence de la dponse instihltiomelle a la folie au cours des ann6es 1820 

serait intimcment We au &e1oppememt d'autres institutions de contr61e, elle serait aussi une consdq~ence 

des changanents structureh prof& que subissait alors I'Mrique jaclcsonienne. 



Cette nouvelle sensibilitt justifierait alors, d'aprb Rohan, la recherche de solutions plus 

eBEiaces au problhe de la dMance. Cest dans a COtltexte social bien p a r t d k  et propn a I'Mrique 

jacksonienne que Rothmaa situe I'adoptim de I'enfkcmement. 

Quel sens doane-t-il exac@mnt au ccoolltarte eocialu? L'auteur n'est pas trk p&is a ce sujet. 

Apds analyse, I'origine des mcda & ges!im de la margmaM serait essentieIlement liie aux 

caracttristiques propres B chaque mi& particulik. Par mtexte social, il Ewdrait eatendre alors 

I'enscmble des oomposantes mentales, kommiques, politiques, wciales qui a a d r i s e n t  differemment 

c w u e  type & soeieCe. 

Dams I'Adrique te11e que Rothman la decrit, l'idk mitresse en fBveur de l'enfennemeat h i t  qw 

taus la individus pouvaient se Honner comp14tement en passant d'un enviromrement nocif a un 

envirolnaneat saia: df ow could alter the d t i o l l s  breeding crime, then one could reduce it to 

manageable proportions and bring a new security to society~'. Ce point de we etait particulietement 

vivace a I'6gard des jeuacs &linquants umskh2,  scba Rothman, C O ~ I I E  des victimes de leur rnauvaise 

education. 

L'insistance & Rothman sur le r61e des fitctcurs ~ o n a w c  et locaw a f i t  l'objet de critiques. 

hdiant la mZme pdriode de l'histoire am6ricainet Scull (1979) soutient que les cimmtmces et les idees 

a I'origine de I'enfermanent venaient d'iduences sderieures a I'Mrique jaclsanieme. La c&tion 

d'asiles, d'institutions car&rdes serait issue d'un wtc mouvemart supranational caractdris6 par une 

effervescence de nouvelles idees wr I'dennement et par des rapports actifs entre rHonnateurs et 

I@slateurs des divers pays. 

Cette interpnhtion est queIque peu a r e n t e  clans le s e m d  ouvrage & Rothman: Conscience 

a d  Cornmewe (1980) oii I'auteur CIudie la pcriode p q p s k t e  qui suivit l ' k  jacksonienne et qui 



coespoad ii h tin du 19e sikk et au debut du 20e sikle. Au tours de cette pt5iode, & nouvelles 

n%ormes daas le monde asilain et pcnitentiaire fiuent mises au point. 

En ef&, dmap& Rothmaq les transformatioas atreprises par les progrwsistes: sentences 

~ r m h & s ,  probation, tribunaux juvMes n'mt haalement abouti qu'a renforcer I'exercice du pouvoir 

et le maintien de rapports & force au sein des iastitutioop d'dermement. 

h i ,  pour ks progressistcs, la prison devait devenir un lieu de vie communautaire ou les 

&iaquams apprendraient a se dormer  aux normcs sociales en we d'une rkhabilitation bannotieuse. 

Des mesures alternatives il la prison comm la probation devaient aussi limiter le ncours a l'dennement 

et fhciliter la socialidon. Or, l'adoption dcs recommandatioas progressistes n'a pas produit les rtkultats 

escomples et a m h e  augment6 la siveriti des mesures a 1'- des jeunes detcnus. 

Pour Rothman, cet kart entre les discours et la pratique serait lit5 aux carences de la Idgislation, 

au manque de place dam Is institutions, a I'insuffisance de budgets. Mais, d'ap& lui, I'khec du systeme 

de placemeat en institution serait prindpalaDeDt causi par I'aveuglement des dformateurs progressistes 

qui voulaient a la fois rehabiliter et discipliau les dhhts .  Or, clans les Fats, la discipline, 1e besoin 

d'ordre restkmt les principaux objcctifs poursuivis par le systbae p d d  au ddtrhent de la volonte de 

kbabilitatim. 



L'appmcbe de Rotbmaa clans Conscience and Conwnience se veut beaucoup plus critique que 

celle &doppec dam sun ouvrage prkkient. L'auteur nste danmoim perwad6 de la boane volmtk des 

n5fonnafeurs tout en accordant uae m o b  grande importance au contexte social. 

Bien qu'il deplore k fait que beaucoup de rt%om aient khout ou aient W d h r d t s  de leur 

vocation premiere, Rothman pense que le s y s h e  penal peut toujours holuer et se transformer. Sur ce 

point, il se cauiden awc antjpodes & Foucault, dont la vision de la prison d du systhe penal lui semble 

tropdetermiaiste: 

ctTbe prison did not descend once and for all from some capitalist spirit. 
The more one understands the alterations within the system, the more 
one explores motives, designs and alliances, the less an air of 
inevitability bangs over the p d c e  of punishment and less compelling 
arguments of eccwmic determinism become. Choices were made, 
decisions reached., and to appreciate the dynamic is to be able to 
reoognioe the opportunity to affect id. 

Rotbman regrette aussi que Foucault ne se soit pas int6ress6 a la dimension pratique de la vie 

car&rale, au quoticlien de l'dennernent. 

Tout en fkisant la critique de Foucault et de soa interprhtion de knergence de la prison qutil 

sualifie de mandste, RotbmPn se rappmbe paradodement de certaines theses a v a m h  dans Surwiller 

et finit. h i ,  comment ne pas fain le rapprochement entre l'hergence des techniques disciplioains 

teUe que dkite par Foucault et les conclusions que Rotbman tire sur la coexistence impossible entre la 

discipIine et la doate  & dubiliter, d9&quer en prim? 

Sur ce point, la dcux auteurs -rent ccpcndaat quaat au niveau & leui kterprw&aticm. Pour 

F ~ ~ c a u l t ,  lVirmption Qs m%des dkiplhakes Qlrp la prism c~nespoad il une wlollte daraccr un plus 

grand p v o i r  sur les hdividus et, en quelque sortc, de rentPbTser la mode de d&ention. Rotbmaq lui, 



ae s'htmoge pas sur k lien exktant entre la discipline et I'edknnemetlS a n'explique pas ~ a t t ~ u o i ,  daas 

la pratique, les mesures de coercition ont toujours p W u  sur les mesures tkbatives. 

Rattrman arrive auosi Mcilaaeat il defadn son idct de d a q p m t  positif). D'aprts lui en 

ef&t, I s  progressistes c+nt apportt des cbangements positifk au s y s t h e  penal mais, d'autre part, il insistc 

aussi sur I'omipateace quasi hbdiable de la discipline clans le moade car&ral. Ne parveaant pas a 

coacilier ces dew eltmats, hugumentation & Rothman reste alors peu coavaincante. 

Garland situe sa, etude dans le cadre de 1'Angl- & la 5 du 1% sikle. Selon lui, 1'6rnergenc-e 

de aouvelles strategies peaales a eu lieu au cours de la pdriode 1895 - 19 14. C'est alors que l'ancien sy- 

victorien a Cte progressivemat &ado& pour fkire place a un systime dit cde bienZtre social)) foade 

sur de mveaux Wdts et de nouvelles valeurs. 

Consickrant que la penolitd n'est pas un syst&me i d 6  rnais n'existe qu'en E d o n  d'autres 

institutions sociales qui k supportent et lui QllDat sa raison di6tre, Garland pense que l'apparition d'une 

nouvelle logique penale n'est qu'une des m o l l s  des mbreux changements qui afktent alors la 

sociM anglaise. 

Dans la logique victoriame, la delinquance itait perque comme un problime individuel et non 

structurel; la prisoa aMit dots pour but de &parer les & b t s  du reste de la population afin & amtr6ler 

plus etficacement le problbne social post par la deluupnwe. De mihe, 1s politiques daide meaeeS par 

ks agences de char& au win des milieux &vorisb visaient a dorcer l'isolement de ces milieux afin 

de les d l e r  plus efficacement. 

Au c a r s  des des 1880-1890, les institutDas et les pratiques pQales - largement inspinks par 

les valetirs Liberala - travershnt une graw crise. La prison n'avait pu remplir son r61e n%ormateur, elle 

nndait mime k prisonnier encore plus crimiael qu'A son clmCe comme le saulignaient les eoquiks 

officielles & I'Cposue. 



Cate nmise en question qui concemait non seulement la s p k  m e  mais aussi les spMres 

bnomiques et saiaks va susciter don l'brgence & aowelles politiques sociales et pddes.  

Garland d g n e  bien que touo ces cbangements et dajustements ne furent ni uniformcs, ni 

coUrents rmio qu'ils se fo&rent pmgnssivernent a la suite des problb  pratiques nncoatds 

ao~amment dam les institutions d'enfermement: 

((There was ao easy resort to a ~e~adjusting social balance or to a 
ready-made seatcgy imposed by the ruling bloc. Instead a complex 
pattern of responses emerged at a variety of di&nnt points and levels 
in the social formation: Institutions reconsidered and adjusted their 
practices, political parties a!tered their direction d m a d b b s ,  
individuals and voluntary agencies pressed for specific forms of 
politid action, ad governments responded in more or less pragmatic 
fashion by means of legislztion, pmpasanda, the appointment of 
inquiries and the deployment of forceu'. 

Toujoun selon Garland, la rupture catre l'ancien et le nouveau systbne penal ne s'mt pas 

pduite brutalement, certains elhents du syst&me victoricnpuaient m&ne encore un r61e dam la pQlalite 

canodeme)). 



Dans ce antate, apparait aussi un m v e l  actnu social: l%tat qui ne se contente plus du d e  

d'arbitn et de d&meur des h i t s  individuels, mais qui &vient le bienhiteu charge de p r a d n  soin d 

doac aussi & coatr6ler plus intimaneat ~ e u x  qui sont cooside& hors-mrmes. 

L'appition d'une awvelle phh5 en Angleterre coiinci&rait donc avec un contdle et wr prise 

en charge accrue dcs populations susceptibles de perturber l'ordre social: les pauvres, les criminels, les 

vagabads* 

Conttainmcnt ii Foucault, qui situait l'apparition d'une nouvelle logipue penale a la fin L 18e 

sible, Garland suit une chmlogie fort diff6reate puisque, d'apr&s lui, les nouvelles strawes pdnales 

n'appamrent en Angletern quP la fin du LA sikle. 

Les deux auteurs divergent aussi quant a lew interpdtation du c p h h .  Pour Gadand, le domaiae 

penal et le domaine social ne peu- h m ~ u s  comme des secteurs Mads a exclusifs aloa que, dam 

la rialit& ils s'interpkktmt. De mhe, la id& et les fsrits, ks theories et les pratiques restent intimaMlt 

Wes et s'influencart nkiproquement, eatrâ lirant b adaptations et des transformations mutuelles. Cette 

conception est assez eloigde de celle de Foucault qui centrait surtout son dtude sur les thhries et les 

discoufs p&aux* 

L'approche de Garland met en bidence la canplexite des rapports existant eotre le plnal a le 

social, entre la thbrie et la pratique. 

L ' i b  d'adaptation, de changernent est aussi centrale dans k livre de Garland. Alors que beaucoup 

de chercbeun s'tbknt surtout attack a decrire les origines du systtme p b l ,  Garland a plut6t priviltigie 

I'Ctude des processus & traosfbnnatim et d'adaptation des politiques penales. 

4.J tbe individual, bis or her guilt, character or whatever is not 
sme&hg llphVplly and universally given, nor even romdhiag 
gm&fbUy nxekd fmm scicnbific inquiry. It is 6 a category 





oversights many, but their efEorts contributedto a considerable advance 
in the care ad tnahamt of wayward yartbg. 

En v o w  c&r une maism de rehge sp&ifique pour les jems, les responsabfes de l'entreprise 

&iraient supprimer ies mauvaises influences de l'environnernent urbaia sur les jeunes en p w  ces 

deniers dam un milieu plus pmpice a leur r6forme. 

L'envoi dams un te! genre d'bblissemetlt avait aussi pour but de prhenir la delinquatlce chez les 

jeunes vivant dans & ccmuvaises fW11esu. Or, tous ces oblechfs ne se nhlisemt jamais dans les Eaits: 

((The refuge and its successor, the ref-, &add never have been 
thought of in preventive terms. Like nearly all other methods of Qaliag 
with delinquency, the institution bas always been a means of treatment, 
not of preventim)l0. 

Sintdresssnt au sort des institutions amCricaines pour jeunes cklinqmts au debut du 20e sihle, 

Rothman(1980) souligne aussi la volontd d'eliminer au cours du tanps tout ce qui etait disciplinaire et 

correctimnel dam ces institutions. Voloate qui se manifwtera notammat a travers les changments de 

ddnominafion: 

({What had been 4 h s n r  of rcfuge" in the 1830's d 4'nformatories" 
in the 1880's now became ahnost everywhere the '?mining school" or 
the "industrial school" or the "boys' school"".)) 

Jusqu'au debut du 2Oe sitcle, Rottrman wuligne que l'objcbf premier de l'enfknnernent des jeunes 

Ctait de les isoler en vue de p-et la societt. Les nouveaux pmgmnmes pdn& par les reformateun 

progressistes visaient pl& a fiuquer fes jeunes dam un milieu non coercitif et a les prdparet a un 

retour hannonieux dam la sociCtt. Malgd ce discaus plus &lucatif, les institutions pour jeunes mt&rent 

en fait des l i eu  dlen.nnemetlf et non des linuc d'apprentissage. La surpopulatim, I'absence de 

suallfication du personnel, Is probitknes financiers emp&&rent toute dfonne e f f i v e  et favoristrat 

h l'applicaticm d'un r d g b  plus rigi& w sein des esablissemen& pour jeunes. 



Tout en soulignant I ' b  des & o m  entnprises dans le cadre du traitement de la&hqmce 

juvWe, Pickett et Rahman as remetknt cepcodant pas en cause h borne volonti des p- et 

des*rmateus. 

Ce point de we fut &rieusanent mis en Qute et contestd par les criminologues de tetmdance plus 

critique qui interp&tent lq&nergence de aoweUes fbnnes de gdon  & h dilinquance juvMe d'une tout 

autre manihre. 

1.2.2. Une visioa critique dt I'enfuwmnt et des diff&entes lo- & g d o n  de la ddhqumce 

jwcnik 

Pickett comme Rothman a ~ ~ e t l n e t l t  a une approche de la ddinquance qui s'appannte aux 

mCaies dites c(du conseasus social)). Ces thCoria se fiwdeat sur I'affirmaton qu'il existe dans la sociiti 

UII consea~us de valeun parmi ses membres, et que r ~ t a t  est organis6 pour protdger I'hterit goenl  du 

~ublic". En car de conflit entre les personoes ou les grarpes dans la soci&6, r ~ t p t  est prkeati cornne 

un mediateur qui pourra apporter une solution convenant ii I'inte& de la soci& au sens large. La 

penpatbe du cadlib), &inspiration rnanriste, se situe a I'oppod de ce point de we. Les tkriciens du 

d t  soutieMent que la sociltt est compoate & gmpes qui oat &s valeurs et des int6& opp& et 

que r ~ t a t  r e p a  Ies valeurs et in~rits des plus puissants g roup  sociaux. Pour Ies criminoIogues 

issus de cette veine tbeorique (crimiwlogues radicaux et critiques), l'institutioo de lois et d'swtres forrnes 

de gestion sociale ne serait alors qu'un mCcanisme & contr6k mis en place pour assurer la supdriorie des 

classes dirigeantes sur les classes laborieuses (IgDatieff(1978); Scull (1979); Liazsos (1974)). 

Meanel (1973) a &die l'hrgence du pMnomhe de la d e m c e  juvdrde d de son traitement 

daas une perspective critique. Selon lui, h c&im des ptemies maisons de reftge pour rnineurs 

delhpnts B New Yo& en 1825 oommpmhit a un p r o f d  tournant dam l'interprtbtion du phdmnbe 

de la delinguance juvenik. 

En cftit, durrat la @node de h fin du l8e et Q debut du 1% sikle, Mennel a tematqlld que le 

terme de &linsuylcejuvCnile ne &i@ plus la m&ne daU. Au &part, ce terme qualifiait les fom# 

&mauvaiscompahmentpropm htau lesedhb. Easuitc, ilaeanrcrnaaplwquelescanportemcllts 

~~ pmpres aux *ts pauMeS dcs villa. 



L a  persoaaes qui furent I I'origine & la c&on en 1825 de k maison de refuge de New-York 

o&issaient aw m h e s  p ~ u p a t i o n s :  iJs voyaient dam la crbtion de cet etablissement un moyen de 

retiret les enfants de leurs mauvaises htilles)), c'est-adire les familes d h discipline &ait ficiente 

et oS, l'exexnple des parents ne poum*t d u i r e  les &ts a devenir dlwm&es citoyens. 

La plupart des fadataus des maisam de ref@ Merit des plulaadYopes qui abordaient les 

problkms Q la p a u m  et de la delinquance selon un double point de we. P r o f d h t  c M e n s ,  ces 

hommes se cmyaient elus & Dieu et catendaient Le s e ~ r  en multipliaat les initiatives charitables. 

Apparkmnt a la bourgeoisie d l ~ ,  la philanthmpes craignaient aussi les bouleversements sociaux 

rCsultant du crime, de la rnaladie, de l'intanptmce, camdristiques qu'ils croyaient i t re  sp6cifiques aux 

habitants des villes (Mennel(1973)). 

Suivant le misomaneat & Menacl, la c&on des premieres institutions pour mineurs aux &a@- 

Unis &irait essentiellement a da motivations dictees par k crainte de troubles sociaw. 1 stagissait, tout 

en caauvan~,) une atdgorie M e  & dhiants, de p-er la socikti de leur influence pernicieuse en les 

isolant du reste du made et en les &duquant d o n  les principes reco~us par la socidtk bourgeoise du 

temps. 

En ce qui concerne la gestion & h dtliaquaocc juveoile, I'&& made par Platt (1977) sur les 

((child savers)) aux &a&-unis illustre bien aussi le cauant critique inspin5 par les Wries maocistes. 

ctThis book destroys the myth tbat tk child saving movement was 
s u c c e s s M i n h ~ o b c ~ j u s t i c e s y s t a n . ~ c b i l d t e n  
f h m  jails and priwas, ad developing dignified judicial and penal . . .  mabtuhaufbrjuvmi.Ies. It atguesthat, ifanythiag,tbechildsavers 



helped to create a system that subjected mon juveniles to arbitrary and 
degradiag ~llnishments*'~. 

Selon Platt, les initiatives prisa par les philanhrcpcs et autres nifonnateurs sociawc obeissaient 

plus I des prbccupatim de contr6le social qda des motifs humanitaires. Le mouvernent de r6fonne & 

la gestion ptnale reprCsentait don une extension de k prise en charge des classes laboneuses par la 

bourgeoisie dont Ies i(child savers)) kiient issus. 

Dam cettc perspective, la loi n'cxprimrait plus les sentiments gWraux & la population; elle 

serait l'expressim d'un groupe & privildgik qui eotendaient x6glementer la majorit6 populaire consi&rde 

awnme dangereuse pour I'ordre social. 

La cnhtictn d'institutims et de meslucs pmtectrices a l'egard des jeuaes deiuquants ne serait, 

selm Platt, qu'un moyen de perpirtuer les valeurs soeiales traditionnelles, valeurs mises en Nril par les 

cbangernents dus a la r6voIuticm industrielle. 

Le lliaquant ne devrait donc pas &re considerti come un cas pathologique mais comrne une 

victime du syJteme capitaliste; on amprend alors les t e r n  ((The invention of delinquency,) utili& par 

Platt dans le titre de son livre. 

((The essential preoccupation of the child-saving movemnt was the 
recognition and control of youthfbl devke. It brought attenhion to and 
thus ctinvented,) new categories of youthful misbehavior which bad been 

. hiherto unapprecwb'? 

La solution proposie par Platt et les criminologues rhmmcistes serait une tramformation du 

systeme pCoal de manitre h ce que k bit et tout l'ddifice Idgal ne firssent plus utilih B des fins & 

privil&ges de c k .  

L ' d y s e  de Pka concernait la dfimnes cntnprises ~ L I  IUinois au 1% sitcle. L'etude & Sbddm 

et Osbome (1989) sur le cccbild saving movemenb) a Memphis & 1900 a 19 17 via dam k m2me sem que 

ceUe de Platt. 



D'aprb l a  auteurs, le dtveloppement d'institutiom paw jeuaes dtlinquads a Memphis se situe 

clans le cuntexte de l'expansim capitahe d'apr2s la gun de SCcessioa. La maia- d'oeuvre juvhile qui 

consti- une portion importante du mode du travaiI deviat a partir de 1900 une maind'oeuvre 

superflue. A I'$alue, les dmgements technologjques, le besoin & travailleurs plus spCcialisCs avaient 

aussi COntnbuC a ntirer beaucoup de jeuaes du mode du travail. 

Face a I'augmentation du nombre de jeunes cioisifb t r h t  dam les rues, les respodles 

politiques et bnomiques de la ville prirent peur. Won Shelden a Osbome, les banmes d'- a les 
eollnnerwts loauur pensaient que la prtknce & jeunes cksoeuvrk pouvait entraver le developpement 

ecammique Q Memphis; craintes qui, toujours selon les auteurs, furent a I'origine du ((child saving 

movement,). 

Parmi 1s principaks initiatives prises par les ((child savers)) dc Memphis, les auteurs soulignent 

la fondation d'une M e  industrielle, d'aires de jauc publiques et de comites de visiteurs chargk de 

s'occuper des Eunilles paurn & la vilk. 

Pour Shelden et Osbomc, les personnes a l'originede ce mouvement comptaient parmi 1s citoyens 

1s plus riches et les plus puissants & h d e ;  ce qui, selon eux, justifieait la thk &ja &velopp& par 

Platt. Ainsi, en d y s a n t  le statut de 61 p e ~ a e s  faisant partie du groupe des fondateurs de l lh le  

idustrielle, Ies auteurs en -rtorient 55 (90%) qui appartenaient -ent aux milieux ai*. 

Les eafiuds envoyis l 'hle industrielle apparteaaient, ewr, aw classes defavorisks & la ville. 

Les travaux auxque1s ils thient astreints n'avaient aucun but &Iucatif', peu d'heures sent consac& a 

l'dducation ce qui, dlap& I s  auteurs, dtnocc la volmt6 de Qmination dcs iccbild savers)). La fimdation 

d'un tniunal pour mineurs obeimit a w i  au besoin Q mtr6ler plus efficaccment les ciclasses 

dangereuses)). Cepe&nt, malgrt le m r s  a plusieurs tableaux cbiffrb, ks doaneeS ne semblent pas 

!dhrment ~~ pour justifier pleinernent l'interpnhtion des auteurs. En e£&t, fautil 

automatiquement lier le fat d'appartenir a la haute sociCce et celui d ' b  un iichild saven)? Les auteurs 

Wlissent ce lien conune s'il & mi. 

Deplus, leE61de ntinrks jeuaades uina parreasuiteh placer clans des institutions 

rCpcadait p e u t h  awsi ii unbadnde k r  fbnnet a d'en hire une maindoeurn spCEiali& qui pourrait 

slavCnr plus productive par la suite, ce qui ne conapcad @re l'enplicatim b m i e  par Ls auteurs. 



Certains auteurs cmrme Hagan et Lmn (1977) oat critique les theses emises par Phtt. Dans leur 

h d e  sur ks ori- de la I@slation canadienue sur la & l h q u a ~ . ~  juvenile, ils ont remarqu6 qu'en 

Ontario la mise en place & tribunaux pour miaavs avait atmini k recours privilegie ii certaines fomres 

de traitemeat noa-institutionael comme la probation. COIlSfatation qui va a l'enmtre des propos tenus par 

Plaa seloa letpel le traitanent & la kdelinquaacc &it essentiellement ~~ par le placement en 

institutiolls. 

Les &des qui traiteat des moda #assistance a l ' d c e  &linquante et en danger se dpartissent 

en deux grands courants thbriqucs. D'une part, se placeat I t s  travaux de tendance plut6t libtiale dont 

les auteurs estiment que la socidtd est toujouls en progds et interprZtcat de faCon assez hvorable les 

interventions des reformateurs. D'autre part, les auteurs de teadaace plus critique pui cmsi&rent que 

l'hxgence des politiques d'aide aux e n b t s  malheureux et dklinquants correspond au &ir des classes 

dirigeantes de m t d e r  plus intimement les couches populaires de la soci&. 

1.2.3. Quelques observations sur ces difl4rcntes rpproches 

Ce sumo1 des principdes theories relatives a l'bergence & la prison et a l'apparition de mesures 

de gestion de la &linquance juvinile a m b  plusiews Collstatatioas. 

Les dsdtats oontradictoires obtenus dans ceaains travaux (Pkt, Hagan et Lmn, Rohnan, 

Scull) font ressortir le d m  contestable & tout modele Worique surtout si l'on tient canpte des 

Mliables culturellcs et nationales. Il importe doac de ne pas genliser trop rapidement les rCsultats 

obtenus dam toute techerche en ce domaine. 

Rotbman (1 97 I), w u s  l'avoas IN, a souligd 1'iDnuence dcs circunstances et des i d k  nationales 

en matien d'&- Scull (198 I) propose une i a t e ~ ~ o n  tout a fait oppo&: l'brgence de 

I'dnnement est due B dcs influences extdrieures h I'Amdriqye (influences eu- veaaat surtout 

& 1' Angleterre). 



Les tbbriciens du caasaws et du eoatlit tout comne Foucauh ooasidtirent I'apparition des 

muvelles potitiques @ales au 19e sikle comme un changemnt radical. Tout en mmmissant cedte 

nauvelle orientation, hut-il vou I'hrgence de cate aouvelle catdgorie qu'est la &hquance juveaile 

canme h nmnihmion d'une rupture a, le fnrit d'une adaptation? 

Les travaux de Smandych (1989) ont souligni la mhssitd de depasser cette accentuation du 

tiaw c~cbangemenb) et invite ii une plus grade attenti011 aux dhmts de contin* bistorique et peaale. 

~tudiant le cas du Bas-Canada, Smandych a d&nontn5 que les pratiques @ales aattrieuns a 

l'emprisormmat avaient subsist6 ap& l'hergence de la prison et avaient continue B jouer un r61e 

important daw la gestion & la &viance. 

L'analyse du consensus, appelde aussi analyse de la rnarche du pro@ par Pisciotta (198 1), 

souligpait k file humanitaire des p b b h p e s  engagds au service de I ' e c e  en danger du &but du 1% 

sikle; I'aaalyse d c t u e l l e  portait m atteation sur les mbnismes de contr6le social mis au point par 

les classes dominantes en we & disciplhn le & la population. L'anaiyse du colltexte social essayait 

Q m e t  les fadeurs proprps a une socW ayant joue ua rile dam I'Cmergence des politiques p6nales. 

L'anafyse cne~hnologique)) s'in~ressait aux ideolqies sous-tendant I'hergence de la prison. 

Le rapport politiquespratiques p b l e s  est donc peu abonk. Foucault pule de i'autoaome du 

ptnitentiaire par rapport au judiciaire mais s'en timt i une description thcorique & ce rn&anisme 

particulier. Une Ctu& plus attentive aux prati*ques comZles pamet&& d'en cemer la logique pmpre a 
de miem mesurer ks intentions des &cmateuS, des Kgisluaus et Qs ministres a I'aune des ~ o n s  

efktiives* 



Laberge (1983) a aussi prkntd la crMon des predres institutions pour minew aux ftafs- 

Unis cmrme le r6sdtat d'un processus bien plus kge qye celui p r & d  par Plntt et Mermel. S 'hhssmt  

& la @on de la cm@aW aux &ats-unis aux I& et 19e sikles, I'auteure d e n t  que l'hergence 

des manua de prise en charge s'adressant aux enfants en danger ou dhiants est k manifestation de 

changnneats beaucoup plus vastes a&&nt le Wonnement m&ne & la stxi& dricaine. Laberge 

-e mbmunent que le 19e sikcle est une @node cara&i& aw bts-unis par un mwvement de 

~ i f i c a t i o n  du made des marginaux. Mouvement qui cornspad mtamment a l'hergence de pratiques 

s#ciales destinCes aux enfants. Pour Laberge, l'apparitioa de l'enfance canme &at particulier a le 

dbveloppement dc msurcs d'eacadranent spkifiques dc cent population sont ties phhomhs qui datent 

& la secoade miti6 du 1% sikle. En analysant l'tvolution des pratiaue de gesticm & k ma@aM aux 

hats-unis et en soulignant aussi les inivitables contradictions entre Ies discours et les modalit& de 

gestion institutionnelles, Laberge &passe wssi le cadre d'analyse des autres auteurs et p h t e  

I'imergence des fonnes de traitement de la jeunesse dklinquante cornme le dsultat d'uo processus & 

diffCrenciation dsultant d'une volong plus globale d'assainissaneat social. 

Jusqu'a prkent, la plupart des auteurs cites n'envisageaient la ~ ~ u a t l c e  jwWe que du seul 

masculin. A part Mennel qui Cvoque brik,emmt le sort des mineures e n f e h s ,  la gestion de la 

dellnquatlce des filles itait omise a, igaork. 

Face a me We situation, quelques travaux oat ouvert de nouvelles perspeaives de recherche dam 

le Qmainc de la dcs knmes et dc; mineures. Nous wus proposons, dans le point suivant, 

d'aborder certains de ces hi t s .  

M b  si les feaunes oat longtemps W ks pamtes pauvres de h recherche criminobgique, ells 

n'ont pas Ctt totalanent ignoh,  mais l'explicatim qui etait dormee & la crirninalite @minine erait 

souvent te&k de scxismc, wire & mirqgynie". 



lusqu'a la fin des annies 1960, l'explication de la criminalite des fimmes h i t  

presqu'exclusiv~t fonnulk en tennes biologiques et physiologiques. Cette vision traditiamelle ou 

classique trowe ses origioes a la fin du 19e sikle, avec l'avhement de l 'hle pitiviste en criminologie. 

LombrosoY qui fit I'un des foadateun & la criminologie pitiviste, laissait une large place awr 

mithodes scientifiques d'investigation en matikre de recherche criminobgisuc. D'autre part, il cmyait t ds  

fermement au madre d & e d  de la aahln humaine, s'inspirant en partie de certaines Works de 

Danvin. 

Ulr telle position m&xloIogique en* une attention excessive ewers les fadeurs biologiques, 

t d s  que les autres fhcteurs Went negligk. 

Dam cetk perspective, h &viance des femrnes &it perque comme une manifestation 

pathologique, exigeant une thdrapeutique appropriCe. La actes ckviaots ne revhient aucunc signification 

sociale; ils &aient conside& comme les s i p s  hidents d'une anonnalite sociale a traiter ou a eliminer. 

Appliquant ses idees positivistes a la criminalite des fmes ,  Lanbroso krivit avec Ferrero La 

@mme di!finquante en 1895. Lcs auteurs y M i e n t  I'i& que let4 fe~nes  crirnineks dtaient par nature 

moins h.oluk que les banmes ce qui, paradoxalement, justified le fait qu'elles dent moins d@&des 

que leurs bomologues masculins et se retrouvent eo mias grand m b r e  daas les rangs de la dtlinqmce. 

Le nanbre pcu eleve de femmes criminelles s'expliquerait aussi par l'aristence d'une mature 

fhhine)) partidiere. En *kt, d'apds Lombroso, la nature biologique de la fffnmt &arterait celle-ci du 

crime, tandis que les hommes auraieat uae tcndancc plus naturelle au crime. Dans cetk logique, Ie crime 

p e q M  par la fanm est beaucoup plus grave que celui d'un bornme puisqu'il est coatre-natwe. 

Les travam & h b m w  et de Fenem oat exex6 une influence d&e rminante dans le domaine 

& h crimimlogie. Le &terminisme biologique, la amhue Mminine~ sont &s termes auxquels de 

wmbrnvr chercheurs eurent recaus jusqu'aux aanCes 1970 pour expliquer la delinquance des fimma 

e t b b r e s .  



cklinquantes cmmc des persarme~ gMdement d aj& psycho1 Jquement. D'auautres travaux 

(Pollak(1978); TbaMs(1967)) d e n t  attack P cettc vision de la &liqmnk tout en laissant quad 

meme uru petite place aror expl idm saciologiques. 

Le dheloppemens du mou~neat ffmiaiste vht bwlmner cette vision traditionneile. A p t  une 

tout autre campti011 du made et des rapports sociaux, les fbhistes prqmirent un autre type 

d'explitioa sur la gestion & la &lmquance des fanmes. A h &is Wrique et empirique, le mouvaneot 

f h kb te  regrc~1pe plusieurs teadaaces. 

D'aprb Simpson (1989), il existe trois tadaoces principales. Un premier courant que Simpson 

appeUe le courant liberal cansickre l'h&alitd des sexes cornme le &ultat de dtfinitioas traditioonelles du 

r61e de l%omme a de la kmme dam h wci& Pour les fbninistes tiMraleq le systhe social ne serait 

pas fmcierement sexiste; I'etablissement de certaioes lois et de politiques plus favorables aux fgnmes 

pourraient contribuer i mettre bmmes et femmes sur un pied dt@Iite. 

Le second courant difini par Simpson m d'orientation socialiste. D'aprZs ce courant, I'oppressioa 

Qat les femmes font I'objet est un trait d r i s t i q u e  de la soci& capitaliste. Cette situation ne peut 

donc Cee W u e  qu'en supprimant I'orbe capitaliste9 reanplace par uae soci& sans distinction de classe . 

et de sew. 

Un troisih courant suallfie par Simpson de fhinisme radical soutient que I'ht d'inftrioritd 

de la fanme est dii essentiellernent a la volaate de antr6ler la sexualit6 ftminine: &ex rot gender is the 

crucial analytical category; male domination, not class, is the fundamental origin of female 

sub or din ah ion,^'^. 

II va sans dire que ces courants W s t e s ,  surtout les counrots Mministes plus critiques, ont 

profodhent transfbd lea rodcs d'approche & la criminalitti cies feMnes et des mineures. Ils oat a 

effet mucite la publication & nombtewc ouvrages historiques, criminobues, roadogiques consac& 

exclusinmcnt h cette popuhtioa. Ils ont aussi permis de ckelopper un regard plus critique sur les 

&verses fonnes de amtr6Ie social exed & l'cgprd da fanws. 



Dam le liwe Thoir sisters keepers. Women's Prison Refirm in America, 1830-1930 (198 l), E. 

Freedman abode la question de l'anprisonnement des femmes dam une perspective &nhiste critique. 

~tudiant les origines de l'inttidt port6 par certaines fanm*r de la middle- class,) a leun COI~SO~UTS 

prisonnieres, Freedman ccmsidtke que cet inter& rcposait avant tout sur ie desude mtrbler et de daniaer 

les femmes des milieux pauvtes". Sattachant surtout au rille de ces rtiformatrices, Freedman &rit la 

situation des prisoMieres adricaines de 1820 ii 1870. 

Au debut du 1% sikle, les fanmfii ttaient peu nambnuses dans les prisons; Freedman cite 

plusieurs chiffrrs pour coffoborer cette affirmation: 

dn 1850 women constituted d y  3.6 percent of tbe total imMtes in 
thirty-fou~stateandcountryprisons. New York's penitentiaries received 
the highest proportion of women, 5.6 percent; the Massachussetts state 
prison, on the other hand, held no women because women represented 
19.5 percent of the inmates of the Massachussetts county jails and 
houses of arrectiom)", 

Selon Frerdmaq cettc situation serait hie & h place accorck aux femmes dam k mi& de 

I'epalue. Ckkks  dam Ieurs foyers, elks avaient peu d'oecasioas de annmatn des delits. D'auep part, 

Ies fenum*l d e n t  plus longtemps que les banneo sous la coupe & la fhi11e et de leghe; on pouvait 

doac les surveillet avec plus de faeilite. 

l' Strange (1995) prtSente I'tmeqpce du *Andrew Mercer Rclonuatory~ pour fi:mms P Toronto d m  la 
m k  pcrspectivt f e  que Fmdmm. 



(dn New York cants, mvictions of women increased between 1847 
and 1860 at a much higher rate thn that of men's convictions. 
Consequently, the ratio of male to fbde  crime $1 h over six to one 
in 1860. The ratio gradually rose at the end of the century but it never 
ntunwd to the tarlier extreme disparitydg. 

F A  explique un tel cbgement en dvoquant les transfbnnafions sociales et ecaMniques 

de l ' m e .  La rCvolution industrielke avait ttansplante de aanbreuses familes dpns le cadre urbain, 

e n t d m t  souvent IN appauvrissement. La femnes sous-payk n'avaient alon canme seul recoun que 

le vol ou la prosbitutico. La situation des femmes fit encore aggravk pendant la guem de S b i o n .  Le 

mari parti I la guene, les fanneP ne disposoient pas de menus d s a n t s  pour munir leur famille et elles 

Went plus susceptibles de c~mmme dcs ddlits. 

Parallelement, Freedman souligae h tendance & plus en plus forte I interpniter exclusivement 

la ckkmce des fanm*l et des filles en tennes sexuels. Lcs codes de moralit6 soat devenus plus soids au 

19e siLclc et oat dots eu tendance I exagefer l'importance h cette categotie de ddlinquantes, eogendrant 

au sein de I'opinim une attitude trb w v e  ewers les ccfilles perdues)). 

cdn the past a woman convicted of even a sexual oEme might repent, 
accept her punishment, and return to society. NOW, however, a new 
moral standard helped to create a permanent category of female 
criminals. No longer the perpetrator of a single immoral act, those who 
crosd the bouDdary of cbasaty gamed a lifetime identity as a "Mien 
woman"w20. 

En prison, les fanmes fhisaient encore I'objet de discrimination. Tout se passait en ef& camne 

si les r6f'onnatews n'avaient mis leun pmgnnms au point que pau les banmes prisamiers. A Auburn, 

par exemple, k s y s t h ~  didemat, de travail et de moralisation Cloit dement appliqut au qUamer des 

prisamien mascdk. Les fhmes, elks, Ctaieat eptn 20 a 30 par celule et lem COIYlitions & ddmtim 

Ctaent hon da limitcs du supportable: prOmiScuit6, hygib iwrislante. 

UIbi&m, p. 13. 

Ibidem, p. 14. 



Queues soot les causes de cette double situation? Powquoi la codes m o m  devinrart-ils plus 

rigicles? Pourquoi tant & ndglisence visd-vis des prisomem? D'aprib Freedmaa, une partie & k 

rCpoase &ide dans l'i&logie sexuelle Qminante & I'ke victorieaoe. Cette icbbgie attribuait ua r61e 

bien d&ami& A chaque sexe. Aux barmes, le t r a d  et I'activitt! sociale, aux fhnmes, les t r a m  

dorm&ques. Aux honmm, la p s i b W  & se daliser dans un mitkr, oux femmfir, la t&&e d'61ever la 

ediults. 

Parallelemat, Iti&logie oatuelle de 1'Cpoque tendiiit I suggerer que h punt6 de la & m e  etait 

une chose naturelle, cootrairement aw hamnes qui a m k t  a lutter mtre leurs pmpres iastincts: ccFemale 

sexual desire seemed pethological to any medical and moral authorities; unchaste behavior signalled deep 

depravity)*'. 

La f w  aimpure)) gu'ttait la delinquante reprkntait don un veritable danger dam une soci& 

d on accordait une place prtipodrante a la puretd et au r6le familial de h f-. Pam qutelle avait 

agi a ltencontre de sa prqwe nature, la criminelle h i t  jug& in&up&able, ce qui explique le peu d'dgards 

Qat les tanmeS Caisaient I'objet en prison. La f i  diliquante etait aussi considdr& awnme plus 

daagereuse sodement; en efkt, son exemple pouvait &burner sa famille du droit chemin. 

La these de Lesselier (1982) abode quaat ik eUe la situation des fhnmes dam les prisons 

fiantpiiscs au 19e et au debut du 20e sihle. Au coun de sa ~ s t e  etude qui coum une longue pQi& 

(1 8 1 5- 1939), Pauteure a tout d'abad blaroge les disoours, thearks criminologiques, ddbats officiels de 

1'6pque. Tms ces documents se fwQat sur k m h e  point de we: celui de la ((difference naturelle)) 

cxistant entre knmes et banma. h i ,  Itid& de nature fibinhe at pdsentke par Lesseiier m ~ n e  un 

Bemat asentiel dam la crMon et l'organisation de pditiques penales pmpres aux fernma en France. 

L'auteure souligne que h prison est d'abord un univers d or, la nature spddique des 

f- et de leur &linquma exigerait des m o d i f i ~ a s  du systeme cardral. Cepe camtatation p o s e  

h t e u f e  hs'bterroga sur k rapportfanmcsqriscms. Puisque la prisonaavanttout &cr&etorga&& 

pau une population masculine, comment les fbms oat~lks vCcu leur adapation a cet univers? 

Parallelement, le systeme penitentiaim f h q a i s  s'est-il aussi adapt6 a la nature Specifique da fcnnnes 

prisonnitns, entmbmt le &1oppenmt de politisues pcaales propres il c*le nouvelle cli-le? 



AprZs une h d e  farilk des thhrics, politiques et des pratiques phitentiaires dans les 

thblissements pour fanmes, Lesselier en c01~:Iut que les fenmes se sont bien adaptees au ndl#l carceal. 

D'autre part, elle souligne aussi qu'il ariste bira au 19e sibk une orsplisarion cardrale spkifique dam 

les prisoas pour fanmes. M h e  si les 16gislatiom d les riiglements des institutions ne font pas de 

distinction explicite eatre Ies sexes, aa peut constater une spkificitt des tfaitements que I'm peut retracer 

a travers I ' a d e  de h ptatique penitentiaire. 

Lesselier d g n e  plusieurs caracteristiques propres a cette pratique. Elle sigaale notamment que 

k r6pression morale s b  e x e r e  plus fortanart a l'adroit des fanmes. 

La religion est aussi un &ment important dans le r&he penitentiaire des femmes. Ceci est 

surtout & au fkit que la surveillance des prisons nsta longtemps aux mains des congrdgations religieuscs. 

Enfin, le travail peaal i m p 6  aw fanmes reflite aussi le r6le social qu'on veut leu, faire jouer: travaux 

de couture, t r a ~ u x  minagem qui ont pour but de laisser k fanmc dam une pit ion subalteme. 

L'idlal pmpoSe par le m e  peaitentiaire de faire de la femme une bonne @ o w  et une bonne 

&re se heurte cepadant a la rtalitt. A la sortie & prism, les fanmes sont le plus souvent rejet& par 

la societt. En vue d'assurer leur survie, elks doivent dors devenir prostituCs ou demaaQnt 

l'hebergement dam des refirges pour exgrisaMiem organis& par Ies canrnunau* religieuses ou les 

soci& de patronage. 

C m  distinction en- MM et la &lit6 tendrait alors a pmuver que h soci& elle-&e a doute 

tr& dcs capacittk nifbmtafrices de la prison, malgre tous les bow sentiments ddployk dans les 

discours. 

D'apds Lesselier, il y aurait doac eu des pratiques spdcifiques aw fcmmes daos les prisons 

r6sultant d ' w  irdaptatjon du syst&m a la nature fijaiaiac telle que prkntde clans h thbrie. Peut-aa pour 

autant en coaclun qu'il aistait une &lk p r h c u m  a I'dgwd des femmcs dam les prisons fianpises? 

L'auteure ne Ie dit pas, mais ria ne sembk m o b  certain. 

L'absence &s famncs dans 1es c&glements et Ics l@dations tnd P pmuver l'absence & politiques 

pdndes strudurces P kur @ad. Parkr Sadaptation du syshe d r a l  a I'egard de la clientele dimiaiac 

sanble doac assez eq@, il serait plus exact & dire que b systbae carchl a ht&6 une certaine image 

&LWdap&dap~espCllplcsspCcificlucscaMm&~~. 



L ' h &  d'OYBrim (1988) sur la prisms fianw au 19e sikle abode llotamment la situation 

des dam ca Ctsblissements. O'Brien se charque des p ~ u p a t i o n s  des auteures fCministes 

p- c h h  car eUe s'htktesse plus au fmctioananart des prisons qu'a lews populatiolls; ewe 

apporte aeannoias des retl~eignements Mressants sur les d t i o n s  & vie des mineures et dcs tanms 
emprisopdes en France au 1% sikle. 

Ap& avoi signale la p&ce & en plus grand m b r e  que les filles dam la prisons 

bqaises, O'Brien fkit aussi remaquer qu'en 1881, une file sur cinq etait ~~ en prison par 

correction paternelk*. Lcs jeuaes eafermeS a I'epoque par correction patemeUe fonnar*ent 2% de la 

population des dtlraquants juveniles incaruM et les troisquarts des jeunes e n f e d  par ce biais &ent 

des filles. En vertu du Code Civil fianqasy les &ts a e n t  p h i s  sous k m t d e  total du fire. 

Jusqu'en 1889, ks &ts pouvaient itn placts en prison la demande de leur pQe sans motif avo&, 

ni e q & ,  pour uae penodc & un P six mois. Le piire po~vait  user sans Iirnitc de ce systbe.  Comme ce 

m r s  exigeait une participation hmciere da parents, OyBrien doute que les ouvrien aient beaucoup 

utilisd ce systhe* elle paue que ce sont surtout les pens issus de la couche la moins favor& de la 

bourgeoisie qui ont eu le plus ncws a h correctirn patemlle. 

D'apds O'Brien, beaucoup & fiUes qui Went d r m b  en prison a, plus tard d m  des 

institutions ~~ n'etaient pas coupables & &Ms. Pour elk, la dfonnateurs et les 16gislateurs 

n'oat jamais accord6 beaucoup #attentions aux fanmfir et aux mirmns durant le 19e sihle. L'auteure 

en ooaclut que mimt si les fanm*l et les filles avaieat un ccmportcmeat difltijrent, e k  reaMient au 1% 

sikle le m&le Dystem & punition que les hanmes, fe d@ de dv6ritd &ant mihe plus grand envers les 

Wes et les famnssD. Comme l ' h &  PO'Brien porte sur I'ensnnble de la population penitentiaire, eUe 

coasacre~~peudcli~auxtarmesetauxminau*idscs~ti~~~nesadpastouj~~ydes 

de peuvg mffiaates, m&mment en ce qui concern cefte question de la skveritd excessive a 1'- des 

fimmes. 



07Brien ne s7Wresse pas m! plus aux motif3 coaduisant la filles en prison ou en institutions7 

ce qui est ua choix dkliWc6 de sa part, mais anpicbc d'en savoir un pa, plus sur ces popdations. 

Ap& avoir abo* la question des femmes et des files en prison, nous dons rnaintenaat nous 

L'article & Schlossman a Wallach (1978) sur le traitement des jeunes &I@uantes aux ~tats- 

Unis durant (& progressive em,  c'est-a-dire fin 19e &but 20e sikle, p t h t e  tine lecture critique des 

politiques penales mPees en Mr ique  ih 17egard des miacures. 

Canme pour les femmes, les auteun soulignent I'influence exerh par les stkrbtypes sauels et 

rnoraux sur la collception & la fille ddlhquante. 

A avers la discours du 19e sitcle, les femmg et les jeunes filles sont pr6sentb canme des 

&es faibles, impdonnables, h t i f s .  Paradoxalement, leur d e  & geaitrices leur cosere uae sorte de 

pouvoir our I'avenir en tant que meres et Cdudces des gedrations futures. 

Cette double situation justifie ks pratiques discriminatoires i I'Cgard des deviantes. Puisqu'elles 

wnt faibles, il faut les p d g e r .  Puisqu'eUes som h source des futures ghtrations, il faut veiller a ce 

qu'elks i leurs h t s  les valeun cec01l11ues par la soci&. Les jeunes fi1Ies qui, par leur 

milieu, leur &cation, leun attitudes ne refleta* pas ces valeurs doivent par Carsequeat itre isolks et 

eaitees sp&ialement en we dtappradre leur d e  d'dpows et & dm. 

Au wm de cette prvhentioa, les min#lces &Iinquantes on4 d'aprh les auteurs, fat l'objet & 

msurcs plus interveationnistes que les gaqpns. Ainsi, dam les tribunnwc pour mineun dr ica ins  du 

debut du 2Oe sickle, les peines encomes park  &limp&s souvent plus shdres: eUes pauvaient 

Ztn eafffndcJ dam des Ccoles de dfbrme pour plwicurs a&a don que h Went lib&& plus 

rapidanmtou plods en ptobatim. 



Lepmgmmme des premiers itsblis~emetlts pour&- aux hats-unis p o u ~ i v a i f ~  

objdfi i  selon Schlaasnaa et Wallnt?h: Cloigner les filles de Ieur milieu conompu pour en fain des fUes 

aptcs au msriage; Separer les fles pnhces sexuellement du contact avec Ies banmes; faiR assimiler aux 

&mues les valeurs cbmstiques de la c b  bourgeoise et enfia, leur inculquer 1s &hes propres a la 

classe faborieuse. 

Parmi 1es d&nues, m k a u m p  d'immigantes ou dc flies &immigrantss les pratiques 

conectionnelles discriminatoires ne seraient doac p seulement sexistes mais aussi racistes. En efEt, les 

auteurs d g n e n t  que les irmnigrantes Went ansicklees comme plus immorales que les Americaines. 

Pisciotta (1983) nprcnd cette idce & discrimination pratiqwk par les tribunawc imnkicaias aux 

1% et 2Oe sikIes dans son article Race, sex and rehubiliranon: a study of td@erential treatment in the 

jwenile reformatory, MX-I9OO.  

~tudiant la doeoine de ccpanns patriael) utiliske au 19e sikk par les tribunaux dricains afin 

Q placer les ent'ants en danger ou dangemuc sous la protection de l'ktat, il ranarque: 

d3ut while historians and otber critics have focused their efforts upon 
dismantling the Mse assumptions underlying the Qctrine of ccparens 
patriae~ by exposing the incaurtaries in the theory and practice of 
juvenile refbtmat~ries and courts, a less visible and possibly more 
harmful aspect of ccpareas patr*aeN has generally escaped notice: the 
State has not only been a poor parent but, throughout much of the 
niDacenth and twentieth centuries, it has also been a racist and sexist 
paretlbb2'. 

Ce tdemnt raciste et sexrWste qui, selcm I'auteur, persiste encore actuellenmt avait pour but & 

firmer les catdgories conccnda a des tachcs bien pdcises: la mirs devaient 6tre cantom& aux travaux 



Moins cadiale que Piscictta dam son appmhe, l'dtude de Bnazd (1983) est c01lsacde a la 

premiere institutian Ep6ciale pour ~ e s  d~linquaates ouverte dam r~tat  & NCW YO& a W r .  ~ a n s  

sa recherche, l'auteure a essay6 & dCcouMir ks p ~ p a t i o n s  a l'origine de la c W o n  de Lanaster, 

ce qui lui a pennis & mertre en lurnik l a  discolrrs faits P l'dpoque sur la jeme dehquante. 

D'aprZs B-I, I'institutionnalisafi~~~ dcs ann&s 1840-1850 correspond aussi a un profond 

changemetlt dam les mentalitb. L'expansim de la population urbaine, la cristallisatiaa des classes 

sociales furcnt autant dt fhcteua qui entmhbrent une pew des tanasses)) et une volcate dcs ditrntws du 

pouvoir de coatdler cetk maace. 

Dam cette paspedive, les institutions pour fiiles devaient semi, ik conserver les imciennes valeurs 

morales mises en pbil par la boulevel~emetlts hnomiques a sociaux de l'dpque. Ainsi, a Lancaster, 

1'Cducatim etait cen* sur ce que Bnruel appelle la conception amdricaine de la femme. En tant que 

firmr*l meres, ks jeuna fUes devaient faire l'objet de protection et de sollicitude afin d'hitcr toute 

perversion susceptible d'affecter le oops social tart entier. En fcactiaa & ce dle spdcifique, l'ducation 

des filk a Lancastcr b i t  essentiellwat bas& sur le travail mhager. 

h dcessit6 de prtvcnir toute Ewte chez ies filles est sans cesse prtkente dam les discours 

foadatcvrs de hmuter, la filles ddvhtes b a t  coosiderb comrne beaucoup plus dangereuses que les 

sw=* 

B d  hmit aussi & prdcieu~s indbtbm sur le type & popuhtioa q* accupait 

il&ablissanens duraat ses p- PmCes d'txistcnce. La q k e s  hdiquent que & 1856 h 1905, 

81.6%des~pansesn'aVaientjamaiscplllailleP~av~lojuobicc~hn~PLaacpsler.Au 



idn 1875,28.8 percent of the caaplaiaaats were family members: in 
1870,50 percent; and in the other yeam, between 60 percent a d  77.8 
percent( ...) Parents usually charged their daughters with stubbomess, 
although occasionally parents complained of their daughters' wiffill 
disobedience, idleness, ~grancy, and disorderly behavionls. 

Souligaons que troisquarts des &lib motivant l'envoi Lancaster dtaient dlordrr moral ou sexuel 

mais les registres restaient assez flous et gWtaux sur ce pdnt. Que fhllait-il entendre par ccimrnoralitb? 

P w  Bmuel, la definition flow des mot& invoquk parr l'enfennement des tilles permettait & pradn 

en charge un ensemble de comporternents qui n'hient pas strict0 sensu contraires a la loi mais qui 

itaient jug& dangcreux pour la sociitC a ae mpectaient pas le code moral. 

Dam l'institution & Lancaster, le pmgmme applique reposait au depart sur le p ~ c i p e  

optimiste que toutes la filles pouvaient i%re -ses sur !e hit chmin. Les principaks matiens 

enseignCcs Went: I'instn~aion nligieuset l'anainanent au travail domcseique et la notions e l b t a i n s  

de calcul et d'&riture, k tout dam un envimaaemePt qui se voulait familial. 

Apds eS890,B~l~un~emetltdaaslapopulatioaddaaslesp~&hca~tef, 

les jeunes filles qui y sart en@ sont & plus en plus puolifiks d'c<incorrigibIesw, le systeme familial 

p& au dtport &ant alom abadmd pour un system plus dvhre et coercitif. Selm Bna~el,  ces 

ch- saicDt dus en partie a I'hmgemx d'une aannlle perception de la &lhquance. Jusqu'alots, 

m cclui&rait c e k i  cunme k rMtat d'un mauvais envinmnemeat. Or, I1explication optimiste dcs 

ar- fbt temp~puuneviSio11 c d h k i k w b ~  farierementpessimisteimiste Ladimpme 



((The ideas of Lancaster's f d r s  grew fmn a strong fhith in the 
inherent innocence of cbildna. But in the first balfl~e~ltwy of 
Lancaster's ercisreaa, this faith cnrmbled. Scientific explanations for 
deviance and classification acconling to types of deviance, theretofore 
coasidcred appticable only to the tmtment of adults, came to be as 
relevant also to the tmtment of youthful ofEdem. In the end, 
Lancaster was hardly diffkmt hwn a prison,)? 

D'apds B-I, I'acbption des m&bdes scientifiques dans le domaine de la gestion de la 

deliquance aurait conduit a une plus grade sMrit6 a l'eganl des mineures cktenues. 

Sur ce point, Blrazel s'oppose a Garland (1 985) qui coosid4re que le developpanent des sciaus 

positives et de la criminologie a fhit un plus graud intidt I I'@d du delinquant et de sa 

persomalitd; intW motive par le besoin dc axmahe, de coatr6Ier et, icklement, d'eliminer toute trace 

de criminalit& dans la soci&. 

Parmi les autres fsdeun expliquant I'adoptioa d'une discipline plus &ere a Lancaster, Bcenzel 

note auwi les cbmtances economiques et sociales: immigration, changemetits dans le mode du travail. 

Elle wuligne u s i  les changements de c l i d k  et les pressions internes a l'institution. Elle dmnt 

malheureusement peu de &tails sur tous ces cbanganents et plus particdieaneat sur les hcteurs 

inernes, sur Ies kussiffi pratiques l i b  au foaftiaunnent de I'iastitution qui ont p e u t h  eu uoc plus 

gratuie importance que celle acconk par I'autcun. 

L'ehde & Brcazel sw les populations entrCw A I'ecde de &orme Q Lancaster a permis & 

nmcer  les positions prises par Pha et eatre autr*, Pisciotta qui p h t a i e n t  1'~tat camme le responsable 

principal & la prise cn charge & l'enfapcc &linquante. Bnarel dtmontrc, cbitl6rcs a l'appui, que 

beaucoup & ales Went e&& k la Qsnaadt de Ieun parents et n'Ment pas enl* a lews 

fh i l . l e sparuacsated'~m~.  



ctMoral dormers were motivated by carc~ms about class as well as 
gader telations. Even while they criticized male sexual behavior and 
attitudes, they were equally disturbed by assertions of sexual autonomy 
drom young womm -rs. Their campaigns for c~ratcctm) 
bad a coercive aspect. Reformers assumed tbe authority to &fine an 
appropriate code of morality fw female youth, me that was based on 
rniddle4ss ideals of f k d e  soruol restnint aod modesty. Young 
women who did not codom to these ideals were considered w a r n  
and in need of COllfiOI and rehabilitation by the state))? 

Tous ces dfonnateurs entendaient assum la protection et k coatde m o d  des fUes en 

mnn mr pied la lois (cage of conseat laws))) qui crimiaalisaient les rapports satuels avec des 

adolescentes et dtsiraient aussi ttablir des forces de police spkialement f o d  pour apprthezmder Ies 

Oda coll~tatc que la mise au point de ces politiques de nigulation a 1'- des adolescentes n'a 

pas eu Ies rkultats escomptks I cause du manque d'Mr& des policiers et des tribunaux pour mineurs. 

L'auteure remarque aussi que les parents ont utilisb ks ressources institutionaelles mises a leur disposition 

de facon a &owire Ies problhes thdiaux qu'ils avaient avec leurs filles: 

t<Reti,ttners may have created the new policies of sexuaI control, but 
wotking4ass parents actively used them for their own needs and 
purpar*l. The sexual c u l m  of urban youth ciasbed not d y  with 
middle-class morality, but also with the monl codes of many working- 
class parcms (...). lhis parental use of the courts to discipline daughters 
calls fix a msesment  of a common view of cowts and related 
institutions as instrumentD of social control that aimed to impose 
middle-class values on a resistant workin~~class~~. 



Beaucoup d'hQ relatives a la dtlinquance des Hes soat apps a la suite des ncuveUes 

prbmpatio~ls inboduites par le rnouvcmcnt &minis&. Au fil des traviw~x, le cadn conceptuel &as lequel 

s'inscrivent les pmblhatiques de recherche s'est &fin6 et transfod. Schlossman et Wallach, Pisciotta 

ont ouvert & ~uwl les  perspectives daPs ce champ de recherches et oat penais de W e r  les valeurs 

sociaies sur lesquelles repostit le systeme de traiternent des fib. Us oat aussi m t r e  a quel point la 

ddlinquance des filles a souvat t e ~ ~  en terms sexuels, se distinguant aiasi des conceptiolls 

relatives aw jeunes gaqas delicquants. 

Les travau.~ de Blenzel(1983), d'Odan (1995), tout en restant attack ah pcrspeaive fWste ,  

oat app& un &lairage MwIveau sur les modes de traitement des fill=, soulignant notammat le r6le 

important joue par les fiunilles pauvres dims le placement & huo filles en institution. Ap& avoir &rit 

les grands modela thbciques relatiEF a I'demwment en general puis a I'edermement des rnineurs et 

mineures en phculier, nous aimerians maintenant traitet de I'etat des rechercbes relatives a ces questions 

pour k Quebec. 

Les hdes historiques et crirninologiques qui se smt &elopp&s au coua des vhgt dernieres 

an&s ont surtout privil6gie 1'eCUde des origines & l'dnnement (Foucault, Platt, Garland, Rothman). 

Cependant, I'analyse du dthloppement, da modaliffi d'adaptation et de transfbnnation de 19eafi:rmement 

cammemode d'exclusioa etde gestiondcs populationsju@ea dtviamcs resteencorepourunegrpade part 

a rbliser. 

La question des or igk & 1'- est certes primordiale; on ne part en e&1 canprendre 

l'bistoire des differentes fwms & @on de la c h h c e  sans  re^.^ au contexte iwlogique, 

politique, eamanique et social qui ks a vu matre. L'histoire d'une insthion d'dermement ne se lhnite 

c q m b t  pas P PCvocaQa & ses origiaa et jusqu'ii p b t ,  Ies dE&enm modalitCs & transficmatioa 

& I ' d ~ o a t C t t p e u i b d i C a e n @ r d .  . 



Au caaadq l'attedan dts chercbeurs s'est surtout d rw 1'Cmcrgence des Idgislatiom et des 

tribuaawr pour mh#us et au systane ontarien de protection de I'eafacce (Hagan et Lean (1977); 

S~thedd(l976); Tdpanier(l995)). En ce qui mcetne l e ~  pp~ &lhquants, plusiaus mimoires 

ducnt eCrits sur 1'Ccole & r&om noaeePlaisc pour guqnu, 1'Institut Saint-Anto*. 

En ce qui concern ks Blles, le amtdlc social des mh#ucs au Caaada angkis a fait l'objet d'un 

mhoire de ma"ltridl. Strange (1995) a trait6 dcs fbmmes et des fUes chiantes et de leur traitement a 

Toroato. Pour Montdal, la thbe de Myem (1995) fit consac& aux mecanismes & rgrlatim et de 

p d o n  des fanms criminelles et des mioaues de- a Montrbl entre 1890 et 1930. Myers hdia 

dam sa tbtst cinq StNctures d'autoritt mises sur pied a M o n M  au 19e sikle pour mieux ooatr61er 

f m  a bUes ckviantes. Il s'agit de h prison de fcmnes de la rue Fullum, c& en 1870; de I'icde de 

dforme pour mes du Bon Pasteur, c& en 1870; & h m ' s  Cottage hduseial School, fkdCe en 19 1 1; 

de la Cour des jnraes dekpants, ouverte en 1912 et de la premiere force policihre feminine c& a 

M o n W  en 1918. 

La question de la &linquance des filles mineures est abordk plus particulierement a travers 

l'etude d'une institution casbolique (l 'ble & dforme du Bon Pasteur) et d ' w  institution pmkstan& 

(Girl's Cottage industrial scbool). Soutenant que le fdonnement de ces institutions itait organjs6 de 

faFoa I Rffermir In ahhtyps sermeIs et le parvair petwtal, Myers apporte beaucoup d'infoRnafions 

our les modes de traiternat mis en plaoc paur les femmcs et les mes ib MontnM. Elle s'intdresse asset 

peu it l'dabotatim et aux tansfbnnatiolls dcs politiques rpccifiques pour rnineun et mineures mises au 

point au 19e sikle au Canada et au Q u b .  En privile$lent I'etude des structures de pouvoir, elle 

ooasacn peu h l i p  aux populaticms elles-m&nes. 

On le voit, les divers d k s  cites prCECdamwnt ofEent des perspectives d'analyse auxquelles 

aouspouvcmspuiser. Partant, +aertpasdcatqucpertieUesnentaaos intenogations. EaefEt, laplupart 

de ces W iatenqpnt plus les k i t s  theoriques que la pratique. D'autre part, ils s'iatCnsJent en grade 

majorit6 aux ~onnateun, a~xgestiomraires~ ~ U Y C  pensnvs & 19cnf;mcc, mais ae s'hthssent pas aux 

e d h s  conccmeS. Ils s'atepcbent aussi ii I'Qlergeacc Jcs politiques pcnales d peu a leun 6ventueIles 

tmsfbrmafjotls. EafhS il Erut souligner que beauooup d'auteurs ont insist6 sur h prise en charge Q la 



Aprts avou decrit les richems et limites des difErentes appmches Woriques relatives a 

P~nnementong~d~hl'enfennaneotdesmiaaucsen@culier,nousdars~prCscda 

nos hypotkes & travail pour aborder ensuite la priacipales canposantes de notre problhatique & 

recherche, 

1.6. Hypothkm.de travail et probl(matique de recherche 

Dam le p&mt travail, natn premikre hypothh de d@mt, que aous preferons formuler sous 

forme de question, s'exprim cowne suit: au Q u b ,  chant le 19e *le, l'tbration de &dories et de 

politiques pcaales pmpres A l'enf8ace ddmquante et en danger a-t-elle tenu camp des filles a, n'a-tzlle 

etc conwe e'en fimction des besoins des garpis? 

Notre secaaQ hypothb porte plus sptkifiquernent sur l 'h& des pratiques d'enfennement dans 

la institutioas du Boa Pasteur et se prkmte ccmne suit: au fil du 1% sikle, les besoins issus de la 

pratique ont-ils transformti Ies cadres ththriques, i ~ I ~  et &am mis en place pour fixer l'existence 

dcs institutions du Boa Pasteur? En d'autres tenncs, Ies pratiques d'enfennemetlt oat~lles cunduit ii da 

rCvisioas a des transfinnations des politiques d'ediennement des mineures? 



2. La cadres IQauxqui Qrment a l'institution son exkknce officielle, suscitcnt, d~ 

et baliseat ses chaagements &orientation et de gestion. 

3. Le fbncti- de l'institution, la pratique, en s'iatcressant am petsonacs vivant dans 

l'institutiaa ainsi qu'a tout a qui touche I'orchestration du quotidien. 

Cette distinction suivant diff'reuts niveaw d'analyse n'obiit pas a uae volont6 de stmtification 

ou de distaaciation cdhbrie-pratique)), i nos yeux trop dducbice. En suivant une telle demarche, nous 

entendom phi% m e r  1s e l h t s  coastitutifk d'uae dpmque intra-institutiomelle et de poser a k i  

la questr*on & l'efficacitd des d i s m  et des lois ainsi que de leur cdactivitb am pratiques coacrks 

d'drmement- La question des filfes &ant au centre de nos pr6occupations, mus essayerOIlS de voir a 

chacun de ces niveawc la place pui lcur fut &n6e sp6cifiquemetlt. 

Notre recherche s'inscrit d m  le cadre d'un vaste projet concernant I'histoire de I'enfermement 

a M o n W  entre 1850 6 1950. Ce projet interdisciplinaire est mend conjoiatanent par le Centre d'Histoire 

des Rkgulations Sodales de I'UQAM et le Centre International de Criminologie Cornpark de I'UniversW 

de M o d .  Au sdn de ce group, un des objectifk poursuivis vise notamment a aborder dans le long 

tame I'&oIution des pditiques et praEques d'entknnement a MoatrQl entre 1850 et 19 1 Zn. Un premier 

article a dtd publie dans le cadre de as recherches, article consac& a I'hde de I'tvolution des 

populatioas & la prison de Montrtal entre 1865 et 19 13". 

Uae autre pr&ccupatim du p p e  de recherche Clait & s'int6resser aux institutions ouvertes au 

Quebec pour les mineurs ddinquants ou en danger au 1% sikle. Institutions qui, en raison du nombre de 

persormes qu'elles toucMremt, oat marque h sociite quebhise de leur prisnce, plus mhe que les 

peaitemien ou les priwns conununesW. 

Dam k cadre Q ce group & travail, plusiaus mdmoires d h h e s  ont permis d'trendre et 

d ' a p p m f d  le dump & connaissances relatives a 1'- et au traitemat des mineurs a 

M a o M  w 1% skle. Un dmoire a (tC publit sur la mairoa d'iadustrie de MontrCal, un autre sur 

I'hle d'industrie de Notre-Dam de M d r t  pau gaqom (1 883-19 131, une t k  fht aussi publide sur 



I ' m t  saint-htoid5. Notre recherche e n t d  contriiuer aux t r a m  entrepris par le groupe en 

apportant des infocmations supplhentaires sur ks institutions d'enfermanent desDinees aux hlLs 

IThmwP* 

1.6.2. Qui cde? Qri g&e? Qui subit? 

Panni les courants thbriques qui oat abo& l'histoire des politiques pthles a I'Qpni de la 

j-se dtliaquPntc ou a, danger, beaucoup de ces coumts se sont pen&% sur ceux qui oat c m % ~  ou 

c&couverbo, la ddiaqwce juvCnilt a d'oubg finnes & deviaace. Certains auteurs oat agi aiasi en we 

de souligm le d e  humanitain de ces philanthmpes de t'&ce; d'autres ont voulu met& en evidence 

le cara&re conservateur et antisocial de leurs dformes. 

Dans ce travail, nous aimeriolls abrder le d e  de ces nSonnateurs, mais selon une perspective 

un peu Mirente des deux prkdmtes. Dans la li@ des criminologues et sociologues interactionnjstes, 

le livre de Spector et Kitsuse (1977) sur la cnhtion des problhws sociaux apporte un &lairage on@ 

sur la question. Les deux auteurs s'int6ressent esserdjellunent a w  procasus fonmls et infonnels a panir 

Qsquels certains canportemcnts sont qualifids de dtlinquants. Selon ces auteurs, le problh de la 

delinquance est un probl&ne coastruit en we de servir la interZts de certains groupes sociaux. La 

dkbqance ne serait alors que k nhltat d'une &finition et r m  pas une dalite ciobjective*. L'attention 

portk A l'acte Minitiomel a alors une double Caasequence: I'objet de la recherche n'est pas k &-t 

lui-m&le mais la relation entre la wrsonne et la dtWtion aui lui est imp&. D'autre part, oanm la 

&limpme est prCsentk comme un COllSfCUjt, il importe avant tout de dbuvrir Ies persoanes qui sont 

a l'origbe de cetk construction a les mkanismes a travers lesquels elks ont pu imposer leur propre 

perception & la dtviylce. 

ouknd (1985) a h i  aussi swlign6 le fait que le #- CZait le procluit c~mplexe des thCories, 

des pratiques et des discours. Il sarligppit cependant que le d6hquant jouait aussi un die clam a 

processus et pouvait aMrer d'une certaine faCoa Ies poiitiques ptaales. Odem (1995) a aussi mis en 

Cvidence le d e  deo famiUes carme utilisatcurs des institutions et Services mis leur disposition pour 

s'occuper & Ieun edbts. 





n importe ici de si@r que Dotn h d e  porte aussi sur la filles intemies en &ole d'industrie, 

c'est-idire des fill= dites cien dangen) qui, en f d o n  & la loi de 1869, n'avaient en thtbrie earnnis 

aucun &lit, riais COllll;tiSsaient des situations difficiles: absence ou ddcb des parents, abandon, mauvaises 

ficguentations. Au sarr strict, il ne s'agit doac pas & delinquantes, mais comme notre reckrche s'attacbe 

plus g~ralemmt A la gestion & h clhamd7 des filles, prise dam un sens large, I'insroduction de cette 

catLgaie ne vient perturber aucuaernent notre analyse. Au contraires elfe vient I'enrichir, amme nous le 

verrons surtout au cws & 1'Ctudc des papuIaths. 

De plus, canme notn recherche concerne les institutions du Boo Pastew qui s'accupaient a 

MocWd des GUes ddlinquantes a des fUes en danger, nous limiter a une seule catdgorie de population 

amputemit en quelque sorte l'oeuvre des leligieuses du Bon Pastar a ne pennettrait pas me approche 

de I'easanbk de leurs f o m  d'intervention aup& des mincuns. 

Aprk avoir fM les questions et la problbnabque & recherche, le chapitre suivmt sera consacre 

a la &odoIogie. 



CHAPITRE II : ~ T H O D O L O G I E  

L'utilisation de rechetches et de syPthises existantes ayant permis de rafFiacr mtrc probltmatique 

et de fixer ks cadres thioriques Qns 1 q e I s  notre recherche s'hscrit, la ~Crification de notre hypo&& 

de travail repose quant A elle nu I'analyse critique & documents d'mue.  Tous ces documeats soat 

regroupis en pbieun grands corpus d'archives que I'm pat classifier camne suit: 

- Les archives garveraementaks. 

- Les archives & la Cbancellerie & I'Arcbev&M de M o n W .  

- Les archives & h c o m m d  du Bon Pasteur d'Angers. 

- Les archives de fa ville de Mmtnkl. 

- La presse. 

La structure du priseat chapitre suit la mime logique que celle qui prdsidait a notre recherche. 

Nous n'avons Qcr pas p r d  i une classification des sources suivant leur nature mais les avo= 

prdsalcs en f d o n  des renseignements qu'elles ont foumis au cours des diErentes &apes du travail. 

2.1. La sources nlativts au cadre 16gd tt institutionnel 



2.1.2. La rapports des inspecteurs dc prisons e! a s h  

AutRs Qcuments officiels oh wus avons largement puid: les h p p r t s  Annuels des i~tspecteum 

&prisons et usfles. Ces rapports sont ht&& aux Documents Puriementcrires de la province dh Cbu& 

pour la p 6 d e  1845-1867 et aux Documents de 1 .  Session de la province de Qzdbec pour la mode 

1868-1913. 

L a  rapports du bureau des inspecteun des prisons et a s k  renferment un grand aombn dc 

rcaoeipemmts sur tous les tbblissements carcdraux et a s k  d'alhts peupkat la province du Quebec. 

Le b u m  des impteurs des priscas et asiles fit c& a partit de 1859 pour k Canada Uni p i s  pour la 

province de Quibec a partir dc h CoWraticm de 1867. Ce bureau avait pour attribution d'inspecter les 

institutions phales, charitables et publiques. k sunnillance des institutions d'enfermement pour fib 

a garcons mincun entrait donc aussi dans leurs attributions. 

Les infodol ls  fournies dvls les rapports smt d'abord d'ordre statistique: etat canparatifdes 

populations, d t  #-en des diffirentes institutions, nombre d'admissions, de sorties, ige des &ts. 

Lcs tableaux statistiques relatifs aux differentes institutions carchles Went &lis a p d r  des rapports 

annuels envoy& aux inspe*eurs par les s k d k  et les directeun d'institutioa pour mineun deliaguants et 

en danger. La dolldes recueillies par ce biais sont cepadant assez par fiables car tmp somrnains. De 

plus, en ce qui coaceme les institutions du Boa Ppsteur, lea rapports k i t s  sont bnfs et repmment souvart 

les mems remarques. 

Les iospecteucs dtaient tenus de visiter rdgdbmnt tws ks lieu d'dnnemetlt de la province; 

chaque visite faisait l'objet d'un canpte readu plus ou mains d&dk mivant l'importance & 

l'dtablissement ou suivant I'iatCrtt que lui accordaient les iqectam. On peut ainsi constater que les 

v i s i t c s q u i ~ l i c u P & p l u ~ l ~ ~ 1 o p ~ r o a t c d l ~ d ' C t a b l i s s e m e n t s ~ ~ ~ a n m n c d g  

dies du gem, tel I'Iastitut Saint-Anso'i B M a W d  Qtint aux jams ~ ~ Q O C M  ddliuquants. La 

iastiadcms situCes dam l a  g m c k  grandaes a, regmupant une fane popuLticmattiraiezttaussi, sanble-t-ir, 

plusL'artmtioa.Enccrcns,l~~desiaspcaarnroattrtrrMlPtaur&~eur~dll~eph*0~1&la 

& ~ d ~ p o p u l a t i ~ ~ l ~ q ~ P ~ y a g ~ g o P i e n t p l u r d e ~ . A i n s ~ e n c e q u i a ~ ~ u x  



rdle seamiah dam la socittt. De teUes interpnhtiioos doivent cependant &re nuanaks. II Ewt d'abord 

signakr que les institutions pour mineurs ant toujarrs chin6 une plus krte popuktion exigeant de ce fait 

plus d'attentim et de surveiUance. 

Ls degd d'ouverture et la capacitd d'accueil des respoMabIa d'itablissements avaient aussi de 

l'impottance clans la question. On remarque par exemple que ks religieux directeurs du Mont-Saint- 

Antoine fasaient beaucoup plus intervenir les insped~lrs et repthtants officiels lorsque l'institution 

connaissait des problknes d'ordre &riel, disciplinaire ou autre. A l'opposd, la soem se mmtraient 

plus d i s c r h  et appatemment moins revendicatives. 

Certains inspecteurs ont aussi joue un r6le mn negligeable dans I'daboration de politiques 

spkialisiks destin& aux jeunes ddlinquaats au en danger. C'est le cas des inspedcua W. NeIm a A. 

Dickson. Les rapports qu'ik prduisirent entre 1852 et 1857 servaient don de tribunes pour Meabe 

leun opinions tespectives et leurs conceptions du s y s t h e  Q dforme ccidtal)). 

L'iospecteur Desaulniers, quaat a hi, suggera plusieurs reprises dcs Homes 16gislatives dans 

ses rapports car ses visites clans les institutions d'arfennaneat pour jeuaes de h province lui avaient 

rMIe certains dysfollctionnermts et lacunes dans k systbnc de traitanent des mineua et mineures. 

On le ccastate, les rapports tinspeaeurs l i m t  divers types & renseignaneats tant sur les 

opinions - quelquefois divergentes - que ces officiels pmfcssent que sur les lois et pratiques qu' l  

approuvent ou dhmcat. 

Devant la masse imposante des rapports et l'abcmdance des domk, un traitrmnt Systcmatique 

s'irnposait afin d'en tirer un maximum de renseignements. Dam le cadre du gmupe & recherche sur 

l'histoire de l'enfcrmemcm i Mamtal. doat oous o v m  tnitt au chapitre 1, m e  grille Bindexation a Cte 

tlabork. Cbaque rapport rmud fit I'objet dune idexation rC&nat am iastihrticms citCg (cotes 

litthles) et ur sujets abordts (cotes numtriqug) pammpat ainsi d'ibaitia @dement la institutions 



Cew passages plus importants par leur volume, la qualitd ou k d r e  exceptioimel de leur 

amtau cmt aussi fait 1'- d'une cotation supplgaaaaire avec dr isque favorisant ahsi un acch plus 

facile et plus direct aux doaunents essentiels. 

L'indexation -que de tous les rapports fit rtalisk par les difWents membres du group 

de recherche puis p k d e  sur support infonnatique. C'est gr;ice a cette W u e  de donudes que nous a v m  

pu hdier  dam le &ail toutes les quatiom t ra ib par les inspectavs relativement aux institutions qui 

nous inttkessaient. 

2.1.3. Comspdurce du mr(trin provincial 

Il hut signaler ici que la gnlle de codification, m h e  si elk a ete cancue initialexrtent pour 

I'analyse dcs rapports d'inspecteuts, p u t  aussi s'appliquer a d'autres types de sources moyennant 

cenains amhgements quand la nature dcs sources I'exige. Le registre de lettres adressk au secdtak 

provincial a ainsi W dCpouilY atre 1867 et 19 13. Malheureu~emeflt, les Iettm ellesdmes ont ete 

d&uites et aous ne disposons que d'un bref rCaune & celles-ci. Ces rhm& concement Ies Merents 

Qmaines doat ces persoanes avaient la responsabilite: demandes de thancement, changernents de 

&glementation, nnseigaanents sur les actions et rktions des ddtmus, 1etb'es de detenus ou de leua 

proches en w e  d'obteair une libtiration anticipk ou une ~Muction de peiae, renseignements sur le 

fdioaaement interne des institutions. Nous n'avons trouve aucun renseignement significatif sur les 

institutions qui nous intdressent. 

Pout dCceMntc qu'elle soit, ccttc situation thmigne - uae fois encore - & la k f v e  a de la 

disc&ion Qat 1s nliginues semblaient fairr preuve dam leun rapports avec les ccofficiels)). Cela ae 

si@e pas qu'il n'existait aucull rapport avec ax ktances, mus supposoos eepadan que l a  nligieuses 

empruotaient d'autns types de rOseaux pour prbeater leurs d o l h w s  ou exposer la situation de leurs 

&lissements ... &seam bien difEciles a saisir et a identifier kmliernent, 



2.2. La sources datives aur institutions du Bon Pasteur P M o n M  

En ce qui concern I'itu& du fdonnement des insticutions du Bon Pasteur ainsi que du r6le 

dekc0mm~duBonP;uteurd'Angersdans IeEraitemeatdeladiviancedes fanmesetmineuresa 

Mom&& nous avoas d'abord pui& nos renseignements dam les sources coasewh a w  archives de la 

Chancellerie & I'Archev&hd de Mont&l. 

2.2.1. Cormpondrnce & Ia communautc avcc kr Mqwr de Montrhl 

Les archives de I'ArchevicM decmemt la comspondance &hang& entre les diverses 

canmunautds implantks sur le temtoire & MonW et I'evQue, puis I'archev8que du lieu. C'est ainsi 

que plusieurs dossiers renfennent la cone~p~ndance entretenue par les supdrieures successives de la 

congr6ption du Bon Pastar et les e v b e s  montrbhk (successivancnt: monseigneur Bourget, Fabre et 

Brucki). Nous avom &die les Iettres couvrant k pCn& 1840-19 12. 

Les lettres, classda chrmdogiquetnent et britvement r h m h  au &but de chaque chemise, 

traitent de sujets varik. Pour le suja qui nous occupe principalement c'est-a-dire les h l e s  de dfonne 

et d'iodustrie destides aux mineures, ce type de source n'appme mere d'elhents hlairants. Certaines 

lesns livrent quelques indications statistiques sur la communad a sur la population enfennie mais sans 

s'attacher au sort que coanaissent la deteaues. 

La conespoadaace avec I'&Que rev- un ton officiel , i1 est t& diflicile de saisir a travers 

les farmules d&&yp&s quelle f i t  la nature acacte des rapports entretenus par la communautd et les 

autoriffi de l'&Iise & Montdid. Lcs socurs traitent aussi trb peu de Ieurs p m b l b  de ((cuisine 

 interne^, prob1tWs qui, quad b smt raranent soulevis, ne le sont pas souvent par les nligieuses. La 

comspondanct conserv6e am archives & la Cbancellerie nous renseigne Qnc plus sur la c o m m m t e  

elledbe, scm h c t i m  spirituel et m q u e  sur les populations ddtenues. 

En ce qui araceme la communau~ ellwatma, il i l b l e  qu'aucune supdrieure rnoat&&ise n'ait 

M a i m c n t ~ c n D n t p u e ~ ~ c e o u c ~ c c d c p r o g n u n m a ~ r i ~ h t r P i t e m e a t d c r j e u ~ e s  

fiUes &liasuYltgouea&nger. L'analysedecatnhrsLttnsa~inS permisde~enlumi&re  

Ie r6le de coHlaboratews ext&iem 
. . qui, par Iw rep-, ieur fixtune art caatribue & 

I'eQblissemad pub au ckveloppcmcPt & la carmumPutt L Boa PPsteur I MoatrQI. 



La archives de la ChanceIlene & 1'ArchevkM de Montrhl retiferment aussi les mandements 

6piscopaw; ces &its sont adresds au clerge, aux ccmmunaue nligieuses du dio&e ainsi qu'aux 

simples Mcs. Ils aat pour but & Wer twtes les qestions & Boctriney de liturgie, de pratique religieuse 

du d i h  et d e n r m t  les instructions &verses que I s  Mques dtsiraiad adnsser a leurs ouailles par 

l'entremise du clerg6. 

L'ehde de certaias & ces Qcumms pexmet ainsi de situer la position de 1'~glise xnontrbfaise 

par rapport a I'Mucation des filles, au d e  & h hmille dam la sauvcgarde des valeurs morales et 

religieuw. Se bsinent aussi a grands traits les l i p  directrices de la pditique des ev6ques montrQlais 

en mati&= d'aide sociale, d'dducation et, plus mperficiellement en ce qui canceme le caatrdle de la 

ckviaace. Les pr- en restcnt ccpcndant foujours ii un certain niveau de gedralitt5 et dabordent pas les 

questions de gestion concr&e. 

D'autres Ccrits, pmduits par la commwls~u~ elle-mkne', nws renseipt sur la g h  et les 

developpemeuts & I'oeuvre du Boa Pasteur a MontnM et plus gtdrdement en Amerique du Nod. 11 

s'agit surtout d' Andes, de d-, d'krits publies lors d'amiversaires de fondations et autres textes 

de circohstance qui brossent en des terms Clogieux I'histoire des religieuses et leur travail aupds des 

fimms et des mineures. 

Voit sm(out lcs Annales & la muism &Me-LhuCtiIle (1919); les Annufes dw rrllginras dc Nom- aonV 
de Chm'tC dk Bon Pastew d Angcrs ri Mirr9af, &pis law Ctablim~nf-(1895) ct AM mir d 'un sidcie. Lc 

0 
Bon Partcur d Ingem ti Monh9al 18441944 (1944). 

* Sur k a r d t c  & a genre & mmx, YO* a m i  Dumont ct Fahmy-Eid (1986), p.47 ct B d w y  (1992). 



2.3. Sourns relrtivm au fonctionnement matbrkl dcs institutions 

2.3.1. Documents iconograpbiques 

Pour le chapitre quatre, consacni aux corxiitio~ls dr ieUes  d'existeace dans les institutions, nous 

avons utilid Qwc types & sources. En ce qui concern les locaux et I'architedwe des bles d'indde 

et de dfonne, nous avom surtout fait appel aw sources ianographiques encore disponibles: photos, 

g r a m ,  plans dcs bibnents illustrant les Amales et les ouvrages commhoram du Bon Pasteur. Une 

des archivistes du Bon Pasteur, sanu Marie Rcaarsd a aussi eu la gentilksse de nous d e r  un album 

photo de la communau~ datant de la fin du 1% siZcle a partir duquel m u s  avars pu reproduin plusieun 

photographies et restituer un pa, de I'atmsphire qui r@mt au Boa Pasteur de Montdal. 

2.3.2. La registres de comptes 

L'h& &s conditions d r i e l l e s  d'cxistence caaporte aussi un volet relatif a lo situation 

financiere de la camnunau~ du Bon Pasteur. Pour aborder cette question, nous avom puid la plupart 

de mw nnseignements dam Ies registres de comptcs & I'hle d'iodustrie et de l ' h l e  Q n%om 

conserv6s aw archives de la communau~ A Piencfoads. Gdce a ces lims de comptes qui iadiquent 

metl~uellernent quelles wmm*i ont ite ver& par k garvemanent provincial et par la ville de M o n W  

aux h l e s  d'iadustrie et de donne, nous avarr pu mesum I'hportance de h i &  municipale et 

provinciale aux institutions pw filles mincuns du Bon Pasteur ainsi que son ivolution au fil du temps. 



Il y a d'abord un registre des pcnitentes (1845-1882) consem le nom des jeunes filles et jewres 

fimmes en- volontairement dam I'institution. Y &ent coasigds Ie nan de chaque persoa~e A son 

entde et le nom qui lui &ait attribue par la oommunautd car si ces pefsomes n'entraiient pas en religion, 

l e w ~ c h e  tepmkntait &mmob UII Muveau dipart, I'entde delibe& dans une nouvelle vie ou toute 

trace du pas& devait &re c&lcCe et remplac6e par une vie faite & p&e, & travail et de penitence (d'ou 

le nom de cqkxutentes~ pour designer cette catdgorie de population). En plus des norns, sont indiquk: le 

lieu de aaissancc, I'Qe, la date d'entrde et de sortie ainsi que @ois des observations sur k sort des 

pcnitentes ap& leur depart. Ces documents nous n a s c i g ~ n t  sur un type & population adulte, nous n'en 

avoas pas a p p m f d  I'analyse dam le cadre de ce~te thise. 

Sept autns registres co~cement plus di-t les darx institutions destink principalemeat 

aw miaaues: les hies de &forme pour les jeuaes &bquantes et les b l e s  d'iadustrie pour les 

o l p b e b  a la fill= coosidhks en danger. Ces registres suiveat tous le w e  modele: y sont consip% 

les dates d'otrCe et de soltie des filles, leur nam et leair prCaom, oew des parents, la date e f fdve  de 

sortie et, quand il s'agit dcs jeunes & l'kcole & &hme, le mrn du magistrat par ordre duquel l'&t 

a tt6 en&&. Unc ooloaac d'observatim indique occasiumellement le sort des jeunes Ples extra muros 

(deEeS, &asion, passage chez I s  Madeleines, placement, retour dam la Eunille). 

A pa& h 19 15, Ies cegistres & I 'hle de Home iadiquent en s u p p l h t  le type de &lit pour 

leguel les arfants sont plades; canne Ies registns se tenninent en 19 16, les renseignemeats obtenus sent 

asses maigm pouf cette section. 

En regroupant toutes Ies donnecs recueillies h partirda rcgistns, w u s  comptoas 2 194 persams 

entrCcs pour h pdriode allant & 1870 a 1916. Toutes Ls damCa recueillies a partir & ces regjstns om 

'A .  B. P., Fonds 705 OM). Rcgirtrr & 1- &industtie & mowit&= dc N e D a m e  & Charit4 du Bon 
Pastaw& MontrCal, 1870-1884 (doada no 706 08) ;  Rcgbtrr & lrcdc d'iadustrie & NocrodPmc & 
Cbaritd Q Ba PMcml Mondal, 1885-1914 (dossier no 706 000); Regbtm dc L'EEdc & W o r m ,  1870- 
1890 (705 000); Regbtn & 1'- & MITIE, 1892-19 16 (705 000); WC- Corporation, 1892-1908 
(7a 000); Chpomtbn- E d h t s  & l'bb d'hhtrk ck Lordlc- PPC Lmd, 1908-1912 (706 000); Eooles 
d'indnshic et dc &- 1893-1897 (705 000). 



Ctt cllhCcs sur le logiciel C h i s  File Maka pour Ztn collsdt&s plus hilement. Par la suite, la donoees 

oat ete aussi trait& Stuistiquemat ssu SPSS , ce qui a p& de p-r les variables sur des tableaux 

croi& et, quacid les dm&s Merit m&an&s, d'efhtuer Ie calcul de 1'Ccart type et de faire plusieurs 

tests d'hypothese. Pour canporer ks gmupes & l 'h le  & Hotme et de I'Ccole d'induseie en fmction 

d'w variable damCc et vCrifier s'il existait une ciifErence sirficacative eatre ces gmupes, le V de 

Cramer, me mesure d'assdciafioa non p d q u e  a && utilik. Le recan a des tests non- 

paramttriques s'inrposait ici puisque nous ignorions si lcs courbes de distn'bution des populations dolYlCes 

Went mrmales. 

Nous avoas ainsi pu voi quelles les cat6gorie.s d'iige des jeunes fUes dermks,  leur 

origbe g6ographique' fam*ale, la dwk de leur h t i o n .  L'analyse des d e  a aussi pumis d'evaluer 

les changements subis par la population ditenue entre 1870 et 19 12: impact des changements lcgislatifk, 

eargissaneat ou ressenanent des politiques d'inte~ention auprts des mineures... bnf, de verifier si la 

population s'est transfomde au fil du temps et, dans l'affinnative, a la suite de quelles citconstances. 

Les registres d'kmu aous l i m t  des renseignements utilcs et ndcessaim pour miew comaitre 

Ies persooaes qui Went vi* par les mesures de contr6le et dt gestion, ils ne nous r6velent cxpendant 

pas comment ces persormes hient  tdks et quel programm d'eacadranent avait ete mis au point a leur 

intention. 

Sur ce sujet, nous ne di- que de trk rnaigres rcnscigaanents. Certains ouvrages k i t s  par 

h fondatrice des saxus du Bon Pastau appoctent certes des indications fort pdcieuses sur la pedagogic 

prdaee par les institutions, mais ces QcumDts sont probits par I s  retigieuses et ae donnat dmc qu'une 

version dcs faitr. D'autre part, car kits ~stcnt encore du domaine cks discours, mihe s'ils se veulent 

fdguheun de h pratique. L'hde  & telles sources permet ccpadam & nstituer I'atrrmsphbre dam 

laqueue 6voIuaient les religieuses et leurs ccpmcege9~. 

Suivaut la ligislation relative aux h l e s  d'iadustrie, ce type d'aablissement pouvait accueillir 

l e s f i U e s m L w r a ~ ~ l a d e n r P n d t & g o u ~ p m ~ &  hmmmicipalittoadesparcats. 

IRSarcbjves&&villedeMantrQl~onserven~~ousmi~~~ficbesdansla~eBien~Social~kdossiers 



Supposcms qu'une pelsame veuille fire intema un ou plusieurs esrf'ants a I 'hle  d'industrie. La 

persome mphnte peut &re I'un des p m t s  qui, suite a un ded, un abandon ou une maladie n'est plus 

en msurc d'assura k soutien &riel et mod de sa ffmille. I1 peut s'agir aussi de voisins, de pdiciers, 

de nsponsables d'associatiioas charitables ou & p r b s  qui ont coastate l'existence dt graves problhes 

au seh d'une fWUe de lw entarage. 

Chaque danaade d'internement pdsentde par les requerants aup& de la mwc@W entnunad 
a 

la consthution d'un dossier regmupant tous les rrnseignements recueillis w le ou les cas en p&. 

Ainsi, dans cfiaque dossier n d d  par ordn d'entde, on trouvait d'abord le questionnaire canplitd par 

la persome nqudrante donnant toutes les indications sur la ou les filles A interne?. 

A cette &position sont joints d'autns documents facultatifs: certificats de baptk ,  lettres de 

cuds ou de personnes charitables soutenant la Qmaadc ou certifiant 1'- du ou des requerants, 

caunats des policien quand I ' d  a &6 intetemt a la dcmank dc ces deniers. 

Pour verifier la veracie des danades d'intemmmt, la municipahtd exigeait aussi le rapport d'un 

constable ayant visit6 la famille des e n b t s  et s ' h t  re~seignt sur place &s coditions familiales, 

matkrielks a motales dam lesqtielles ils vivaient. A partit de 1902, le constable sera remplaci par un 

officier-enqu6kur. 

Que le rapport d'errqu6te se termhe sur une fkvorable ou non, h dtkision finale d'intemr 

relevait du maire ou d'un & ses repnhtants. Qusad la daMnde leur semblait justifide, I'ordre 

d'intemernent Ctait alors sign6 par le maire &joint aux autres documents. En cas de tiEdon aaticiptk 

ou & r6 internment, les documents officiels requis Went aussi vends au cbssier et si@ par les 

auto&% canpetenta. Comme chaque demande &hit I'objet d'une telk p d u r e  d'enquk, il est aisi 

&identifier les pasma*, demamht 1'- ks raisons qui mativent leur requh et surtout & 

tracer un portrait un peu plus fi&le des cafPm &emb am tcda d'industrie, & lnu milieu de vie, des 
~&Lurprisc~nfbarge.Ladocumatsrsu~~~&leatausrifortri~bgcn~chistoires 

de c a s ~  hvorisant uat appmcbe puolitative & la populatim. 



La Qasndesd'inSetaemesrtacceptksedrt 1892 et 1912 soataumnbnde 736etcmcemmt 

au total 988 mes; cbaque dcmande d'inte- caaccmait en c&t me au plusieurs filles de k d m e  

fbmillc et m&ae que1quefbis des familles entiem (les filles envoyb au Bon Pasteur et les garqons B 

I'Ccdc d'iadustrie & Montfort fiDadtc en 1884). Toutes ces CIOM&S oat ttt entrCes sur le logiciel Chis 

File Maket permemrnt une exploitation appmfde &s nnseignements amtenus daDs cbaque dossier. 

Nous n'avoos pris note que des demaadcs relatives au Bon Pasteur. En cas d'intamancat p p 6 ,  nous 

woos pis les renseignements sur les filles tout en notant 1e aanbre de pqms envoy& ib Montfbrt. 

D C l i b e a  now n'avoos aussi amsend que les dcrmudcs ayant requ approbation, nous avoos 

cepadaat cumptabilisC pour chaque vlde les &mandes refides et wtC les raisocls invoqudes pour ces 

*s* 

Canme beaucoup de jeune~ hurnt successivement rdintemb, nous a v m  aussi a, la 

possibilit6 de saisir tout leur cicunusr au sein & I'institutioa. On peut aussi par ce biais d&ouvrir 

certabes politiques d'internement et de dintemment qui ne correspodamt pas nhssairernent aux 

elements mais hieat pratiqub avec I'accord des autorit6s. Par exemple, les religieuses faideat 

quelquefois entm P leurs h i s  dts petites filks dont I'ige f i t  inferieur a I'iige minimum pour mar  en 

M e  d'iadustrie (6 am); le gouvemancnt garantissait cepadaat qw, des 1'Hge l&al atteint, il payerait 

Ies f h i s  de peosian. Les religiews @raient de la sorb  w gestion paraUtIe de la d & b ,  gestion 

recomue par les autoritk officielles, qui y voyaient p e u t h  un moyen hdirsd - et a bon canpte? - pour 
dlargir encore leut zone de contr6le dcs populations &%antes. 

Les danaada d'intemanent se faisant de plus en plus nombreuses au fil du temps, la ville de 

MoatrCal va se doter d'un service d'assistance municipale chargd de gbrer ce genre de pmblh .  Au fur 

et a mesun que I'aide municipak se Systcmarise, ks questionmires rehtifs awt intemanents voat alors 

dcvenir de plus en plus d&iMs. Dam leur rapport, Ies officien enqu&eurs vat  paralldement accorder 

me plus grade place aux parents, A lew &at de sang, leur moralite, leur situation pmfksimlle a 
mat&ieUe. L ' e n ~ u k  va &me toucher la grandspmts afin & s'assurer si ces W e t s  sont 

6ventuellement en msure de prendre en charge leurs petits-&ts. 

Cette transfi,nnafibtl dam la tenue dcs archives au &but des andes 1900 n'est pas anodine, eUe 

d C w t e e n ~ u a ~ d a ~ s k ~ * o a d e I ' e a h n c e a p ~ r .  L e p m b I h e p o & p a r l e s ~  

qu'ils soientdcliaquants, ~ o u e n d a a g e r e s t d o r s p ~ p l u s o c l l n a c w r d o r m C c  impliquant 

t o u t l e ~ f . m i l i a . L a p ~ c a ~ d e l ' c n f p a t a t i ~ d o a c a u s c i u a e n i s e s a p a r a m c a & l a  



Toutes Ies dharcbes &recherche citecs prCeedemmeat ont permis de miew cikmvrir canmeat 

k question de la ckivbnce des mheures avait W definie au Quebec au oours du 19e sikle; quelles 

solutions avaient ite p r t k m i h  et adopt& en we de Wer ce ccpmbl2me~; queues filles Went touchtb 

par Ies politiques et programmes d'interventioa et comment ces clienttks a h t  evolue qmtitativernent 

et qualitatvememt au fil du temps. 

Avec I'ihlde des popukioas, naus pouvims &ja aborder I'examen de certaines pratiques 

d'drmement. Restait a rechercher ce qui canposait le quotidim & ces cnfaats, leur vie a I'intdrieur des 

mum, ce qui supposait I'acds a divers documents pcuvant nous rdveler comment etait organid leur 

quotidien: travail, &udes, Ioisirs. Notre ambition &ant aussi & tmuver certaines indications sur la &ere 

dont ces jeuaes fills rQgissaient au rtgLne qui leur h i t  impost! et atlssi, dans la mesure du possible, de 

saisir cenaias indices nous permenant d'iraluer I'irnpact des politiques de mise en institution sur les 

jeunes ma ap& leur sortie. 

2.5. k sources rehatives !a vie quotidieme 



l'esprit dam lepud on voulait 8duquer la mes a renseignent sur la discipline en vigpm d m  les Ccoles 

d'iodustrie et & dfbrrne. Certains tlhnents & la vie quotidieme ont wssi pu &re glanes dam les Qrits 

des celjgieuses, & certaines Dotg trouvks dam la concspoldaace avec la supdrieurs eccI6siastiques ou 

d e s d f k x i ~ l l ~ d e s ~ d e p r i s o a .  

mi, paradoxalement, alors que I'cslfmce semble de plus en plus au coeur dcs p ~ u p a t i o n s  

tant iducatives que rkfbrrnatrices, son identit6 sociale est diluk a l'enfant n'a vraiment d'hnportance 

qden tant que futur citoyen ou fbture &re de famile. Tant dam la fbmilles que dam les holes ou ks 

institutions de r6fonne a d'ihdustrie, I'edbt st tait: la parole appartient a w  adultes. 

Parmi les Qcuments exploith dans k cadn & aDtrc recherche, nous a v m  aussi abor& l'bde 

de ccnains joumuvc rmtrCalais p v a n t  apporter des informations sur lcs diverses rep&entaticms 

d e s  & la &linqumce qui y &eat expaah h i  qu'hafueilement sur des faits lids au Bon Pasteur. 

Trois journaux ont W cauultds a cet e f b :  La Minem et la Pmie pour le d t 6  fbcophone; The 

Monto l  Witness du cdtt anglophone. Le cbok de ccs joumaux w a i t  sur leurs tendances politico- 

religieuses divergentes et partant, sut lem interpMons swvent oppada des m&nes hits. La Patrie 

etait un journal plutdt liM randis que Tho Montreal Witness b i t  prccbe de la commmaut6 aaglo- 

ptatestante & McmtrM et se montrah hrt critique vis4-vis de 1'- catholique. 



La plupart des articles relatifk au Boa Pastau a trouvent dam le journal la Putn'e. Pour h 

@ode 1890-19 12, la dcolte d'infbnnatiom est assez maigre, l'intki3 &ant surtout ccatrt our k pr im 

des tinrmes adultes. Certains articles amsacrent quelques l i p  a l'interneznent dc petites filles i la 

*orme ou h 1'6cole d ' w  mais sans dheloppements sigdicatifk. En 1898, plusicurs articles &rent 

consace 1 la cmtroverse entourant la questr*on du fUnncancnt dts &lcs d'industrie, ce qui pepamd & 

rnieux cerner I'actim de la municipalhi en matiere de fiaaDcaaeat des Ccdes d'indwtrie. 

L'idCe&~rdixrnussurladtviPaccdcsfillesapratiquespenitentiainsetait,oos'cn 

souvient, une des p ~ u p a t i o l l s  a I'origine de notre demarcbt de recherche. M b e  si certaines sources 

nc v e n t  rtpoadn a toutes nos questions, lcur wi& et leur richesse oat permis de m#nt carmaitrc les 

origioes et le developpancnt da institutions du Boo Pasteur a M o n W .  Nous avom aussi pu disposer 

& reaseig~ancnts fort pricieux sur 1s populatioas des hies d'industrie et de &orme et sur lew vie 

intra mums. 

Apds avoir dMiI6 aos mCthodes & travail, nous allom maintenant aborda l 'hde  des 

institutions du Boo Pasteur en analysant d'abord l'brgence des politiques spkifiqua a l'edmce au 

Quebec durant le 1% siiek. 



CHAPITRE m: EMERGENCE, MISE EN PLACE ET 

D~~VELOPPEMENT DE L'ECOLE DE   FOR ME ET DE 
L'$COLE D'INDUSTRIE DU BON PASTEUR ENTRE 1844 

ET 1912 

3. Introduction 

En abordant I 'hde spkifkpe des hies de &orme et d'iodustrie du Bon Pastew ii MoatrM, 

nous canptons dtkouw quelle fit la place accodk awc filles dam le systhe  de gestion de la &viance 

des mineurs &s au point au Qu6bec au 1% sikk. 

Pour ce f i r e ,  il est important & s'interroger au prialable sw les conditions et lea circonstances 

ayant conduit a la cdation #institutions d'enfe~nemetlt spicifiques pour rnineurs. VoiO pouquoi ce 

chapitre concern I'&ude de la gembe et & la rnise en place des institutions pour mineurs deliquants et 

en danger au QuCbcc au 1% sikk. Une telle analyse pamet de voir comment, dam un contexte socio- 

politique dam!, les ~ m t s  elhents d'une politique & 1'- se sont ooastruits et stnrcturds d'une 

fjlF4n partidere, suivant le tenain national oh ils se scmt implantk. 

En premier lieu, nous pdsenteroas les &apes successives qui ont prqps ivaent  c d u i t  a la 

fecOMaissance - certains diront h h cmstructim.- du problime ck I'enfbce et a l'ttablissement, a partir 

de 1869, & rCseaux spdcialists visant a mi- cmtdler certains gmupes d'eafaats. 

Notrc W se portera d t e  sur la rnise en place B M a  des institutions du Bon Pasteur 

destin~es aw ales &m et en danger. A ce sujct, aau essayaoas d~ v o i  powquoi et comment 

la soeurs du Boa Pasteur d9Angers purent obtenir l a w  & a9 institutions en 1869 et comment elfa 

&veIopp&mt leur oeuvre par la suite. 



3.1. GtnLse et mire en place dcs pmmilms institutions pour mineun et mineures 

au Qdbec 

Pbilippe Mes (1973) soutient que I'enfaace a camncnd ii &e prise en considiratiqn a pDltir du 

18e sihle. Au debut du 1% sikle en Oociclent, l'&t at cepadaat encure papl aonane un adulte en 

dduction, la v&itable reconnaissance du made de l'enfance et & ses particularitts ne s'efbtmat que 

prognssivaaent dumt le 1% sikle. Cette permettra alors & dbuvr ir  que le tenne 

cc*ce)) m v r e  en bit uae multitude de situations si bien qu'il hdrait plu& pader alors de la 

dbuverte slthnmp. 

ccAussi, puler & l'e3lfaect canmc d'une entit6 univape avant 19 14 est 
chose impossible: cette @oque ne caYlait -re que &s dances Qnt 
les aspects multiples ne sont euxdmes que I'dtroit reflet des 
ditfiirences sociales))' . 

Enfance urbainc ou Iurale, bourgeoise ou ouvri&re sont en e f f i  autant & Mts fort differentes 

les unes des autres. Avec les transformations dccmomiques et sociales que de facon ghdrale le 

mode occidental d&s le debut du 19e sikle et qui se manifcPlcnt mtamment par uoe iadustrialisation et 

me urbanisation massives, certaias groupes d'cnfultp voat appar;untre alors plus d. La d6muverte 

p les autoria et certains groupes philanthropiques de ces catdgories d'enbts et des probhes qu'l  

soulbent consthe la premiere &ape de la prise en charge & I'enfance. 

3.1.1. P d m  (tapes de In prirc en charge & bfance au QuCkc (1820.1857) 



pbihpthropiques. La c&im des premiers oaphelinm gMs par des group privts (Moatnal Ploccslaat 

Orphan asylum (l822), Asile dcs orpbeb catholiques (1832)' Hospice Saint-Joseph (1841)' S t  Patrick 

Orphan Asylum et O~helinat Saint-Alexis (1853)) temoigne d7une premiere prise de conscience & 

I'enf8ace malbewwse et abadm&. Dans ces instituticm, les principaux gestionnaks sont des 

penoanes pri- appartcnaat a des group cbaritables d'ddience catboiique ou pmtestante. 

Par la sub, c'est le sort de h d h c e  coupable et dehqmte qui va alerter d mobiliser I'opinim 

La rnise en place d'orphelinats ne vex& pas en effi rlgkr le problhe Qs e d b t s  Mgaboods, des jeunes 

mendiants, des petits crimiaels que la orpklinats refident. La plupan & ces petits delinquauts Meat  

enf'ennCs daas la M a i m  d'industrie de M o n t d  (fadce en 1818)' ou dam la prison commuac. Le 

p r o b l h  poSe par ces catbgories & population ne reposait pas tant sur le besoin de traiter spdcifiquemcnt 

ces populations que le besoin d'exercer sur eUes un pouvoir de contrainte dont ne dispasaient pas Ics 

associations cbaritables privks4. Ce soat ks auto* publiques qui auront alors pour tiche de prendre 

en charge ces populMioas et dyelaborer une pmblhatique sptkifique de l'enfance &linquante et de son 

traitement . 

Alors que s'amorce a t e  transformation dans le secteur de la gestion dc l'enfhnce, les institutions 

canadienaes subissent dc prof- tmsfonnations. Depuis 179 1, I' Acte d t u t i o a n e l  avait entraine 

la aiaQa des colonies du Haut et du Bas-Canada. Ap& les ~beuions de 1837 et 1838, les deux coloaies 

fbrent f u s i o m k  en une sa le  partir de I'Acte d'union de 1840. En 1867, le Caaada devint uac 

Mration dart le Quebec h i t  une dcs provinces. Les pauvoin itaient don r6part~ entn le 

gouveraemeat f a d  et les provinces. En vertu & cette nipathion, ks questions concemant le b i t  

criminel, la p d m  criminelle et les penitcaciers etaient de canp&nce Wrale, taodis que 

~'administrah & hjustice civile et w e ,  k protech  & h f h t ~ ,  prisons et 1es institutiutians autres 
. C *  

que pWeotmm de compctcace proviaciale. L'elaboration da p d r e s  politiques & traitemeat 

de I ' a c e  s'Opema dans ce cadre institutiomel. 

3.1.1.2. Lcr enf- a, prison 



Au Canada, duraPt k premiere moitie du 1P sikle, l a  d t s  qui oat itt a d t k  pow avoir 

commis un &lit smt cadamds par le tn'bunal et eav* en p r i m  commune ou au penitencier- Caur 

qui soct cadamds a une pek rnohdre que deux am sont envoyis dam les prisons communes d ils 

partagent le sort &s prisonniers adultes. Le phitencier de Kiagstaq ouvert en L 835, accueille B partir 

de 184 1 mineurs et adultes condam& a une pine de plus de deux ans. Dans ces etablissements, la seule 

classification opC& itait d e  sCparant Ies bommcs des fcnrmes. 

Dans Ies prism communes, les mineurs ne semblent soumis a aucun programme de formation. 

La brihetd des peiDes emwhe d'ailleurs toute formation a long term. 

Le phtencier de Khgstoq en &ant &ewe aux dCtcnus de loogue dude, pouvait o f ir  en 

principe aux jeunes dtitenus plus de possibilites de formation. 

D'aph le chapelain pmtffltant de Kingston, I'objectif de l'emprisauwment au phtencier est & 

Manner k d r e  des &enus en we & leur rtbabilitatiun. Comme la plupart des a n u s ,  jeunes ou 

view, oat une lotype habitude du crime, leur temps de d&ntim deMait &re suffisamment long pour 

assurer une dfonne a n p k  

icLa plupart soot dams toute la vigueur & l'iige, et souvent mihe l'enfaat 
a assa endurci dam le crime, pour que pa dfonne soit I'oeuvre du 
temps et d ' w  pem&erance omstaatc. De I&, la dcesit6 d'un 
cnprisamanem assa long pau extirper le via, et inculqucr la vertu, 
par de fr6puentes leqm. Dt IA, a,i, la mhssit& que tout ce qui 
entoure le prisoonier, soit pur et mod, et tout devcait tendre a lui 
graver dam l'esprit, que k but des officiers & l'etablissement, deplis le 
p a  jusqu'au &m*er, sert la de ses moaus et de son 
coradk, et sa dubrtbabilitatiar dam cetk positicm de h so&% doat il est 
&u (...)D6. 

- -- 

I DPpom-Barcbat et ul* (1!w6), p. LO. 

'RfPdn. p~lr1840,vol. 1,110 l,App.M,p.28. 



Pout le chaplain & Kiallstoa, amm pau Amury Girod, mate, qpi &lame &s les a m b  

1830 la crktion d'une maison & Refbge pour jeum delinslumtp7, le cara&e sp6cifique & l'cnfaace 

par rapport a l'@e adulte tient surtout a sa m t  & &mq. L'W d'cnfaace se d r i s e  aussi par 

me trb grande permeabW aux influences bamts ou nrauvaises. C a t  Qoc durant I'eDfance que le 

processw de rt5fonnafjcm peut avou k plus d'impact. Pour pennettre am enfbts  de se & m r  le plus 

eilicacenmt possible, il serait cbnc souh;ritabIe de lcur imposer dcs pines plus longues. 

Ainsi, k &ir de c r h  une institution sptciale pour jeuncs dCIinquants afin de Wer le problhne 

de promiscuite cnfintD-adultes fbt abed en 1843 w win Q I'Assemblde wslative. Les membres & 

IIAssemblCt s'ttaient p h d s  sur la pibilitii de c&r une ou plusieurs rnaisons de h g e  pour les 

& m t s  juvdrdes a h  de hvoriser la diminution ch, crime8. Lcs &bats ayant a, lieu h cette occasion 

laissent transpararb les p r ~ p a t i s  A l'origine Qs premiers projets dtinstitutim pour jeunes 

delinquants. 

Le Mutt Cartwrigbt, charge de p h t e r  h motion i I'Asscmblk. considhe la question dlun 

refuge pour jeunes comme du plus grand hi&. II carrtate que beaucoup de jeunes ne disposent plus du 

courage m o d  mhssak pour &ister B h tentation du vice et du crime qui les entoure. La solution qu'il 

p W s e  at la mbtiotl d'institutia sp6cialish dims k soh dcs jcluwr delmquants: 

nlt was to provide a remedy for such a state of things - to draw the 
 grant juvenile portion ofthe papulah'on h n  their bad influe~'~s, and 
to provide a -1e fix tbc punisbmRlt d refonnatim of those who 
come under the eye of the police as guilty of petty crimes - that he 
brought the present motion &re the House))? 

La dtlio canrmis par les jeuaa soat en majorit& de petits dtlits. Or, Ics tribunauy cnvoient les 

mineur~&lhyluaaL1ctYalcsprisoasc0mmunes,cequiauwcsamntbiendap~Kmes: 

Jmimaur dr la Chambre dr 1 'RtpmbIie clir &rr-Cmuda, 18354836, appendia FFF. 

* MLCUpour 1843, p* 38 1. 

DAt C U p w  1843. p 381. 



cdn tbese goals there was no system of chssificatjon of the primers 
a n d ~ d y s o f s r a d ~ e , i o m o s t c a s e s t b c y o u t h c o a v i c t e d  
of srme trivial ofkm becomes through intercourse with older and 
more bardened crhninals, mversant with crime and looks upon its 
pcrpebation with less honor, and is pnpand m his release, to go still 
further into the depths of vicedo. 

~ l ~ t  I cette situation, M. Cartwrjght signale que le c r i m  est priacipalement dO a dcw 

sources: le manque d '&~*on  morale et l'intemphnce. D'apds lui, k criminalitd ne cesse d'augmenter, 

ce qui peut avou de eeS graves coas6quences et ce qui exige la C~MOCI urgente d'institutions pour jeunes 

d b pwraient redevenu & boas membces de la soci&: 

K.. w greater benefit could be conferred on the country than by the 
establishment of institutions where the vagrant and vicious of the 
juvenile population would be preserved fmm contact with those 
influences which are destructive of morality, and by labor and attention 
to their moral cultwe, they would become good members of society)~". 

Pour rendre cette m*wc efbcthe, M. Cartwright propose que les jeuaes ne den t  plus eavoyk 

en prison car unc telle solution est loin de Wer Ie problbne de la &lhquance. Il pmpose aussi: 

((That it is desirable to provide an Asylum for children under a certain 
age, corning under the notice of the police, in which they would be 
pruperly classified, and whm a moral and religious education would be 
afforded them and every indications (sic] a a d o d o n  held out to 

A I'origiae des praniers projets d'institutions sp6cialisks pour jeunes au Canada, on tmuve donc 

d'abord, comme l'explique M. Cartwright, la ptise & coascience de I'existcaw d'un groupe & jeuus 

&bcpants qui de par leur jetme iige et leur 4 n  malltable, doivent &re pris en charge dam des 

institutions sp6ciales afin d ' w r  les mauvaises inauences dcs adultes. 

lo Ibidem? p. 382. 

" Ibi&m? p. 382. 

16i&m, p 382. 



Maisks~la,&M.Cartwrigbtddesp~d~rCFormeenfB~d'~ompaujauvs 

smt loin d t b  partagb par tous les membres de ltAssemblde. Le dlpute Mop va s'opposer Lmrement 

a ces i d k  mveUes a garder une vision plus punitive du aaitemat des jcuafir. Selm lui, on accorde 

beaucoup tmp de c W  au sort des detenus et pas aosa i cdui des boaa#eo gens: 

 nowt to him, thewbolesystanwassnabsurdity-5arwrefranthe 
mzudlin [sic] sensibility - he could act call it any thing else - which 
sympatbd with crime and neglected tbe d y  bmst mad3.  

D'apnk M. Dunlop, il est absurde & parler d'une b l e  de moralisation pour les jeunes, ces 

derniers devraient p I d t  6tre soumis a de r u b  punitioas corporelles et envoy& le cas C c b t  dam des 

maisoas de conection qui setaient pmhes de cbaque prison. Selon lui, les W v e s  de crCer des hies 

de *orme en k s e ,  en Angletern et aux ~ t a t s - ~ n i s  se sont sddles par des Ccbccs: (&very attempt to 

reform the blackguards bad proved abortived4. Ayant visitd plusieurs institutions ddennement pour 

jeunes hors du Canada, M. Dunlop soutient que beaucoup de d&enus sont revenus peu de temps apds leur 

sortie ou oat Cte mis en p r i m  pour rCcidive. En Collacquence, il coasidere que ce serait une depense inutile 

du trCsor public que d'investir de I'argent dam une institution vouk a l'khec. 

Cet& remarque, pour pmctuelle qutelle soit, est fort intiressante car elle rnontre d'abord que les 

i c k  n%onnatrices cn E,veur d'institutions d'drmernent pour jeunes se soat hcurtea A dcs oppositions 

et n'ont pas cotbquis SPOII(BnemCSlt toutes les opinions. Cette prise de position va aussi dormer l'occasi~tl 

aux parlementaires favorables aux idks dfbnnatrices de pdciser leur position et de W l l e r  les 

pdoccupatio~~s a l'origine de kur tbCorie. 

Pour les parlementaires pertisans d'une rCforme en faveur des jeunes &lhuaats e&&, 

adopter une position en tavar  & lt&rmemenf punitif correspond a d b m h  deux eltmcnts 

incoaciliabies: 

((That honorable gentleman [M. Dunlop] codmded two thiags as 
apposite and rcmate as possible tbe punishment of adults and the 
refbrmation of youth,)? 



Par rapport au mode des prisonbiers adultes enfi:& pour &re punis, les partisans d'une 

institution Specialt pour miaRlrs coapi&ent quant a eux que les enfirtrts enfkds cmsthent un uaivers 

a part, exigeaat un traitemat distinct sur la morahation et l'CducationOli 

Au te rm des debats r e W  a l'etablissanent ci'un ou de plusiaus asiles pour miaeurs, 

1'AssembIde lcgislative recomait que ks prism ne ooaviennent pas au tdement dcs jeu~a &quan&. 

Ea Ccasequence, ladite assemblk aommo sept membres formant un comit6 spkial cbarg6 & considenr 

Les di&rentes possibihis & metbe sur pied un ou plusieun a s h  pour lcs mineurs ddvhts. I1 s'agit k 

de la p@ md&&ttion d'uae volont6 pditique de prise en cbarge des jamw, d t h p u a ~ ~ ~ .  ll h d r a  

cepeadaat attendre encore plus de dix aas pour que ce projet se coacdtise car k corn* norm6 par 

I'AssemblCe ne deposera jamais de rapport et sera dissous. 

En 1850, k &put6 b a s d e n  Price soumet un projet de loi pour permettre un meilleur systeme 
. 

de discipline, pw uae adrmnrstration plus thnomique des prism et pour la construdion et fe maintien 

d'une maison de correction pour les d6linquants juvCniled7. Ce pmjet est abandon&, puis r e p h t d  

l'anntc suivante par le deputi Price qui en a modifit k coatatmu. Desorrnais, il Qmande la crtation de deux 

institutions desth&i aw jeunes &linquants. Une institutioa serait destbie a la province du Haut-Canada 

a I'autre, A celle du Bas-Canada". Le projet est une nouvelle fois a b a d 0 ~ 6 .  

Lcs dsolutions prim alors la mbnc ~JUI& par la Chambn d'Assemblk scmt peut4tre a I'origiac 

de cet &ha.  EUes eaitmt en e f b  d'une question dtlicafe dola ilfhut tenir oanpte avant d'itablir ua 

systtme d'enfennaent sp6cialis6 pour les jeuaes: la possibilitt! d'exteasim du pouvoir de cmtrainte 

a u p h  des jeunes. Pour les enfiats, l'actcasion de la dude des p e k  et Q p v o i r  de coatminte ne peut 

se justifier en f d m  de la gravit6 du crime d s .  Les enhats enfknneS dam les dtablissements 
* .  penaentlauesyscatcncffethplupartdutanps pour& cklitsmineurs. f l impatedoncparrle~dts 

de k une exception aux &Ies p b l e s  ea vigueur a & leur appliquer des sentences prolongh pour 

l6 Fcctcau et al. (1998). p. 80. 

" Jwrnam h I XmvnbICe ILglsalivr cdu CM&-Uni, 1850, vol. 9, p. 156. 

" Ibi&m, 185 1, vd.10, p. 23. 



motifs d'6ducation et de rifbnnelg. Dans l a  ~ I u t i 0 ( 1 s  pmpo&s par la Cbambre, I'extension du pouvoit 

de coatrainte touche B la fbis les c l i d l e s  et la dude d'-t: 

(a30lu - Que k mnbre des crimes diminuerait collsickablement et que des 
millien de pauvres &es humsins, qui sous notre systim actuel sont 
V& pour toute lau vie a la m*re et a la d&adation prraient 
devenir des citoyau harm#es, vertueux et adfk, s i  l'on pnnait soin 
d'arracha aw Qagers sans aanbn qui les assiaent ks enfants 
pau= vagabads; 
-Qu'unegraadepartiedesj~c~ls&eepays,surtartoeuxqui 
en saat B leur p d e r e  COlSdamtlZLtion, a plut6t besoin d'une dducation 
systdmtique, soipk, industrieue que de simples chatimeats; - Que les prisops oommune~ et les rnaiscms & canection n'offieat pas 
g&raIement de bons myem d ' h i r e  et & d g e r  dcs enfsnts qui, 
bien que trouvds coupables, doivent &re traites tout autnment que les 
criminels addtes; - Que l'on devrait etablir des hies de &nne pour I'education et la 
correction des enfhts tmuvb mpables d'offenses mineuns; - Que ces &XI= & &orme devraient &re f a  et maintenues en 
panie par dcs taxes locales et en partie par 1'~tat (...); 
- Qu'il est essentiel qu'm puisse retenir les enfiu~ts dans les institutions 
aussi loagtanps qu'il sera mhssaire pour les dformer complhmnt, 
p o ~ ~ l  toutefois qu'aucm e n h t  auaeSsus de seize ans ne pourra &re 
retenu dans I'instituti~n,)~. 

La v o l d  de -re au point ua r @ h e  sptcial de traitemetlt des jeunes ddlinquants et 

abadnmk semble se concrCtiser. En 1852, k gouverneur Elgin demande ii dcux kpecteun du 

Wtencier provincial, Wolfkd Nelson d Andrew Dickson, d'enqu5ter w 1'- cks prisons de k coloni$l. 

Nelson s'occupera des prisons du C d - E s t  d D i c k  se -era des prisms du Canada-Ouest. Les 

rapports fournip par les iospectnuD sarligpent la dussitd d b  urgente rcforrne des prisons incluant des 

pmgammes sp&eiaux pour les jeunes dthpants d alxmbmb. 

hvant leun e n q u b ,  la iaspc*cun coastatent que la pmmiscuitd dmtsbdultes est chose 

oourante dans la plupart da prisons camnma. L ' W  N e h  mpprte mtammat les cmditi01ls 

d'exbtenw des entiulr &enus P la priscm du Pieddu-Cd~illlf ouverte ca 1836 B M-: 



Et le medecin & &rire tacs les offices & la prison: matemitt car beaucaup de femmes 

incat&rk y font lem couches; hospice d"eafats accunpcyplaat leurs parents; hospice pour personncs 

@ks des deux sexes et pour infinnes; asile d'aliW et enfin, lieu d+ ckmtion. 

Canmt solution aw problhes teflamt& dam les p r i m ,  Nelson sugghre d'abord la 

construction de mveaux edifices d'dnnemenf pour stparer ali- et cktenus et limiter l'qrgement. 

Par coan, 1'Wtieur des prisons, Nelson est ccmvaincu de tinutilit6 de tout classerneat entre les detenus: 

((( ...) car o i ~  trouver la ligne de dCmarcatioa entre 1s traits de cara&re, ou m2mt entre lcs crimes 

ord inah de chaque individu en particulier, d&nu clans me prison?n2'. 

L'hpxteur propose plut6t k i.Cgimt de sepansicm striae dam des cellules individuelles a k 
respect absolu & la dgle du silence; les auto&& &vant veiller ih occuper coastamment les prisoaniers. 

En ce qui a trait aux jeun*i &muants, N e h  propose que lors du p e e r  &lit, les jeuaa soient punis 

sonrmairement h lo station & police. En cas & rkidive, ils seraient cnvoyCs en prim et, a lw sortie, ils 

poumient &re phcts en appnatissage au cpr oh lnns parents ou tuteun ne voudraient par en &re 

garants. h r  lieu d'apprentissage dmait ftre &igd & I'endroit oh hueat commis Ies delits. Les enhnto 

~ouobandormtsdmaiencZap~enapprentissagea,Qasuatf~~eoi,oal~iaitienit 

auxtravaux Ppricdes. 

aRIP&. povr 1852, vol. 11, no 7, App. I I. I., p. 75. 

"Ibidcn* p. 77. 



Le projet & Nelson concemant les jeunes ckhquants ou abando~tk vise avant tout a 

l'itablisscment d'un sdi& &eau d'apprentissage et a h crMm de fennesmdles. L'inspeanu est en 

e6et coavaincu de I'inefficacW &s maisoas & refiage pour les jeunes. A p t  fait de fi6quents voyages 

en Europe eatn 1830 et 1 8 3 p  w tours desquels il visita certaiaes institutions Specides pow jnmes, 

N e h  rand en question l'eflicacitd de ces institutions. D s'appuie notanancat sur le tCmoipagc d'un 

w ien  dhcteur d'uae dale de &me pow delinquants en F-, devenu dincteur d'une W e  des 

Frtres des h l e s  chdtiennes au Canada. Pour ce demier, l a  maisom de dfbnne clcnt la pire solution au 

p m b l h  de la jewresse delinquante et en danger: 

<cEn effkt, ces maim, au lieu d ' k  des maisons d'ducatin ou de 
comaion ne sont que des maisons de corruption d s'e1k.e une 
g&ratim de voleurs et de tous les vices imagiaables. Je coasidere un 
cnfant qui tombe dans uae de ces maisons ccnnme un enfant perdu sans 
res~ources))~~* 

Plutiit que de c&r des institutions coiiteuses qui ne semnt d'aucun secours aux jeunes, l'ancien 

directeur suggen I t  dthloppememt d'tkdes primaires adaptks aux besoins du peupk. Nelson soutient 

tout a fat cette vision; pour hi, il est presqu'irnpossible de eonner des jeuaes dunis en g d  m b r e .  

Il opte plut6t pour la promotion & I'ducation populaire qui favorisera la pdventin du crime au 

dheloppement des h l e s  primains tenues par les F h  des h l e s  chn%emes. Les fermes-modtles 

aideront aussi au retour a de saines habitudes au moyen & travaux varib et d'activitk physiques. 

Ce type & pmjet va A contn-courant des thises wutenues alors par la majorit6 dcs thtbriciens 

pbhntiaites occideataux de l'dpoque. Les pbiknthmpes comme Charles Lucas et Fdd6ric-Auguste 

Daneb en France, &hard DucpCtiawc en Bdgique et le NCerlandPis Willem Suringar privilcgient en 

&et la c&!ion d'institutions sp6ciales pour les jcuncs dtlinquaats. Dmetz sera ainsi le foadPteur de la 

dl5bre coloaie agricole de Mettray en 1839. Colonie dont Suriqgar s'inspirera lorsqu'il fondera en 185 1 

la cdonie agricde Nederlaandsch M e t t f l .  

RIPCn. pour 1852, vd. XI, no 7, App. I I. L , p. 139. 



~ ~ ~ l e p o i n t d e v u e p t k ~ ,  ilenWteralmgrande6conomieen 
cbaasgeant la mallweuse jemsse en membres utiles & h soci#e, au 
tin, de rester mtinuellement a charge au public, par uae vie de crime 
et de vice))? 

D i c h  suggkre que I'm ajoute a chacune des institutions uae firme d garpons et Mes 

poutraient travailler pendad I'M. Il favorise mssi I'appdssage des jeunes cbez des cultivateun plutdt 

que cher des artisans des villes pour hiter la contagion dc la c k ) )  urbaine. 

L'iaspecteur D i c k  est le seul ii se pkxcuper du sort &s jeuaes lilies ede- en prison: ccLa 

classe des rnincures daMade le plus d'a#entim car elle est la plus mistirable, la plus a plaindre a la cause 

de k plus gra&&moralisati011,)~. D'apds hi,  les filles sont particulierement en danger dam les graades 

villa ori elles sont soumiss A de m v a i s e s  influences: 

Rcmarquoap la distinction implicite que D i c k  o#re eatre la nature & la delinpuance des filles 

a des ga-. D'aprts ce qu'il Ccrit, la dClinqmce des fiiles tient plus au --respect Qs normes 

morales (ccdBmPlisPti~ dtpravatim) qu'au m-respect des normes Ikgales. D i c h  est aussi le seul 

des dew a prdaer une certaiae separation entre les filles et les gar- au sein de sa maim 

de &bmernc&Ie. Il d g n e  aiasi k dwssiti & Bepver 6Ues des gaqom durant les pCriodes de 

&Moll: 

(En plus d'une enceinte pour k  on des m, il fwdrait un 
endrait oh les filles puiucnt se retrowaaiasi qu'un petitjardin& elles 
s'exercetaient au jardinage et P la culture des flews. Et qui jxut din 



I'influmce que peut avoir sut l'avenir une occupation d'ordiaain si bien 
edapt6e au cYactere et w go& & la fhnmu3'. 

Pour Diclcson, &nner les jemes a avant tout uae portk sociale: prkwer la sociCte dcs dangers 

que cOtlStifuent ces cdasses de malbeureux,): j ~ m s  soa-crhninels, abaadonds, orpbelins, vagaboads, 

indigents, crimineb dont la seuk existence est une menace pour I'o& social. 

D'autre part, la maisoos de dfbnne p r W a  par D i c h  serviront aussi a pr-er les jeunes 

noa-criminels des mauvaises influences extdrieuns. Le fait que la jeunesse soit le temps idhl pour 

recevoir de bons prhrips d ks rhltats posit& & plusicurs exemples itrangers plaide aussi en hveur 

de la cr6atio11& maisotls de Home.  

Selon Dicksm, la maison de n%orrne idble deMait &re siuk A la carnpagd2. W I'amvde des 

jeunes, on devrait noter tous lervs antkddats fam*aux, judiciaires, moraux afin de faciliter la 

classification a & renvoyer Is ccinconigibles~ au ptnitencier. La discipline appliquk deMait pennettre 

de classer les jeunes detenus suivant leur cduite, mettant en apprentissage ceux qui se conduisent le 

mieux et en puissant la rekk au pain et a l'eau. 

L'instruction d e d  prcndre entre 3 heutes d demie et 4 heures par jour, dont une heure pour 

I'instmctim nligieuse. Dkksm amsi&re que les eahats devraient s'iastruire le plus possible afin de les 

pr$Yer le rninvr i ieur avenir. Outre les haues C O L ~ S ~ C ~  P I'iastruction, les &ts collsacreraient le 

nstc de leur temps au travail. Lcs gargnu seraient occupCs a des &hes domcstiques, h des ouvrages 

mecaniques dans les boutiques et au travail agricole P la fenne. Lcs Hes kraient essentiellement des 

bavawc mit~lueh: tricot, broderie, travaux d'aiguille pour des gens de la ville. 



Tout le q&m d f d m  pmjet6 par DiJwn vise a stirnuler h dforme desjeunes en leur 

firisant prendre amscience que leur djow en maisoa & rdfonat n'a pour but que de les dkluquer et, 

dyant en vuc la &rme des dcliacpunts, uac des p h i & r e s  a a 
hin est & gagner leur adhce en les coavaincatlt que leur 
exnprisoancmeat a lieu dam un autre but que celui de Ies punk, que la 
societt ne l a  a pas rejetk de son sein, mais qu'elle Is prend par la 
main pour les mettre ckn~cement clans la barme voie))? 

CetGe QWR & H o m e  arige plusieurs aoaCes & travail, D i c h  s u m  doac de prolonger le 

tanps & h deteation durant twtc la minoritti. En cas de bonne d u i t e ,  les detenus pourraient &e pplacis 

en apprentissage ou remis A kurs parents. 

dam une lettre publik en 1853 au secrCtain pmvincial du BasCaaada et jointe au rapport des 

inspecteurs. Nelson ne veut en e m  wuscrin a certaines conclusions panres dam le rapport dm 

inspectem pour 1852. Le dtsaccord entre les dauc hspecteurs est lie en particulier a leurs conceptions 

tducatves. Dickson entad favoriser 1'6cfucation des prisowiers durant leu skjour au Wtencier &ant, 

selon Nelsoa, tout caractire phi a I'eznp-: 

ccSi on adoptait k systtme d'tducation et d'iastruction qu'il [Dickson] 
sanble invoqua, il n'y a aucm doute qu'avant peu on serait thoin du 
spectacle etam;lllt dime certahe classe d'babitants fkismt de leurs 
dants  des crirninels, dam la w e  de leur prower gratuitement 
I'dducatim dans le phkentiaire, lorsqu'ils ae poutraient pas la leur 
procurer & quelque autre maniere. Bicn plus, ack paurait jusquP un 
catain point effPcer dam Ifesprit de ces permmes tout principe de 
droiture,et~ceaesdlicihdcpuckspanntsnssenteatplusou 
mins pour le bien* futw de leurs enfants. Ceci detruitait 
pmbablarrnt le anctCre pCnrl du pcnitartiaire; on ne le regarderait 
plus avec ffii, loin de IP, on le rcchacbcrPit & pnBmce commc 
place& refirge, o i ~  on pavrait tccevoir une hCbcat ion  pour rien, 
et coaane ua mile oii les gaa mt bien aauris, bien traitCs, ne 
travaillent que madtrtrnent et apprement en m h e  temps quelque 
&et utile))? 



Si I'm suit la logique de Nelsun, il n'y a pas & distinction pdable I @rn dam les r a ~ g s  de 

I 'dmce  malhe~reusc a &tkpm; tous oat i etre #ads gr;ict h I'dd~catiioa primaire g ~ ~ .  

En car & r&idive, les jeums pourront etn cmtgrls au s y s t h e  d'emprisomment peaal f d  sw la 

&paration absolue, b silence et le travail. Les jeunes paum ou abaadonaes &ant envoy& dam des 

f e x m e s ~ l e s .  Nelson ne doa~era guere de W s  sur I'organisation de ccs fecmes qui sembknt itrP 

paw lui des substituts a k mise en apprentissage. 

Pour Dickson, h solution au p m b l h  & I'&ce malheureuse a cklinquante passe avant tout 

par la c M o n  d'institutions d les rnineurs senient class& suivant leur situation et leur conduite. 

L'instnrctim et k travail COllSfitueraient ks deux moyens privil@& & Miom. En insistant sur le fat 

qu'il faut convaincre les jeunes de l'utilite de I'dnnement, Dickson accorde une plus grancfe place a 

I'iducatioa dans son systhe, n i b  s'il n'exclut pas certaines punitions destinCes aux refractaires. Il 

p h t e  aussi k temps de la jeunesse et Q I'enhace tanme un moment privildgid pour la Morme de la 

conduite. 

M h  si les conceptions des daa inspeaeurs divergent w sujet des modes de gestion de k 

ckvhce des jeunes, I nmmahmt mhnmoins la &assite d ' w  prise en chaIgc de la ieuness 

de- en we du bien & la mi& en gdnhl. La position & Nelson aura don pout em imnediat 

dYemp&her l'doption & toute loi relative au epilanent de la delinquaace juWe.  La &fiance maDifeste 

& N e b  A 1'- de ce muveau systhnc et le camctk fbu des hsthtiolls-dles proposCes scmblent 

avoir en e&1 kit6 les autori* A remet& la dbbats A plus tad. 

3.1.1.4. Ven h cdation & Ir p d r e  prison & d f o r w  



et mmymte. Parmi ces pmjets, il y a celui de randtn sur pied k maison d'iaQstrie de M a ~ t n k l ~ ~ .  Lcs 

rtsultats&cesentreprisesnesontpasdegraadssuectS. 

La parution, debut 1857, d'une sirie & sept lecbes signies Phihnthropy nlPacc plus 

vipreuscment le dtbat. Dam ses 1- adresseeS 1'6diteur du journal anglophone Montml Guzene 

(r6unies par la suite en brochun), I'auteur reproche aux gouvernants leur leateur et leurs hesitations. Il 

hi s& pour que la L@sla!ure assume ses respasabW en a&ptant d en sucveillant I'&tioa & lois 

pour k traitement et k p & d m  de la delinquance juvdde? Reprenant cenaines propositions des 

iaspeEteurs Didoloa a NeIson, Philanthropy suggere mihe d'arracher les &ts mgabods a leur 

famille et de les envoyer dans les institutims dt dforme sises a la campagne oh les &ts seraient 

occupCs aux trayiwlx des champs? 

L'appel est cette fois eateadu par la Chambre d' Assemblde et le 10 juin 185 7,l' Acte pour dtablir 

des p&om p r  jeunes ddl!nquants, pour la meillewe administration des miles, hhpitaux et prisons 

publics, et pour mi= consmire les prisons communes est s a n c t i d 8 .  

La loi en question ne &gle pas seulement la question Qs prisons de riforme, elle entad aussi 

Ctablir un oystbne d'inspecrion destine awc asila, Mitaux et prisons publics. 

La loi cntad etablir deux prisons de r6fbrme: une dans le Haut-Caaada et une au BasCanada. 

Les dew prisons sermt dirigdes chacune par un pdfet, assist6 d'un bureau d'irrPpecteuts remplissant ks 

mikes fOLtCfi0cls qu'au peoitetxier provincialIg. 

Sur la maison d'bdumit vou Chunau (19%). 

PhiIanthmpy (18SfX p 7. 

Ibi&m, p. 10. 

Via (1857), c. 28. 

Ibid, art. 4, 



1. Les pcrsoancs (hommes ou femmes) d'au plus 21 am qui sad trouvb coupables d'une 

infraction punissable d'empriscmumcat au p&itencier et que le tn'bunal &i& & coadaMvr A la prism 

de n%om pour une dude & 6 mois I 5 am (art. 5). 

2. Les persoanes d'au plus 2 1 ans pui sont d&enues au peaiteacier et dont le transfirt a la prism 

de H o m e  est ordoaat par le gouvemement (art. 7). 

3. Lespenorm*ld'auplus 16ansayantCSeooadanmCesaunSejauenprisoncommunepoum~t 

aussi &e envoyties par la cour dans les prisons de &orme part une p6riode a b t  de 6 mois a 2 am 

(art.6). 

L'amhagement de ces dwr ptisoas de dforme est peu M e .  La loi permet au gouvemau 

d'ordomer qu'une tern dcstiaCe aux travaux agriodes, d'une &endue d'au plus six ca ts  acres, soit 

Ctablie aupds de chacune des prism. La loi permet aussi l'itablissement d'une Cayenne chub), vaisseau 

Hd, amad en pemamce permancacc fins de d t m  tcntion pounaient &e envoyk les jeunes delinquants 

&ireux d ' b  fonds a la vie de marins. 

Le &sir d'tviter jeunes *us tout contact avec les adultes emprimds est aussi manifeste 

daas 1'2utn loi que Ie Pariement adopte en 1857 d qui vise A acdlerer b p r d u r e s  afin d'eviter aux 

jems de m o d  & 16 am accusds d'avoir cannisi un simple larch de rester longtemps en prism avant 

prodsq. 

En agissant a i d ,  les autoritk manifistent Ie &sir de hire sortir les jeunes des prisons et des 

phhciers afin de ks pbcer dans dcs institutions qui parrrcmt assurer la &om des individus a l a g  

terme. En consickant les institutions pau jeunes cunme un iastnunent de rd6quilibrage social, I s  

mspectcurs et autrcs prohsiomeIs & 1'- considerent dbnnais la sCparati011 adultes-enfbm 

comme un passage oblige. 

Le besoin & traiter ks jeunea d%w manih difliirente se justifie d'autant plus que dans la soci& 

urbanis& du 1Y skle ,  cataias gmupcs d'cntaats et d'adolescents soat devenus plus visibles: jcuaes 



ckkoeud qui se rassonbleat et bantent les rues des grandes chis, wgabomk, petits voleurs doat la 

pnkmce est peque canme une menace pow la soci&. 

La volonte de s-r les adultes des enfams COaStituerait dcmc une premiere itape & la 

~ ~ s a t j o n  & I1&nnement en M m  des imp6ratifk sociaux d i d s  par le made dustriel du 1Q 

sikle. La logique de rationalidon qui rtgne alon dans le moade acddemal cDtad co effet g6nr et 

catr6ler toute ac t id  humaine en vue d'un meiUeu redement. La classification des activitth et des 

individus coastitue un moyen privilcgiil dans cc systhne et s'applique ausi au domaine de l'dtmement. 

La adation d'institutions spkiales pour jeunes oonespondrait alom aussi au d6su de gem plus 

catiionnellm Ie marle.de la dh.iaact afin d'assainir le corps social et partant, d'en garantir l'ordre. 

II importe maintmant de recbercher cornmeat ces differents fadeun oat interagi et se wat 

c o n c ~ & s  dans la crhtion des p-ires prisoms de &orme. 

3.1.2. Lt temps des csnis: La prison de dlonne de I'Ik-aus-NOK et de Saint-Vicent & Paul 

(18S1873) 

La prism & &forme du BasCaaada est officiellement ouverte en octobn 1 858. La prison occupe 

les b iheu ts  d'une anciame caserne rnilitaire sise dans I'IIedllx-Noix, sur le Ricklieu. Le pdfet dkigne 

pour diriger la pr im de &orme est Andrew D i c w  I'ancien inspcdeur des phtencien qui s'opposa 

a l'iaspcdeur Nelson. 



&ant daYlCe par Ie cbapelain. Le p a  rtclvne aussi la c&on d'une fnme qui semit attachee a la 

prison. 

Dans Ieur rapport pour l'andc 1858, les hspecteurs des peoltenciers pensaient quc l'inst~~ction 

scolaire prodiguie a la prison de nSorme serait identique i ceUe Q phhcier de Kingston a la difErence 

p& que les jeuaes ne subiraient plus la mauvaise influence des adultes. Ccpeadant, le boa foadioanemot 

du systhne d'dnnement est entrav6 par des obstacles de plus en plus nombraur. 

Outre la rnauvaise organisation dcs lieux, la population m2me de la prison pose prob id .  

L'Wlissement a surtout pour fonctioa & debamuser le pCniteacier de Kingston de sa population plus 

jeune, soulagement d'ailleurs fort relatif? Le pdfikt reanmiit que la pdsence au seiu & la pr im de 

&nne d'un grand nornbre de jcuncs criminels endurcis a aussi mis en 6viclence la dcessite de s6parer 

les imovices)) da ccincomgibles)) et d'appliquer une discipline plus stride que p M  afin de garantir 

I'otdre: 

ccCe n'est pas chose facile que d'adopter me discipline qui convienne en 
mhe  temps au coadarmt cndurci et iaconigible et au mvice dam le 
crime, d6tenu pour sa premiere o h .  La Woie at bien simple a . 

mais c'est lonpue I'm vient a la met& en pratique que la 
dii3icultfi se hit ait. L'opinion que l'instnrction religieuse, le 
raisannement, Is h s  cmpeils, k &met& et la douceur sant les seuls 
moyens necessains pour k gmvemement d'une prison de dfonne, peut 
&re admisc oamr vraie par rapport P une partie des d k ~ u s ,  mais 
pouruneautrec~dccwrquiy~idea~cemode&disdp~ac  
ooavient nullement. Si la b i b x  await permis la classification des 
&enus, l e v o I ~ e n d u r c i a u n i t p u ~ t c n u ~ p a r t d u j ~ n o v i c t  
dam Ie crime, cnab dam I'Ctat actuel des appartements, il y a hilibre 
amm~catiioaentrekbmsetksmtfhanrs, etlenhultatpeut6tfe 
fkilernent imagid [...]I)@. 

La mnaqw que fhit le p& Didrscn at fort intdres~anfe car eUe naw moatre qpe son 

exp6riencepratiqut l'apoct6i~tquelquepeu sessaciens props d'inspecteur. E n E n ,  Iedhoge 

a F a a m  a al. (1998), p. 88. 



ccDans k nanbn des 80 ddtenus de I'IIe-am-Nok, on compte 3 jeunes 
files. L'acpCrience & beaucoup d'institutions en Europe et aux ~tats- 
Unis, et les incorrv~ents que si@e d@i le rapport de M. le pdM de 
Irieaux-Noix, dhmtmmt l s  dangers de nhir  dans la m h e  
institution les jemes gens des dcux sexes: le voisinage seul est un 
maIheur et, clans Popinion de ce bureau, un empdcfrement insurmontable 

I'obtention de vdritabtes n%orrnes~". 

Qui sart ces filles? D'aprh k rapport du pdfiet, il y a parmi elles des filles @tks de 20 ans 

comkmda pour prostitutioa: 

({(. . .) On at devrait pas non plus envoyer ici dw prost i tu~ @ks de 20 
aas. Je regette que la d e  filk que I'm avait espoir dc rarnener a de 
meilleun Senfiments, ait Cesse de prognsser dans la borne voie, @S 

que ses nouvellcs oanpagaes h i  soat arriwks))? 

Le p&i nmrmait I'impossibilite & la cohabitation fillesqprpns et, avec les inspecteurs, exige 

la separation g m ~ l t t e  et absotue des deux sexes: 

(c( ...) Non pas seulement la sCparatim qui caasiste daos les muraik  
qui n ' a m b t  pas I t s  mouvements & la pet& quaad on peut arriver a 
empdcher les oanmunicatiolls dkctes, mais la sCparaticm & I'espace 
qui doigne jusqu'aux dangers (&Is) du voisiaageE. 



~'gtat payerait a as diverses associations le prbr que d t e  annuelement chaque gargm clans les 

prisms de florme. Lcs hqmtem sometknt a projd en espdraat que les l@lateun passerart une loi 

autorisant legouvemeurgh6ral &designer I s  institutions cbargb  6 SOiDdesjnmeS &linquantes. Cet&e 

daMnde restera sans dpme officidlc et dam les fats, I t s  mes seront mvoyks au peoltencier ou dDns 

des prisons c ~ m m - ~ .  

Les problhes de discipline sont aussi Lits au manque de qualificatjcm du personnel. La prison 

a t  situtk a la carnpagne, il st tmuve peu d'officiers ayant les qualib requises pour s'accuper des 

jeunes. De plus, connne le bureau d'inspecteurs We A la prison & dfom n'est pas encore constitue, 

le pdfa n'est soutenu par persom~e quaad il idicte des r6gIemetlts et il est souvent en butte a la mauvaise 

volontd des officiers: 

 quaad ad quelque rtglement ou ordre est fonnule par le pdfet, qui ne 
cadre pas avec I'inttM ou I t s  gaits des officien, un esprit 
d'antagonisme se fait sentir, soit ouvertcmeDt ou en secret, qui nut a h 
discipline et au boa ordn de I'tlablissement; au lieu que si les 
rCgements et ordres etaient dress% par Ies kpec tem et sanction& 
par son excellence le gouvemt-gWral, cette difficult6 serait 
presqu'mtierement surmontk, car le devoir du p&et ne consisterait 
quP les faire strictement observer (...))b4'. 

Le maadat de M. Dicksoa sera & courte duret puisqu'il QMa quitter son poste en 1860, les 

causes de son renvoi seraient lib au fhit qu'il abusait des punitions corporelles et qu'il avait tent6 de 

sCduin unc matroae de h prison ainsi que sa soeup. 

La &te avcc Iaquelk s'est &mu16 Ie ckmtkag-t h We-aux-Noix, la situation deplorable des 

b%ments oat & k d@ut e q k M  tout efhrt doqphtion. L'eq6rience des premiers mois aaussi mis 

"Ibidem, p. 20. 

R I- P. pow 1860, doc. 50, dl. 19. no 4, D. S. 24, p 37. 





Ap& le daninagemeslt des jaraes detenus a Saint-V'keat-de-Paul, au aord de Monthly 

I'hsthution nste sous la direction de Plkur. Ce dhhagement dmait amdiorer le systkrne 

d ' e n f e m  des jeunes. Les h s p t m s  caame le pdfd coastatart cepenAnnt que de nombreuses 

amdlioratio~ls dewaient &e fates a h  d'atteindn les objedifs de I'enfkmement; ils insistent notammat 

sur la m h s s *  d'viter toute coataminaton en s@arant les jeu~es &enus de ceux qui soat plus &&. La 

dude d ' e m p r i m  &wait aussi &e pmlongie surtout pour ceux qui eatrent trts jeunes en 

institutim. 

IXs 1861, les h p c t e m  a d  QmaadC que les tribunally n'envoient plus daas les prisons de 

rtforrne de jnraes @is & plus de 16 am et que k piiode minimum de sentence soit fix& a 3 ou 4 ans. 

Des circukires avaient ete envoyCes aux juges dans ce sens, sans aucun effd'. fl semble que la population 

de la pison de dfonne de I'Ileaux-Noix cornme celle de Saint-Vincent-de- Paul ait W principalement 

compde de jeuaes criminels passibles de peines d'cafermement de type penitentiaid'. 

Dam la pratkpe, la situation de la prison Q Saint-Vincent-de-Paul rW1e auwi bien des 

d8cepplons: locaux ~ u a t s ,  iaccadie & la prison perturbent I'ordre Wrieuret f i e h a  la mise en place 

d'un pmgmmme eflEicace & dfonne. L'acocnt est mis sur la formation pro~iormelle soit dans la ferme 

d A la prison, soit dens des ateliers. L prCocncc & jeuaes adultes et Ies problthes &riels 

emwhent ccpeadant le bau fdiomremcat de I'institution et ne pennettent aucune formation des jeunes. 



La gestion du Prieur fi:m encore I'objet & virulentes attaques de k part des membres du 

persomclpuisdescitayensdllcOmtC~sc~l' inst itution,~~~apartir& 1867 parlwcEput6, 

Jaseph-Hyzcinthe Bellerose. En 1867, ce denier avait ete Clu cI6pu~5 c011sewateur & LaVal wx nhaux 

f&d et provincial. M. Bellerose &it membre & la SociCte Saint-V0i4e-Pad, peuplk alors 

d'ultramoatnias. La societt se rhdera un appui prkiew quaad I'Mque & Montdal, monseigneur 

Bauget, entrepradra & pmdre en charge l'easemble du champ social qudbbis catbolique. Afin de 

d e r  la gestion & I'institutim & &orme pour jeuaa deliqumts aux F d n s  cte la Charit& le dtput6 

Bellenwe multipliers ks attaques en we de discr&titet la gestim lai'que de Saint-Vincent de Paul. 

Dmaue h l e  & &rme en vertu & la muvelle loi & 1869 (dmt mus traiteroas plus loin), 

I'institution Saint-Vincent-dePaul cessera ses activitbs aupds dcs jeunes ddlinquants en 1873, quand la 

gesti011 Q l 'h le  & &orme pour g a r p  sera accord& aux F r h  de la charitk. 

Le besoin de cder des institutions sptkifiques pour jeunes delinquents avait suscite, apds & 

longs &bats, I'adoption de la loi de 1857 etablissant les prisons de &forme, Cette loi devait en phcipe 

retiret les jeunes bors &s prisons communes et du pcnitencier provincial de Kingston. Cepadant, la loi 

de 1857 ne concemait que ksjcun*l gens oadamaes, hcuant de son champ d'intervention toute la petite 

deliaquaace. 

LC fait que les prisons de n S o m  itaient des institutions publiques, finan& par l ' h t  expliquait 

cette attention aux cas plus graves. Par mesure d'koncmie, l ' h t  colonial ne p v a i t  se charger de tous 

les cas d'cnfants paum d alxdmds. Il laissait doac cctte population aux soins des associations 

privb.  Or, la initiatives prim par 1 s  associations cbaritables montdalaises toudraient alors plus les 

edWs pauvres ~oM&s)~  que 1s petits &linquants et wgdxmds sans famille qui peuplaient les rues 

en m b n  & plus en plus grand. Pour cette m e  dc population que ni le peaal, ni le charitable ne 

voulajent prepdre en cbarge, auclm intervention n'etlit p h e .  

Rbrganisatim amdisk par la lois sur ies bles d'bdustrie et de &nne & 1869. Au point suivant, 

nous allam aau intbar#r i c c ~ c  aamk l@slatim Q analysant d'abord le proca~us & sa lnist en 

PL- 



3.1.3. V t n  la crbtion dcr & o b  & dfonne e! d'industtit 

Dam k processus abouthnt aux lois de 1869, la municipalit6 de Maaaeal et les instances 

religieuses vont jouer un r6le capid. Nous Ctudierons successivement k dle  de la ville et celui des 

@Ws. 

3. 1. 3. 1. I .  L 'action de la W e  

Une maison d'iadustrie, QstinCe a l'bekrgement et a la dfom des ntcessiteux existait &puis 

1818 a MontnM. Peu de cbosa soot coaaues sur cette institution s h m  qu'elle Mbergeait des groupes 

varik: edhnts sans logis, filles&res, vieillards, vagabad9. 

Le c01lseil municipal qui avait &lib& dh 1852 sur l'auverture d'une maim de dfonne Qstide 

aux &linqants & tous les @es avait  ten^ de korganiser la maism d'industrie en 1855. Toutes les 

tentatives aboutirent h un khec et la vente des b&iments en 1862. Le mtant  de la vente fiit alors 

dparti entre les communautds catholiques et pmttstmtes en vue d'etablir leurs pmpres rkeaux 

charitables. Chaque communaut utilisera la somme pour coashuire me institution : ciIbc Montreal 

Protestant House of Industry aad RefiJge)) du odtt protestant et ciThe St. Bridget's Refirge)) du 

cathotique? Le projet d'une institution de type municipal est alors lais& aux soins des associations 

privles confkssioanelk. 

A prtir de 1866 et sous I'influence des milieux catholiques, Ies autoritb rnunicipales se di6rent 

au pmjet d'CFdt & rtforme et d'iadustrie. Un Comitc! de la ville depasa un premier pmjet mcmmadmt 

la ahtion d'unt maiscm de d o n  et d'iadustrieu en 1867. Un second rapport fut d@& en 1869 

aboutissant il une pchtion adnssee P la LCgisIature trois mois plus tad. 

~ ' i *  d'une m&m a plusieurs mt6gories & chiants a& alors M m p h d e  par celle 

8 u n c i a s t i ~ ~ ~ d a n s k b a i t e m e n t & h j ~ M g a b o a d c d & l i a q u n n t e D C c p e a d a n r ,  la 

Fccteau et al. (1998). p. 92. 



municipalit6 se retia du projet avant le vote & la loi Mlissans les Cedes d ' M  et & d h d .  Le 

j o d  The Witness explique 1s rnorifs de a mkmmt  

cdt will be remembered that a sbrt tine ago the special committee for 
the estabtishment of a Haue of Correction and lndustry made their 
!seed reporttothe, City council. The couaciladoptedtbe report, but 
subsequently the attention of tbe canmittce was drawn, by a Catholic 
deputation,tothcsystanofRefbnnatloryandindustrialscbodsmwin 
successful operation in Britain, and wbich in the main the deputation, 
and those they were presumed to npreseot approved of, and wen 
willing to see introduced amangst us))? 

Le rebait & k ville laissera alors la place a de mveaux acteurs qui vont ecendre leur influence 

sur le ciwnp du social: les ~gIises. 

3. 1. 3. I .  2. L betion des ~ ~ l i s e s  

Aucoursdesandes l85O,kdanaine&l'aideauxpau~etaw~gabondscstencorctrZspeu 

organid. La ViIle s'est retirie & ce champ ap& I'khec de la maison d'indusbie et l ' k  est quashnent 

absent. Les di f fbtes  ~ o n s  religieuses vont alors peu a peu investir ce champ du social et 

prmdrr notammeat en cbarge le secteur & I'enEince. 

Lcs institutions mises sur pied per les proreslsm~ mcnetalais thoigrmt de la vitalitd & cecte 

communaug danr la d i e  & Mmtr6al. Ce sont les prot*ltads qui itablissent un pnmier orphelinat 

c d r n e ) )  au Canada et mettent sur pied en 1847 la (Home ad School of industry,) dtstide awr jcunes 

filles paurn. En 1863, ap& 1'6cbec & lo maison d'hdustrie, ils f i  la ccProtestant House of 

Industry and Refirge~. L'action des protest;mts commence cependant a se ralentir a partir des annks 

1860: les institutions existantes soat remplies et ne peuvent plus r@odn efficacemnt aux besoins des 

populations.  use catbolique dispose a h  d'un ensemble & wens (l~catlx, persoanel) qui vont lui 

pcrmcme d'obtarir la prCemmace ? * danslogestbdusociol. 

A partir des ant& 1840, f%glise catholique va pnndn uac place grandisante dans la soci& 

et dans la vie & cbaque Q&Wi. PIusieurs factnvs sola P l'origine & cet essor: le clinat amservateur 



& la pCriode post-&eUioos; k c r a b  6 l'assimihtioa des Canadiens fhqais; les pmbfhes sociaux 

lib au developpement urbainm. 

~ @ i s e  catholique sera aussi favoris& par Itaction de plusieun de ses 6v@es, mtament 

rnOLlSeipew m e t ,  &we & MmW de 1837 P 1876, dont l a  multiples atreprises favorisemt 

l'hrgence d'un clerge q u e h i s  puissant d disciplid au s e ~ c e  dime fortanent inauencde par 

1-? 

Quaad il devient Mque de Montrbl, monseigneur Bourget doit notamment reddiet au manque 

de p&m et de religiew dam son d i h ;  la situation est d'autant plus urgente que des rnissiamairrs 

prdestants suisses de langue hqaise essaimmt dans la province dcpuis 1834". Outre ce fkit, 

monseigneur Bourget poursuit encore d'autres objcctifs. Dans un h i r e  dig6  pour ses chanoiaes, il 

at cite pas moins de vingt motifs le poussant a allcr en Europe pour y recruter des pritrcS, des religieux 

et des nligieuses5? P a d  les mot3 1s plus importants, il d o n n e  Mdernment le besoin de p r b s  

pour ks paroisses. ll &ire aussi obtenir un certain m b r e  de nligieux pour I'Mucation & la jeunesse 

et des soeurs 6 h Charit& ou autres pour le soin des malades, des pauvres et I'dducation des filles. Enfin, 

monseigueur Bowget envisage de visiter & nanbreux Ctablissements & charit& et acquerir ainsi certaiaes 

coamissances en we de la c M o n  dbspices pour filles repenties. 

Anbd du &sir de recruter ua nombre important de p&m, religieux et religieuses, monseigneur 

Bourget s'embarpue doac pour 1'Eumpe en mai 184 1. Multipliant visitcs et requ&s auprts des &@es 

fhnqais et italiens; s'adressant A plusieurs um&atiioos religieuses, il racrutera ainsi des ccouvriers)) 

aup* de CORVI~~IIIEIU~~~ @i;llisCes dans 1'64ucatioa, I'Pide aux rnaladcs et aux pauvres. En developpant 

k &eau Mucatif nligieux, monseigneur Bourget, & h e  ultnuamtain, eatend ainsi assum la 

P dhinewe cdepitime)~ & l'&hse en a Qlllaine: 

&atant que j'ai pu en juger, nos nssaurces pour encourager 1'4ucaticm 
c t l a r e t e n i r p e r P m & n e ~ n # m a i n s , c o m ~ a c e U ~ d u c l e r ~  
des divers diocbes que j'ai visiffi, solrt immarses; et il est certain que 



simuspouv0ll~hrmer&bauma7tresetdebames~tressespour 
toutes les pamisses & la ampagpc, nous co~lsemrons sur l'bfucatictn 
du peuple I'iduence que nous devom avoir par mtrc &at. Nous 
paralysefotls, sans bruit et saas coup f h ,  tous les efforts que l'on 
pa& disposi i faire pour aous depouiller d'un droit si lkgitime. J'ai &ti 

tout occu*, dans ms diverses excursions, de ce besoin auquel il hut  
apporter un prompt d salutaire nxdde))? 

Monseigneur Bcurget quitte le V i m  Continent en septembre 1841. En m b r e  de la m2mc 

an&, anivent les premiers religiewc recrutks: I s  Oblats de Marie-Irnmaculie. Us sont suivis en 1842 par 

les ICsuites et ks Dames du SacMoeur. M n ,  en juin 1844, anivent les nligieuses du Bon Pastevr 

#Angers, cbargdes & coatribuer awoeuvres de bien$isaace orgulisks par monseigneur Bourget et, plus 

particdiemtent a I'aidt aux fWes dites ~crepcaties))~~. 

Dkirant finder des hospices pour ce type de population, comme il I'avait prkisd dam ses 

objatifs de voyage, l'ev6que de Montrt;ll avait q re t t d  la fi:rmeture en 1838 d'un Asile pour filles 

repenties f d  par madame MacDoanell a ~ontrkal~.  Comaissant l'action des soeun du Bon Pasteur 

aup& des prisonnieres, des e x - p r i d e r e s  et des ddiquantes, il visita la maison tenue par la 

comm1111=113td a Ranc et decida de passer a Angers pour solliciter de la fondatrice, mere Marie-de-Sainte- 

Eupbrasie, l'envoi de quelques religieuses pour une fondation a M o n M .  Sollicitation qui fut agrCec et 

se concrdtisa en 1844? 

Mais cet apport d'origine europdenne ae comblait pas tous les besoins de la province. Aussi, 

monseigneur Bourget suscita-t-il la fandata dc plusieurs commwrau~ religieuses de souche q u e b i s e .  

En mobs de 10 ans, il hvorisa h c&on de quatrr cmp@tims ayant pour vocation l'aide aw pauvres, 

aux fanaes Q6es et iafinnes ( m r s  de k Pmvidace, l843), I ' d  aux meres dlibataires et aux enEants 

iU@times (soews de Midricorde, 1846) et I'enseigaemeat (soeurs du Saint-Nan de Jkus et Marie, 1843 



Monseigneur burget d e n t  wssi les oeuvres & bienfaisance dirigh pardes Ucs: en 1841, 

il ckeloppe l'awociaticn charitable des Dames de la Maisan & la Providence, bhko1es &q&s de 

soigner les p e m  pauvres et @h6'. Inspi& par les exemples eurcpdeap, il il desirait & totate la 

province des socittes de temfirance et dt charit6 qui seraient &des par 1s pritres des paroisscs et par 

des particuliers & baonc volontt. Ea adressant aux cur& 1s Wes UIlifbnnisant la pratique de h chant6 

overs les pauvres, moaseigneur Bowget insiste sur k die des p&res a des Wcs: 

dl n'est were & paroisse qui ne puisse aaurir ses pauvres et qui n'ait 
l'avantage dlavoir un certain nombre de personnes vertueuses ayant 
assez dc loisu pour s'occuper des oeuvres de mistricorde spirituelle et 
corporeile. L'essentiel est qu'elles soient bien dirigb et qu'il y ait 
unit.6))? 

L'dvikpe manifcste donc le dlsi d'ttablir un h d'aide am pauvres par le biais d'associations 

cbaritables et des paroisses. 

Pour l'dvdque cornme pour kaucoup de ses contemporains, Itintem@rance, la p a u d  entmimt 

de mmbrnor dtdglements sociaux: 

ccL'iwogaaie &ant k ma1 capital & cc pays, et v t  de ruiner la 
fortune oomnt la religion de beaucoup tie nos canpatriotes, nous avons 
une obligation bien sbicte & diriger taus nos efforts pour dhciner et 
pour &ire d p e r  a sa place I'inestimabb vertu & la taperance qui 
m n h r a ,  infaillbement, lapix et l'boadaace dans nos viks et dans 
nos campa%nes)ba. 



L'appui h i e x  & laia fktuds se dvdlera important pour l'implantatim et le dtveloppement 

& cenaines oeuvres mises au point par m n s e i p w  Bourgd. mi, l@@e catbolique de M o n M  put 

tarjours compter sur hide d'A. Berthlet qui sout.int financierentent de nombreuses commmtis 

religieuses: socun & la Providence, fires de la Charit6, soeurs de MisCricorde, soeurs du Eon 

Pasteur.. .)? 

Duraat la @node pr6-industrieUe, l '&k cathotique &ait faible au Bas-Canada : entre 1800 et 

1837, elle ne jouissait p de k plebe rammhrm juridique, elle vivait dans des d t i o n s  rnattiriellcs 

prkaires et souffrait d'ua manque d'e&tif371. 

Sous l'irnpulsion de mollseigneur Bowget et i la hveur des changements sociolconomiques, elle 

deviendra progressivement uac puissance avec hquelle il k t  oompter. Ayant obtenu la p l eb  

reconnaissance juridique, s e ~ e  par un perwanel nombreux et bien o@&, soutenue par les politicieas 

cunservateurs, 1'~gIise catholique multipliers alors les initiatives et Ics pressioas pour preadre le cotlff6Ie 

des domaines & L'&IuCatjcm et des services sociaux. 

En 1869, l'&lise catholique dispose & tout le personnel et dcs institutions ndassaires pour 

Mxrger les jeunes enfants concern& par Ies lois des bles & n%mm et d'iadustrie. Les soeurs du Bon 

Pastcur scat installks dans leur cawent & la rue Sberbdce depuis 1847 et oont pr2tes a accueillir les 

populations que k loi leur dcstiaera. Des 186 1, monseigneur Bowget a aussi favoris6 I ' o u v e ~  & 

I'Hospice Saint-Antohe datiat a accueillir les jeunes gaqons dtsoeuds, ks vieilliuds et les repris dc 

justice. Il at aid6 financierement dam cette entreQrise par M. Eerthelet et la societe Saint-Vincentde-Paul 

qui se MIa aussi d'un grand soutien pau I'Cvbpue. 

En 1865, Monseigneur Bowget fit venk & Belgique Ies FlrZns de la CharitC, c o m m d  

religieuse # d i s k  dans k tr-t de la jeunesse difllicile. En 1868, ks fkes prennent en cbarge 

I'Hospice Saint-Antoine. L'appui de la SociCtt Saint-Vitde-Paul awr FlZres & la ChvitC se 



transfbrmera en appui concret I pactir de 1869. Cette am&-&, un ormat @id dt h Socidtd fit 

rnansh6 pour finaaar I'Institut des Frtm de la Cbarite instal16 nu la rue Migmmen. 

3.1.3.2. La loi & 1869 sur k s  k o k s  d'industrit ct de dformc 

3. 1. 3. 2. I .  Cdation de rtsemx confissionnelp de haitement de I 'enfanee 

En 1867, arm& dc la CarffdCratiion canadienne, k gestion des iastitutions d'- autns 

que les pdnhciers passe sous juridiction provinciale. Cette modification amibue aux provinces le 

pouvoir d'organiser leun pmpres mod# de gestion sociale, ce qui permettra a 1 ' ~ ~ l i s e  catholique 

d'itendn son pouvoir dans ce oouveau champ. 

Le premier rapport des nouveaux inspecteurs & prisons et a s k  du Quebec temoigne des 

cbangements qui se sont optids dam la perceptiardu mode& l'enfance &muante etdans les aouveaux 

modes de gtstion qu'on pmjette de mettre en oeuvre a son adroit? A cette occasion, les rapports 

d'inspecteurs semblent manifester & mvelles m t e s  vis4-vis des institutions pour jeunes; l'expdrience 

des Qux prernrrernrb prisons de &m ayant conduit 6 la remise en question de certaios principes. h i ,  

ks inspectews veulent dcer au Sejour en kale de r8orme toute idk de prison. Notoas ici que la 

inspecreurs n'utiliseat pas le te rn  de prison de dfbnne mais d'ble, manifestant par P le desk d96ter tout 

drepenitentiaireau rcgimdes institutions pourjeunes: 

ccCe but, ce n'est pas de les pmir, rnais bien Q la oorriger, de les 
amendery & les Mormer, a ne amt donc pas des maisons de punition, 
par coas6quent ce ne sont pas des prisons~'~. 

Comme les kpecteuin pdukhts, b insistent sur k b i n  dc dfbnne des jeunes, mais leun 

projets sont beaucoup plus explicites. La aouveaux irrPpedarn pmposem la crhtion d'ccbles 

prkntives*: 

" Remier rapport du Burem dw inspecteum dasprrprrsolls ef ~ s i ~ e s p w  1867 et 1868, D. S. ,1869, IW, 23, 
p.9-10. 



aristantes h l'w & I'edance en ajoutant aw institutions de rdfonne desti& aux jeunes dtljnquants 

Dam la fmlk, les hpectew mammamht aussi la chtion d'etablissernents spkiaux pour 

mes devant ia dirigds par un persoanel feligietl~~~. 

D m  ce premier rapport, la qualitd de la gestion daM les prism de reforme est remise en 

question. Lc pr&t  Prieur a fat l'objet d ' e n q c l b  relatives a sa trop grade she&. Le personael laic 

(surveillants, personnel cadre) sernble aussi avoir manqut souvent des qualit& requises pour s'occuper 

efFcacemmt des jeunes dans les prisons de reform. Ceci pousse les inspecteun a demander le 

rempkcaneat du pemnnel laic par dcs religieux dent l'itat et la vocation peuvent, selon eux, mieux 

cartribuer a la moralisation des jeunes. 

Ce changemerit nous sanble trZs sigaificatif du travail qui a W fail depuis les am& I860 par 

I'hi%pe Baurget en hveur de l'f @se catholique. Aucun inspecteur ne pease ii ameiiorer le systeme 

existant en soumataat par exemple les Amus surveiUaau A une sdlection plus rigoureuse. Non, ils veulent 

un changement radical imptiquaat la prise en charge du systtme par des commwut&s religieuses. Les 

iaspcdcurs ne s'imcrrogent pas wa plus sur la formaton des religieux et relig~uses qui doivent s'occuper 

des cnfaats tant I'm religieux leur semble &re en soi une garaatie de qualit& 



~ c e a t p e ~ l e s ~ r e c a n n r a n d e n t l a c M ~ t l d ' ~ l ~ & ~ o ~ n e p o u r g a r ~  

et pwr filles dirigks par un persoaael religieux. En e&t, depuis 1'@isak de 1'Ile-a~~-Noix, il sanble que 

la plupart des filles delinquantes ou en danger aied M envoyks dans les prisons communes ou au 

pinitencier, sans aueun souci de classification ni & traitement sp6eifiquen. 

3. 1. 3. 2. 2. Los lois des h i e s  de &forme et d'industn'e 

D m  ce contexte o i ~  la gestion du social passe sous k contr6le des eglises, dcux lois viennent 

ptafbdhent transformer les anciennes fonnes de gesti011 de I'dimce. En avril1869, L Xcte concemant 

les holes d ' i h t n ' e  et 1 jlcte concemnt les bcoles de rr'formem instaurent &ux types d'institutims 

destinks la prise en charge & I'cnfaace deliaquante (les kdes de rdfonne) et de I'enfance a b a n d d  

ou ((en dangem (les h l e s  d'hdusbie). 

D'aprZs ces deux lois cadres, 1'~tat avait k pouvoir d'accorder le statut d'hle  de &forme ou 

d'ble d'indusaie caertifih ii des institutions privh qui en fhkietlt la demande et dpondaient awc 

exigences podes. Une h l e  qui ne reJpedait pas la cOndifi~ll~ exi8tks par le gouvernement provincial 

pouvait perdre son accriditation. La pqulaticm devait aussi itre suivant la COllfessioa nligieuse, 

catholiques et pmtestants se deMnt don d'organiser eux-mhes letus propres etablissements. Les Iois 

dc 1869 privil@icnt dooc au Q u h  l'brgence d'iostitutions privk codkssionnelles contdlks par 

retat. 

Chaque typed'institutim regroup des att5gories dif%feafe~ de population. Les h l e s  d'industrie 

~dcstidesauxjcunesggeS&moinsde 14ansprismaatdevagaboodngeauquin'oat aucunmoyen 

& subsistaacc, aux orphelins ou awr cnfiiPts dcmt les parents ne peuvcnt s'ocarper, ou encore dc +re 

emprison&; a w  cntYlts qui Mqmtent les voleurs & probion ou encorem aux enfants que les parents 

n'arriventpasadseretdoat%dem;mdent kphcamt- Lcscafantoscutemuparuneiastitutionde 

Fcetcau et d. (1998). p. 98. 

RIPpav 1867 et 1868, vd. 1-2, m 23. p. 11. 



La proddure d'intemment en b l e  d'iadustrie se &mulait comrne suit. 

Ce sont daur jug- de paix ou un m@mt qui &ident de l'intaoaneat d'un dam uae 

kcole d'industrie. Ap& avoir men6 une enqub pour justifier le placement, les juges prennent kur 

&ision. Au cas oii ils dtcident d'interner l 'd t ,  h d& pour lacplelle ils enfimmt I ' h t  doit iee 

d!hmmmt  longue pour favoriser l'instructim et la discipline de I ' h t  (art. 16). Le placement chez 

des particdiem est p h ,  pouvant &re eventuellement accompagd d'une mise en appreatissage. La dunk 

d ' i n t e m t  en &ole d'inhrstrie ne pouvait pas allcr au-delii du s e i z i h  annivefsaite de l'enfaot 

(ar1.36). 

Le fiaaocement des h l e s  d'industrie p h  par la loi ne cde pas d'obligations strictes. Lt 

gouvernaaeat provincial peut contniuer aux frais d'entretjea des enfanrp inter&, une limite de 50 sous 

par semaine &ant f M e  pour les h t s  plsces P lats&nande de 1- parents. L+s parents disposant de 

moyeas peuvent aussi mtribuer am f ras  d'entretien de kurs a t s .  Enfin, les corporations municipales 

peuvent aussi contriiwr libnmnt aux M s .  Par la suite7 c o m e  o w s  amxu l'occasion de le voir au 

chapitre 4, dcs obligations plus coatraignantes sew introduites dam la loi ewers les corpotations 

municipales et les parents. 

La loi destine aux ecdes & donne les jams dWinquaats @6s de moins de 16 am qui soat 

&lads ooupgbles d'idbctions passibla de I'inardration et cadamds a l ' h l e  de &orme pour tux 

Hiode de deux 1 cinq am (art. IS). Le &jar en M e  de &orme peut 2tre prCcCdt d'une incara5ration 

d'au plus trois mois en prism camnune. Les possl'bilites de p l a ~ m m t  en foyer noumcier ne seront 

pmYes par la loi qu'Bpartir& 1871. 

" Ibi&m, art. 12. 



Les lob des b l e s  de r&rme et d'iadustrie coasacraient la vocation hstitutiomelle du 

de prise en cbarge &s enfaats dehqunts et en danger. Ce choix impliquait l'existence de locawr 

dispolubles pour les e t s .  Les soeurs du Boa Pasteur Went pc&s & 1869 a recevoir Ies filles dans 

lm Iocaux de la rue Sherbmke. EUesdispoaaient dc sasamment de place et d'un personnel nombrew 

pouvant cooadra les jeunes dtbnquantes et les filles en danger. Par contre, du c6td des gar-, un &hi 

de plus de tmis ans s'koula entre I'aQptim de la loi d l'ouvertwe de l'bstitut Saint-Antoine, l ' h l e  de 

dforme pout garqms install& alors sur h rue Mi-. Dea conflits law& entre les Frkres de la Chariti 

et I'&@ue et les besitatiions gouvemementales retar-t la mise en place de l'ibstitution*. 

Du c6t.6 pror*lrmt, le manque cbronique de foads &ants et la rivalitd existant entre differeats 

group protestants -ha toute entreprise d'envergure l l ' w d  des enfaarp. L ' E ~ S ~  catholique restait 

de ce fat la seule capable de dbvelopper des r h w x  de prise en charge des pauvres, des vagabonds et des 

delinquants. 

La c M o n  des b l e s  de &orme et d'industrie vient clore la pCriodc des essais amorcck en 185 8. 

Les premiibs expirieaces mdes i llk-aux-Noix puis a Saint-Vincent&-Paul ont, m a l e  leurs 

rhltats ~lorables ,  mtribue par Ieur k h c  mibe a h mise en place d'un b u  plus organisi 

d'institutions d'drmernent et de rlforme pour ks jama, des dew sexes. Sans l'inevitable dontation 

des projets avec la pratique, on n'aurait pu en em penevoir les careaces du sy* proposd et, partant, 

determiner les conditions nCoessak au boa Uannement  des institutions (locaux, classement, 

sCperation des sews...). 

Le temps des essais a ausi & 1'0ccasi011 pour certaios inspe*eurs coinme Nelson et Dickmn, 

de se rebouver ((de I'autre & de la baniem, h la ti% d ' u  itablissement de reforme. Force est de 

rematquer que la plupart deJ Wss b n c &  par ces kpecteurs, nctwrment celles de Dick- n'ont pas 

&i& PUX probI6mes pratiqua nno~ntrk dam fa gesticm da premieres prisons de &orme. T& vite, 



les institutions qui devaient 

eloigner les jeunes du feehnt cardrat, oat adopt6 un rtgime pro& de celui des pcisms et n'oat pas 

rCpoadu aux attent*l initiales. 

Mais pouvait-il en i k e  autmmt? On ne peut imputer la nspoasabilit6 du mauvais 

fbactionnement dcs institutioas aw d s  p*, l'absence & discemaneat dam le cboix des locaw, k 

typt & popdath envoy& dam l'institution, le manque de sp6cialisation du persooacl constituant dkja 

des obstacles quasi-insu&Ies. 

En fat, la mMoa des premi6res prism de donne avait surtout pour but de slpanr &ts et 

adultes a de dtgorger k penitencier de Kmgstoa et les prisons c ~ r m n ~  en les l i i  d'une population 

exdentaire. Les d e w  objcaifs n'mt ItC qut partiellement atteints, beaucoup de jeunes restant encore 

enfbnnCs avec des adultes aprh l'etablissement des prisons de &forme. De plus, la &paration edbts- 

adultes s'est vite aver& inefficace si ewe n'dtait pas complW par une classification plus rigoureuse des 

enf'snts eux-dmes suivant Ie sexe a I'iige. 

En ce seas, le temps dss essais d t u e  une sorte de charnibre entn les pmjets et la rnise en place 

de mesures spkifiques pour la jeunesse dllinquante ou en danger. 

Periode dWsitations, de troubles, & reznise en question, elle a permis de prendre conscience de 

la complexit6 du problbe & la deliaquance juvCnile et, par ses cantre-exemples, a mis en lwniere la 

llcoessitc & politiques plus a d a p h  a chaque type & &hquant. 

Avec 1'institUtiOn b b l e s  de &bm et ci'industrie, les l~sgislateurs et le gouvenvmnt provincial 

-ent elargir leur spkre & die en s'occupant non seulement des jeuas ayant canmis tan dCIA, 

mais aussi en prenant en charge toute la jeunesse pdsentk canne tien dangem. 



La caute expdrience & llle-aux-Noix moatre a quel pint les autorib f i e a t  peu eaoscientes 

de la p&ence des hlks a des problhes qu'elles pouvaient engendm. Lt besoin & Separer filles et 

gaqons n'implique pas cependant h criaton #institutions spkiales pour biles. Ap& le danenagement 

de la prison de rtfocme d Saint-V'i-&-Pad, plus aucune fille n'est prbeate daas I'instituticm, mais 

aucune structure d'accwil officielle n'est mise sur pied pour &updrer la population des fill= 

&linquant*,. 

Cette situation est sans doute lib au fait que ks hlla g&ralement moins aanbreuses que 

iesgaqmdaas les instimti~ll~peniteatiaircsdgue~cursituati~tlpanissaitmoiasp~panteauxyaur 

des r6formnteun et des officieha. Ainsi, jusqu'h la fin du 1% sikle, des jeunes filles ddlinquantes soot 

prkntts dans la prisoos communes et au penitencier. L'absence de msures c0ncert.k et intkgrk a 

l'tgard des 611e a Montrhl ne signdie pas qu'il n'exlexlstait aucun mode de prise a, charge en dehors de 

la prison. Depuis 1844, ks soeun du Boo Pasteur s'occupaient des fi11es dites npenties et des ex- 

primmiens, les weurs de Mi&ricorde s'occupaient des fillesdres. Du @ protestant, ((The Home and 

School of industry,) ncueillait depuis 1847 1 s  jeunes filles pauvres. Il s'agissait cependant d'initiatives 

privies, nou-speCialish et ne pmcurant souvent qu'une aide poactuelle. 

La loi de 1869 instaurant un double rkau &institutions destink entre autres aux filles 

del- et reconnues ten daagen, conslibue un premier pas ven l'btablissement Q rnesures destides 

sp6cjfquanent aux f i l l s .  Des 1870, le gowememeat provincial autorise I'ouvertm d'une &ole de 

&forme et d'une M e  d'industrie pour f i f h  dans le monas&e des soeurs du Boa Pasteur, rue Sherbrooke 

a Mont&du. Nous avow deja vu p r k & m m t  que la religieuses du Boa Pasteur jouissaient d'uae 

solide dputation daas le traiternent des filles &Impantes et des f m  repmties. Dans le point suivant, 

nous nous proposarr & miauc coan;uAtre cdbt communalltd a la vocation bien particuliere. Pour ce fairc, 

nous oanmeaamr, par un bnfbistorique de la communaug en Fnnce et au QuCbec pour aborder 

ensuite I ' h& des institutions montrhhises ~~ par les socurs du Boll Pastcur d'Angen entre 1844 

et 1912. 



Comment des religieuses fiaracaises appelb au Q u k  pour venir s'occuper des aes perdues 

f h ~ l e l l e s  amcptts a preadrc en charge ks jeunes dlhquantes et les filles a b a n d o ~ k  dam k cadre 

des institutions c(i/tS par la Ioi de 1869? P w  asayer de d p d r e  h cette question, aous mus 

internogem en pnmier lieu sur la origines et la vocation & cette comm-e. Deuxihement, nous 

&orderom plus prbckhst 1'Chde Qs institutions montdahises genh par la communaute entre 1844 

et 19 12. A ce sujet, nous distinguerons dew ptriodes msjeurcs daas I'histoire des institutions du Bon 

Pasteuc au 19e sikle, conespoodaot a des momentsclis dam la rnise en place de mesures destintes aux 

filles mineures: la pdriode 1 844- 1 869 a la pdriode 1 869-1 9 12. 

La cummunatle des Soeurs du Boa Pasteur a pour nom officiel l'Institut de Notre-Darnede- 

Charigdu-Bon Pasteur.d'Angem. Le premier fadateur de la communau~ fit saint Jean Eudes (160 1- 

l680), p h  d'origine nonnande qui deploya un zde W g a b l e  pour I'E~IEX durant mute sa vie. I1 fit 

aussi le foadatnu h la coagdgption des Eudistes, coagdgation cbargde du service des missions et des 
. . shmaues a il prupagea le culte du SacrPCacur dam h populationa5. 

Jean Eudes s'intkressa encore au sort des ccptcheresses publiquew; a la conversion Qs h e s  

et des jeunes filles p o u s s h  par la p a u h a  la prostitution et ad'autres types de comportement dprouvds 

par la sociu & Kpoque. C'est part s'occuper dc ce type de population que Jean Eudes fonda en 164 1 

un refuge daas lo ville & Caen. Uae nouvelle commwlautt5 de religkuses fit chargee du soin des 

p k h t e s  enfamCts: l'htitut &Notre-Dd-Refbgequi prit ensuite le mmdlastitut de Notn-Dame- 

MW. Outre I'observance des voeux & pauvret&, d'obeissance et & cbastcte, les soeurs & la 

commmwti suivaient un @ b e  voeu: celui & se amsacra exclusivement au relhement moral des 

jeunes filles a da fanmcs ctdgarks~~. 



penitente aaployd par les soeurs recouyrait toute me msafque de populations: exprisoanieres, 

Mgaboades, pmstituh, adolescentes nbelles en rupture dlavec leur fiunille, jeuaes fillesdres, 

orpheliaes, &Iiaqm&s... 

c b  digieuses &Notre-Dame de Cbari~ ne faisaent pas un tri parmi 
ces cadidates fomks. EUes nc cormaissaient pas d'autre limites au 
recrutement que la place dont elles disposaient. Toutes Went 
6gal-t A leurs yeux Qs pccbensses qu'il fallait sauver et, quand 
ella les avaient recueiliies, elles at voyaient en elles que des petites 
filles tds malhcweuses qu'elks aimaienb?? 

Huit d g e s  de Notre-Dame de Cbaritd funat foadis entre 1642 et 1724, aotamment a Tours. 

Sigealoas ici qu'h la mbne Cpoque, il exhtait d'autres CtabLisSemeafS qui recueilhient ou gadwent de 

force I t s  cmUes perduem, les mts rcbclles, l a  cs-prisonnieres, les pCOStiflltks. A Paris par exempk, 

les files de bonne bunille plzcees par leurs parents etaient e n f e d  dans des couvents ou dans des 

maisom privk. A la fin & I'Anden Reghne, on en comptait une vingtaine dam la ville. La eoagr@on 

des tilles de la Madeleine accueillait aussi les prostituh formnCcs places de fone cornme pensiormains. 

Une comm-e de pinitentes, appelb par la suite FiUes du Bon Pasteur, fit foncbk a Paris 

en 1688 par Marie De Cank; elle s'oocupait dcs dmes cat@orieS de personncs dans un &ablissement 

de k rue du Chrcbe-Midi, thblisscment qui ponaa his vite k nan de Bon Pasteur. La tennimlagie & 

Boa Pasteur n'est doac pas exclusive ih une oaogr@~on, elk devicDdra t& vite le synonym d'institution 

d'enfinnement pav h &me morale &s femmcs et des jeunes fi11es q ~ r c i u e s ) ) ~ ~ .  

L'tlectian P Tours 4une nauvelle suptrim en 1825 marqua unc etape decisive dam l'evolutioa 

& !a communaue. R o s e V i i e  PeUetier' en religion roeur Marie-Euphrasie, &it de en 1796, 

Noirmoutiers en VeadCe. hevk dans une tYaile de la bowgahe cathoiique, elk  erne en 1814 au 

monastk de Notre-Dame du W g e  cIe Tours. Promue rapidemeat premiere mabesse des peniteotes, 

eUe fhit ses premitres annes en tant qu'blucabice aup& des Wes df f i c i l es~  et manifate &ja B cdte 

OccaSio11lsqualitCs&pedaeagueet&gestiormairepuilarcndmatCe&rediurrsac0mm~. 



Orgaaisatrce nk, d'un caractkre bien tnmpe, eUe accede I 28 ans au poste & sup&eure. 

Devenue &re Mariede-dnbEupbrasie Pelletia, elle h v e  dts saa atrivde en organisant un mvel 

institut B l'ht6rieur & h communaue: I'Institut des Wleiaesm. 

Jusqu'alors les filles qui cpiaaient le d g e  ne pouvaient entrer en religion dam la ammumutt5 

des soeun, l a  constitutions de l'ordn SY opposaicat. 1 otis$it &jA un o r b  des Madelonwttes au refuge 

de Paris mais soa organisation et sa, fonctiomement crhient de aanbravr cartlits e n t ~  Ies 

madeloaaettes et les religieuses. L'lnstitut dcs Madeleines organis6 par &re MarieckSainte-Euphrasie 

etait un o d e  nligieux mqm6 d'ancieanes peniten- qui suivaient la regle rnitigde du Carmel. Leur 

temps Ctait consac& P la pri&re, au silence et a la solitude atin d'expier les p e C k  de Jew ancienae vie. 

Pour biter tout &it d'autoritd et twte v o l d  d'ladependance des Madeleines, le muvel hstitut cn% 

par &re Mariede-Sainte-Euphrasie deMit toujoun 6tre place sour le sup6riorat d'une religieuse de 

Notre-Dame de Charit&"'. 

En 183 1, &re Mariede-Sainte-Euphrasie fit  appelk Q diriger une nouveIIe fondation: le couvent 

du Bon Pasteur dtAngen. De ce w u v m  d g e ,  elk favorisa encore la fbndation de tmis nouvelles 

institutims B Poitien, Metz et Grenoble. 

Suivant h a n c b  &&sen usage dans Ies refbges de Notre-Damede-Chari& chaque nouvelle 

fmdaton gardait son autommie par rapport a h maismrdre. Mtre Marie-de-Sainte-Eupbie voulait 

changer cctte situation, eUe y voyait en e&t un obstacle h 1'6tablissement d'un W u  organid et efficace 

de couvents au service des fcmms et des fUes icperduesv. A la place de ce systeme, la supdrieure desirait 

instaurer ~ l l  g & h k ,  organisation ai I s  c~rnmunau& id& seraient groupdes sous lgautori& de la 

maison-&. Tws lcs refirges foadts sous l'ancien sysdme reWrent ce changement, y voyant sans Qute 

une atteinte h leur Iibed. Malgd I'opposition de ces ccmnulliiu& et & cataias CvBques, &re Marie&- 

Saiate-Euphrasie soumit son projet au Saint-Si&geg'. Le ppe wain XVI a p p m  officiellement 

l'inStawatio11 du @ralat en 1835. 

AU mir d'un SidcIe (1944), p. 29. 

90 Bawvillc (1945). p. 95. 

AM so& d'M siLcIe (LW), p.31. 



Sous l'impulsion de &re Markde-Sainte-Euphrasie, les fondations ne cesseront de se multiplier 

d m e  born #Europe. Tavailleuse infstigable, la fondatrice du Boa Pastau ne cessera de visiter les 

nombreuses maisom foadies en Eumpe sous sm impulsioo. 

Mireuse d'orgaaiser la vie des c0uvent.s dans ses moindres W l s  et de former efficacement ses 

religieuses, elle &gem ses Entreh'ens dont les principes guidemot longtanps k travail de ~ u c a t i m  

des religieuses a u p b  des danmes et dcs filles &%antesm. 

En plus de quatante ans de supCriorat, &re Marie&-Saiate-Euphrasie a d  reussi a faire du 

couvent d'Angers k catre d'une oeuvre au rayonnement intense. A sa mort en 1868, on oomptait 1 10 

monast&res du Boa Pasteur Martis aux qua& coins du moo& et 900 religieuses. En 1916, on memait 

260 monastkres occupb par 10 028 religieuses? 

Figure d'&k Roomue pour son zde foadateur, son pmgmahne et son dynamisme spirituel, 

&re Mariedesainte-Euphrasie fit W i e  en L933 puis canonis& en 1940. L'E* souligaait para 

fait le r6k primordial que la supCrieun du Bon Pa~teur d'hgers avait j a b  dam l'c5Aification d'un vaste 

dseau catholique d'intewention aup& des feMnes et mineures d k t e s .  

3.3. La cornmunaut6 du Bon Pasteur P MontrbaI 

3.3. I. LC temps dcr dibub (18141869) 

C a ~ n e  nous l'avoas boque pr- I'CvQue de MmW, rnoaseigaeur Bowget, avait 

appro& la sup6rieure des socurs du Bon Pasteur des 1841 en vue & faire venir a Mameal plusieurs 

Gauin (1916), p. 10. 

a An mir d'un G4cle (IW), p. 32. 

"hi& p. 32. 



Ap& un court &jar  a lI'C6tel-Dieu, les soeurs punt exnmhager dam une maison a A e k  pau 

eUes a la rue Bco& daas le q d e r  Sainte-Marie? Les soeurs sccueillent don 18 peaitartes, c'est-i- 

dire des kmmes a, des filles qui, ayant a, uae mauvaise copduitc, veulcnt s'amender et entrent 

volotltaimmnt c k  1s soeurs. D'apds Carlier (MM), en France, la soeun W e n t  la distinction entre 

les p6nhtes et la npanies, terme qui &i@t Qs femme~ qui soat sorties des maims de prostitution 

ou qui ont subi une cadanmabon du tribunalm. Les socurs install& a M o n W  ae semblent pas avoir 

fait cette distinction, tout au m o b  au &ut de leu iustallation. En e f B ,  dans leur premier rapport 

envoy6 a Angers en decembn 1844, I s  saws installh a MmW ivoquent les cas & deux de leurs 

penitentes: l'une d'eUes a 13 ans et se fait baptiser I ' d  Q son en* dans l'institutim; l'autre est une 

&mne de 32 ans qui est &rite amme une criminelle endurcie, me pertubtrim?. 

La coofusion entre le t e r m  ~Cpcnitetrte~ et celui & ccrepentie)) augmente encon quand on lit le 

sermon de monseigneur T e k ,  samon pronond le 27 juin 1844, lors de la biddiction du monastkre des 

soeursdu Bon Pasteur: 

cc( ...) Je vieas aux nouvelles des repenties de I ' d  1844 et voici ce 
que je trouve: Ie refuge s'est &harge de toutes Ics inoorrigibles et a 
owert les portes aux indisciplinta qui auraient pu vouloir Ies forcer* 
Quant aux repenties, Mahnad plnitentes, je la trouve riparties en trois 

Tout en dlangeant pQitentes et qmties, l'auteur indiqw cepeadant la prbmce d'uoe catdgorie 

cbtiocte, ceUes des indiscipW qui sont sam doute envoyb centre leurgrd et Qnt on ignore ib quelle 

cat6gorie d'3ge elks apweanent. L'- de classes iaisse supposer qu'il y avait shon une 

sipamtion, du mobs une distinction entre Ies Wes enhnks. 

% A m ,  Fonds Socurs du Bon Fastcur 525407,84446. 

* N~ls tniterons pins spWiquement dcs locaux anmpair & la communaut6 ill chapitre 4. 
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Monseigneur Tellier remarque aussi la place et le statut particulier & certaines peajten&s &%rant 

pmlonger kur au COUV~I& 

ct( ...) Cellesci je les nbouve daas la maison, dans leur classe, 00mme 

disent la Cdtutions, et dlk aux nauvelks convetties qui st 
succMent sous lews yew, elles aident puissamment I'oeuwe par laus 
prieres, leurs discoun et leurs exemples. Un voeu de stabili~ pour un 
an d e m e n t ,  et qu'elles rewuveUent, cbaque an& les attache a la 
maison sass les y lier ird~ocablemenb)'~. 

D'apds la Annsles des saw du Bon Pasteur d'hgers, les nligieuses ouMirmt rapiderneat leur 

rnoaastere aux jcun*l filles appelb les p r b r v b  et aux jeunes fiks i c t o m ~  sous k c o u ~  de la loi*. 

Les prtkrvks sont &rites oomme suit: 

c& & des larmes, du repentir et & h ptnitence, va se nounir et 
s'elever une troupe cbdsie d'eaEants innocentes. Elks se fomreront il 
I'ordre, la dbnce, a la retenue, elks reaMoat les Quces ~~ et 
les exempla saluaircs & la religion ou elles s'accoutumeront aux 
ouvrages et travaux de leur sexe et dt lmr iige, et elks s'affnneront 
dans un genre de pihe Jolide et klai&))lO1. 

Qui Ctaient ces ccfilles innocentesw? Apparemment, des filles assez jeunes (moins de 12 ans) qui 

n'ont pas conrmis & dtlits cnais qui sont abadomdes, orphelines ou maltraitks dam leur famine. Cette 

classe de prhwation ht ouverte en 184'1. A l'Qxque, une importante @idhie de typhus faisait rage 

parmi les immigrb d'origine M s .  Les soeun du Bon Pasteur qui faisaient constmire alors de 

nouveaux bhthnts pour abriter leu monast6re rue Sherbde  accueillirent dam ces Iocaux dewt cents 

victims & I'CpiWe. Plusieurs religieuses funm envoy& pour s'occuper des maades. Parmi as jeunes 

slla malades, une viDgtaine seulement survht. La plupat des petites immigrtes soignCes au Boa 

Pasteur dtaient orpbelines; ella fumt cnvoyCa dans dcs familks ou p l a h  cbez Ies soeurs de k 

Providence; les autres f hn t  g a r c k  au momit&= oi, elks fbdrent le noyau Q cette premiere classe 

h p ~ r v a t i 0 1 1 ' ~ .  

L'autre cat6gorie de jeunes doas s'accupent ks soeun cst &rite comme suit: 

" Ibi&in, p. B. 

Io1 ASBP (1895). p. 26. 

lo Ibidmr p. 59. 



(d,a societe ae l'igmre pas, le jetme d&nu ne hacve souvent &ins les 
prisoas qu'une M e  de crime et de fibertinage, et au terme de sa 
cldtedoa, il est ordinaitement plus fwrbe et plus adroit; rarement cst-il 
dmnu meilkur. C'est pour anacher l cettt affnuse pition Ies jeunes 
Wes t o m b  sau k carp & la loi que cdte institution peut awsi se 
cbarger & l'oeuvre dite de Saint Micbela"? 

Cetexteesttr&s intdressant carilindiquequeIess~ursse~oatoccupeeS& ledipartdejeunes 

fillts qui auraient pu &re envow en prison et qu'elles recueillaient pour evitcr le cootact pemrtissant 

des adultes. Le tcxte n'iadique cependant pas si ces jnncs filles &ent cnvoyb au Bon Pasteur dans le 

cadre d'une sentence ou par d'autres biais. 

La communaug accueitlait aussi uae section de Madeleines, religieuse contemplative 

compos& d'ancieaacs peaitentes ou de fcmmes repenties. 
. 

La cotnmunaue du Boa Pasteur e b d h e  b i t  w e  en differentes atkgories hierarchiques 

&finks par fes COHStitutiolls. A fa t~te & Ia communau~ se tmuvait la sup6rieure puis veaaient les soeurs 

de choeur qui n'hent astreintes a aucune &he rnanuelle, Ie travail manwl et l'entretien des locaw etait 

&ewe aux soeurs converses. Les poatukntes (celles qui &iraient entnr en religion) et les novices(qui 

n'avaient pas encore pronod leurs v m x  dkfinitifk) partageaient la vie des nligieuses. Nous ignorons 

dam quelle proportion ces diffemtes sections bient reprknCeJ daM le premier m o d r e .  Ccpeodant, 

Ics locaux de la rue BlodE se rMKrent @dement ~ s a n t s  pour kger les phhtes,  la Madeleks 

et surtout 1s postuhtcs attides en grand nanbre par la aouvelle conununaue. 

Au mois d'aoiit 1847, la commu11su1~ s'installa d6finitivernent dans son nouveau momsttire de 

h rue Sherbrooke'". Outre les phtentes qui &ent abrs au nombre de 37 en 1847, les socurs prirent 

aussi en charge l'educatim & 36 jeurm filles internes. L'existence de cette chsse de pcnsionnains 

pemettait de s'asswer un certain menu et aussi & susciter des vocations panni les jeunes filles de la 

bourgeoisie. En effet, Ies COtiStitutions & h cornmunaue interdisaient aux filles qui avaient ete prim en 

charge camne pcnitenta ou autres d'entrer au ~mviciat du Ban Pasteur: 



Comme mus l'avons Cvoqu6 prhkkmmg les sonus avaient aussi Wli une classe de 

pr6serYatjcm desbhee aux orpbelincs et aux fiilettes aba&m&~'*~. Cette classe k i t  a s d  aux h i s  

des soeurs et dw bienfajteurs. Ea 1850, les phiteates ukndaises Weat assez aombnmes pour former 

unecIasseBpartleurpmettant&lire leunex#cicesenaaglacs; 1'~ementdecetteclasseobligea 

les religieuses h supprima k clafse de pdservation qui ne fut W l i e  qu'en 18611M. 

En 1852, k n m a s h  fit encore office d'infinnerie et de lieu d'- pour les viahnes 

d'un grave i o d e  qui fiisait rage B Montdd. Au cows de la m&ne anak, les religieuses accq,t&rent 

de s'occuper d'uae treataim d'immigrantes irlaodaises envoyks par la corporation municipale de 

Montrial; ces filles avaient entre I5 et 25 am et Brent par la suite M e r &  clans le H a u t - C d  a la 

demande des autotitddm. 

La p e e n  supCrieure du Boa Pasteur de M o n W ,  m&e Mari-Sainte-Celeste faisait partie 

des quatre ptemittes religieuses envay6es d'Angers en 1844. Scm acptricace en tant que f a c e  et de 

gestionaaire etait as= vastt puisqu'au term de sa, mandat camlien, elle avait dejA a son actif la 

fondation de quatre d r e s :  dew en Fmce, un au Canada a un en Itdie. 

A p e  le ret0u.r cn Fmce de &re Marie-Sainte4XIeste en 1855 , lui succCda son assistante? 

ele aussi uee des quatre bdatrices : mtn Manan&-Saint-Gabriel qui remplit ces fonctions jusqu'en 

1868'08. 

Les debuts de k c~mmunau@ h MoatrOal scmt modestes; malgrC I'aide de 1'Eglise et de 

bienfaiteurs privb, les religieuses ne peuvent accueillir qu'un mmbre limitt & filles. L'wvre se divemifie 

parrtaat assez rapidcmcat suite B la c011sftl)Ctim du monasb me Sherbde et ik l'anivtk de 

wmbreuses postulantes qui pemment A h commmautd de disposer d'un persormcl sufltisant. 





danger'? Cette m&ne am& 1869, Le gouvemaaent provincial promulguait une loi institutant la c&im 

d'bles de &brm et d'ndustrie pour les jeu~es fills a gar- d%qmts ou en danger (32 Victch. I7 

et 18). 

Le ler juin 1869, l'inspecteur Desaulnien et le procurew g&rd efhtutmt me visite au 

couvent des soeurs du Boa Pasteur pour &icier des possibililites d ' a e r  une h l e  de r6fonne et une 

Ccole d'idustrie dans le couvent. Ap& une axode visite en novernbre et quelques mois & &hion et 

de pourparlen, il fit dtfinitivaneat statue que It mna&re du Boa Pasteur accueillerait les h l e s  de 

&orme a d'inciustrie certifib per le g~uvernaneat"~. 

G b  l'intervention de l'aumhiet de la prison de Moatkd, M. l'abbe Hukrdeadt, du 

pmcureur g&d, M. G&kb Ouimet et de I'iaspectarr des prisons L. Deswhiers, les religieuses avaient 

eafin obtenu gain de cause"'. Il est tds diffcile de savoir si d'autres c o a ~ t i o n s  religieuses &eat 

aussi en- en lice pour obtenir la permission d'ouvrir des Ccoles de dforme a des h l e s  d'industrie. 

Plusieun e l h t s  semblent avoir joue en fhveur de la commuaautk du Eon Pasteur. 

t 

Les religieuses avaient le soutien de I'&i%pe & Montdal, Monseigneur Bourget, qui Ies aMit 

fait arpresdment venir de France pout s'ocnrper des fannes et des filles ccproblhesr. Les soeurs etaient 

comues dans les milieux catholiques d elks beneficiaient du support financier et moral de personnes 

influentes sur le plan social comme Olivier Berthelet et madame Denis-Benjamin Viger1I2. 

Les soeun Went aussi, de par leur vocation et la port& intematide de leur oeuvre, reconnues 

pour leur travail aupds des h m e s  et des filles &Minks. A Moneeal, elles avaient en outre dbeloppd 

rapidanent un r6seau de prise en charge des filla abandomb ou orpbelines (la pdservation) et me 

classe destide aw filles passibles & la prism pu'cm n'appelait pas encore les jeunes &linquantes. U 

ercistaitdaacdejaauBonPlutauunesbuctu~ed'accueilpour les Uesendangeret les filles dkliquantes. 

Cet ensemble de semble avoir jar6 en la fkveur L cbix des religieuses du Bon Pasteur. 

'* A W ,  Fonds socurs du Eon Pastew 525407,8694. 
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L'Code Binduseit artifiie le 3 mai i 870 ouvrit sa portes le l a  juillet 1870 ; l ' h l e  de Horme, 

certifiie elle aussi le 3 mai S'OUW~~ un peu plus tard: le 29 a~iit' '~. La classe & p&fvation gede par les 

religieuses depuis 1847 fit alors incorporie i I 'b le  d'ind~strie"~. D'apres le coatrat pas& entre le 

gouvememeDt et la cornmunautd du Boa Pasteur d'AngemllS, les religieuses pouvaient recevou dans 

chaqe &ole 45 filles; pour chaque enfsnt envoy& a la dforme, k gouvernancnt provincial allouait la 

samm de 5.506 par mois; la sanne aceordCe pau chaque fillet& de I 'b le  d'iadustrie Ctait & 5S (R1.P. 

pour 1879,vol.l4,no 1, D.S. no8,p.37). 

Comme m u s  I'avons explique pr&kmmmt, la loi destinait I'ecde d'hdustrie aux filles &&s 

de moins de 14 ans qui Merit abando~&, vagabondes. nifhctaks a I'autorit6 parentale ou 

fkdquentaient des cklinquants. Lcs 61les ne pouvaient &re e n f e d  audeb de I'iige de 16 ans. Les jeuaes 

filles de mains de 16 ans recmnues coupables d'ua detit et passibles de l'emprisonnement pouvaiad itre 

envoy6es au Boa Pasteur par le tribunal. 

Suivant la loi les enfants devaient &re envoydes dans une h l e  de rdfonne ou d'iadustrie 

~correspoadant a leur religion. Pourtant, pcu de temps ap& I'ouvertun des institutions pour filles 

cklinquantes et en danger au Eh Pasteur, le gouvernement of i t  aw retipieuses de prendre en charge Ies 

petites pr~testantes"~. La population accueillie restait cependant en graade partie catholique' ". 

A Qu&ec aussi, &rent cr&es des institutions pour mineures sous la direcfion des soeurs du Ban 

Pasteur de Qutbec. II ne s'agissait pas de la m h e  canmu~ute que ~elle de MontrM. Les soeun du 

Coeur Immacult de Marie de I'asile du Bon Plstarr & Quebec avaient W fond& P l'instigation des 

d r e n c e s  de Sa in t -V i i t dePau l  et de i'archev@e de Quebec pour ouvrir iaitialement un refuge 

destiat awr fcmmes sortant de prison. Cette nouvelle mnmunautd aMit W erigtk canoniquement a, 

1856"'. 

"' ASBP, T. 1 (1899, p. 165. 

'" ACQM., Foadc sows du Ron Pasteur 525 107,871-2. k Puptrdeure est d'oceord avec la propsition et 
demande 1'- & 1'MquC. 



En octobre 1870, Ies deux bla comptaient encore peu d'occupantes: 4 fill= a la d f o m  a 18 

a I'industrie. La situation cbangea rapidemeat surtout apr& la visite ofkklle de M. B&adt, magistrat 

de police, M. SchiUet, greffier, M. B i e ,  ,graod conniOlble et M. R Cotret, avocat: cdls se 

&rent satisfitits, et mw thwigptrent leur bienveillance surtout par k &le qu'ils mirent a mus 

envoyer de muveUes &tem~es,,"~. 

De St, h la h & l'a- 1870, I'hle d'industn'e avait atteint et mihe dtpassd son quota de 

populatioa tant les denudes d'hternement affluaient: 

ciOn prtsentait a wtn honor& &re des e t s  si miSerables et si 
dignes de compassion, que son boa coeur n'htsitait pas a les p r h  et 

les wder gratuitement, en attendant le depart de quelquesures dont 
le gouvernement payait la pensiocu)'? 

L'anivde des jeuaes delinquantes et des fiUes en danger cntraina de nouveaux nhnhagements 

au sein du d r e  de la rue Sherbrooke ; les pcnsioaMires payantes hrent t r a n s f ~ ~  en 1870 dans 

ua dtablissement situe I Saint-Hubert. Les socurs avaient en e&t aquis un terrain dam cette ville par 

l'entnmise de M. Arraud qui, encore une his, leur avait oert ses services et son aide tioanciere. Le 

peasionnat coMbuit sur ce terrain fut ged par les religieuses du Boa Pasteur jusqu'm 1936'*'. 

Parallblexnent aux h i e s  de dforme et d'industrie, les religieuses du Bon Pasteur prirent aussi 

en charge I'oeum & k prism des fkmmes pav lesquelles elks firent construin des locaw sur la rue 

FulIum. La prison fut arvertc en 1 876, accueillant au depart 85 prisonni&nsln. 

DLs janvier 1871 soit mins d'un an apds l'installation des filIes & I'Ccde d'iadustrie et de 

&orme au momst&re, la supdrieure mtre Mariede-Saint-Alphonse krit a monseigneur Bourget et lui 

saunet son projet & visiter I'ancien Mpital militain en we d'y installer 1s h i e s  de &me a 
d'industrie. Ce projet restrra lcttn mod". Le tmp grad flux de population est peut4tre i I'origine 

d'une tek repuitc mais amme 1e couvent vemit de se hirer  des pensicmaim, on put s'iutermger sur 

N9 ASBP, (1893, p. 164. 

I b i h ,  p. 164 

I2l AM so& d 'un sit!& (1944), p.%. 
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roe 

Toujoufs en 1871, les soeunr du Boa Pasteut ngmmt d'autres daMadts de la part du 

gouvenmmt proviacial: 

it( ...) ces Messieurs nous disent qu'ils se pmposaient de mus procurer 
l ' b l e  protestante de rtforme et d'iadustrie, ainsi qu'une b l e  de 
rlfbmv pour les femms ivrognes. On nous paierait pour les unes et les 
autm h ces holes. Quant & nous le seul obstacle a ces nauvelles 
entreprises serait le manque de place quoiqu'il en soit, Is refuser nous 
semble impsibleu'? 

Ce pmjet sera cependant lui aussi abandod, du m o k  partiellemeat, car Ies soeurs ne 

s'accupemt que plus tatd des femmes ivrognes et morphinomanes. 

Outre l a  fdtions quWcoises, les religieuses du Bon Pasteur de MoatrCal allerent aussi fonder 

un moaastin ;i Quito en &uate~r'~.  Devenu provincial par decision de la maisoadre 

#Angers en 187 1, le Bon Pasteur de MmW &it alors au ccau d'un vaste dseau d'institutim qui ne 

axkrent & se multiplier et de se spkialiser durant k &mi-sikle suivam. 

3. 3.2.2. Le tournant dcr ronCcs 1880: Un nowcru dassemcnt d un nouvuu regard sur 

I'enf~ct 

En 1878, ks petites filles & mias de 10 am &enues a lTCcde industrielle de la rue Sherbmh 

fuwt traasFbCes h SaintHubert daas uoe aik du pensiomat. La raisoa invoqutk par les impectews de 

prison Ctait qu'm tel milterait mob cha au gouvemement (R.I.P. pour 1 880, vol. 15, 

IN An Jdr d 'un de?cfe (1944), p.62. 
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no 2, D.S. NN, p.34). On ignore exac&nmt ce que le gouvernemeat pouvait 6pgner  car la pension 

exi* aanuellement pour chaque elbe & i t  rest& la mbne a moins qu'on ait aussi transf5. a St-Hubert 

les 6Uettes de moins dt 10 ans clitenues auparavant a la n%onne. En e&t, conmne legouvenrement payait 

une pension un peu plus elevde pour la d f i o d ,  un tel cbangement de statut aurait pu entrafaer une 

arraine kcmomie. Aucunc preuve ae vient apendant Ctayer cate hypotbese. D'aprZs les religieuses du 

Bon Pa-, le transGrt a Saint-Hubert h i t  surtout motive par h surpopulatim et Ie m q u e  de place 

au nmast&re de la rue Sherbrooke: 

ccLes -ts (de I'ble d'industrie) arriverent alors en si grand mbn 
qu'il fallut soager aux mayens de leur tmuver un s&u plus vaste. En 
1 878, mtre v&& Mere Marie de Saint-Alphoase de Liguori Cadotte, 
due sup6r im l'& prbkknte, a p t  fhit coastruirc un pensionnat 
a la ville, transforma celui de Saint-Hubert en Classe de Pdsewation. 
L'air & h cam-, les travaux des champs, la tranqditd et le calm 
de cette petite solitude, tout sembkit propre a favoriser ~ e n e  aouvelle 
situation,) In. 

Lors du rapport pour l'tumk 1881, Ics chiffns indiquent que toutes les filles anti-t 

d&euues a I'hle d'industrie be la rue Sherbrooke avaient tit6 traasferies a Saint-Hubert: 106 fil1es se 

trwvaient a St-Hubert et 27 a 1'6coIe de rdforme de M o n W .  

Dam le mbne rapport, les inspecteun se p k i ~ e n t  de certaioes carences des Iois de 1869 

relatives aux hies d'iduseie et de dfim. Aucun article de loi ne r@ht notamment le traasfert d'une 

jeune &linquante d'une &ole de rtifonne a une b l e  d'industrie: 

((Nous prenons la liberte de suggerer hmblement que la 32 Vict. 
cap. 18 soit amen& & manitre I pemKthe que les enfants de moins de 
10 ans, actuellement oaadamnes ou pouvant i3re codanu& plus tar4 
A &re &enus dam unt kale de r6fbrme pendant un certain temps, 
puissent &e tram&& I une M e  d'industrie sur I'ordre du 
Lieuteuant4cuvecmeur en conseil, et que les Revemda Dames 
religieuses (. . .) &t utorbks I les recevoit. (. . .) De cette maniere, Ie 
pv- Opema une bmomie, et les enhnts Ctant chssifiCs 
suivant kur fige d leur &gd de perms*, if sera permis d'@rer k 
Mimati011 Bun plus grand nanbm~'? 



I t  p m b 1 h  des a l e s  plus jeuna ddtenues en &ole & H o m e  et qu'il serait pr&rable de substituer au 

L'argument hmcmique n'at pas a aigliger puisque le d t  & la pension en dale d'industrie est moim 

el& que celui & la pension en &ale de r&rme. Les bpectem minrent h la charge en 1883 en 

signalant les abus qu'entrâ rirait la loi de 1869. ~tant  trop floue daas la desigDatim des classes d'edbts 

que les b l e s  de rt%orme et d'industrie pouvaient accueillir. elle pennettait P certPios parents de placer 

fnis & pension; la inspectem suggeraient en cmsdquence de modifier la loi de faFoa a ce que la moitie 

des depcases encourues pour chaque enfaat fit  assassumle par les municipalit&. Cette ambiguite de la loi 

eut encore d'autres condquences: 

icLes abus qui se soat d'abord introduits dam les hies d'industrie ont 
hi par en& ks hies de Home.  La inspecteurs ne font pas une 
visite sans rencon~rer clans ces bk,  des h t s  qui ne devraient pas 
y itre pane qu'ils ne sopt coupablcs d'punm crime et parce que d'ap* 
le document mike dwt la police est Ie porteur, ces &ts tombent 
dam la catigorie de cew que la loi destine aw Ccoles d'industrie. Ceci 
est tellemnt le cas que sur toutes les petites hlks intemks a I'ble de 
n%orme du Bon Pasteur, a Quebec trois ou quatre seulement excepb, 
n'y soat que sur un carmittimus cooda~rnt lcur condamnation a I'ble 
d'industrie. On les tient &anmob a la rdfonne. de drne que si c'Ctait 
une b l e  d'indu~trie))'~~. 

Au Boa Pastcw de MontrCal, les inspectcurs avaient aussi remarqud que Ies nligieuxs 

maiatenaient I 1'Coole & dforme plusieun petites filles datiaCcs ii I'We d'industrie parce que ces 

M e r e s  pouvaimt avoir une influence nefapte sur leurs coinpagnes de l'industrie'? Toujoun en w e  

d'iviter les contacts dangenux avec 1s &lhquantes les plus eadurcies, les religieuses du Bon Pasteur 

RIP pour IW, vol. 17, D. S. no 10, p. 49. 

RIP p r  1883, Vd I f ,  D. S m 10, p. 49. 

I3l lbi&m, p. 85. 



Le transfert I Saint-Hubert ne vint cepadaat pas @er h question du classement puisque 

toujours en 1883, une partie de la population & I 'ble d'industrie fut a nouvmu navoytk a l 'h le  de 

rdfiorme de la rue Sherbrooke: 

(Elk (I'hle & Saint-Hubert) compte 14 1 &ts, mais il n'y en avait 
alon que 113 a Saint-Hubert, la autres avaient ete transfdks a la 
&orme, a la maisdpldre du Boa Pastew, puce pue leur conduite ne 
permettait pas & les laisser, sans dangers, au milieu des enfants de 
l'hle de Saint-Hubedn. 

Lc nombre d'tlhes de I'dcale d'industrie ne cessera de dkroitre a Saint-Hubert pour cause de 

mauvaise caduite ou de maladie des e l h .  Lea soeurs attribuaient aussi I'khec du projet a la d de 

i'eau, au manque & msources pCcuniaires et a la difficultd de se procurer des scours spirituels'". 

Findement, I ' h k  d'inciustrie quittera dtifinitivement Saint-Hubert en 1884 pour dintegrer la maison- 

&re. Les problhes dc mmtamid011)) lib au m6hnge des Werentes categories d'aige firent 

temporairement dsolus avec la mmtruction d'uae nouvelle aile du couveat: 

cdes eafaats sont bien log& dam une grade aile ~~~~~t 
constmite pour elks. Les plus graades sont aux &ages supdrieurs et les 
plus petites en bas. I1 y a trois dortoirs, plusieurs parloin et une 
infirmerie mr I t  mbne plancher ou au m&ne &age que la salle Qs 
petites))'". 

LT6pisodc de Saint-Hubert nous parait fort rbelateur des distorsioas existant eatre la gestion de 

la d6viance r@lie par la bi et celk pratiquk dam les institutions du Bon Pasteur. En classant les 

pemnnes suivant des c r i t h  trap I@ux et, sonune taute assu attificiels, la I@slation des h l e s  de 

Morme d d'industrie ne tenait pas canpte du f i t  que k majorite des f i l l s  envoy& dam les lcoles 

pmvenait des m6mes milieux et connai~sait les mtmes p r o b l h .  D'apds les religieuses, h plupart des 

Wes envoyCes au Boa Pastnu Went plut6t &stinks ii I'Ccole d'iadusbic car Ies actes qu'elles avaient 

coxmiti *ent de peu Q gm&. 

I* Ibi- p. 85. 

la ~nnafes dc la Maim Sdinte-Domitifle (1919). p. 36. 
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Les religieuses semblaient aussi pdaxupdes par la p&ence de Ues inoomgibks dont la 

classification lwe ne d g h t  pas k sort. Dims h pratique, les religieuses eurent alors teadaace a placer 

les filles les plus difiiciles en b l e  de efonne, mbne si elks &ent destinies a lyCcde d'wustrie. Elks 

rbecverent don l ' h l e  d'ibdwtrie w filles plus jeun*l et aux petites dtliapuantes. 

Cette ripattition dictk par la imature)) des cliedes suscite cm double dflexion. Taut d'abord, 

ilsanblequ'au~desarmecS 188Oylapopulati~desdew~lesduBoaPasteur~es~tieII~ 

compos& de fdles Pbandonnecs a de petites dehnquantes, a que mu essayefolls & verifier au chapitre 

5, au fours & ootre 6tu& des populations. 

La prise de conscience d'we majorif& de filles plus rnalheureuses que coupables entrahe le bcsoin 

d'isoler et de &parer avec plus de rigueur I t s  fills malheureuses des iacorrigibles. Ce phinomhe n'est 

pas particulier au Quebec. En Belgique amme en France, les a& 1880 matquent un toumaat dans 

ia vision de I'enfaace. Ccmm I'expliquent Schnapper (1995) et Dupt-Boucbat (1996), les discours des 

administrateurs pcllltentiaires et des responsables politiques f h q a i s  a belges insistent a partir des amks 

1880 sur la micasite de p+er I'eafance malheumw et Q riprimer avec plus de dverite les jeunes 

neolmus inconigibles. A l'ancien classement penal, il importait donc de substituer un classement moral, 

fond sur les antkdents bi l iaux et sur le degrO de penenion des &ts. C'est ainsi qu'apWt la 

notion d'hcomgibles, ces &ts pour ksquels il n'existe plus aucun espoir de r6fionne et qu'il irnporte 

de dparer des autres. Cette prise de consciare entdm en Belgque I'brgence d'un nouveau systhe 

de traitement des h t s  abandoanes et des enfants dehquants. 

Au Quebec, la volontt! de &parer les plus jauws des autra en we d'hiter la ~ccontaminatiom 

et de fkire des Cconomies n'est pas propre atax seules institutions du Bon Pasteur de Montnkd ou de 

Quebec. En 1879, Ies iaspccteurs & prison avaient ddja rewma& de sCpanr Ies &ts de moins de 

7 am dcs autres &us a 1'Ccole & &me de I'Institut Saint-Antoine et de 1 s  placer daM me 

autninstiMimoi,leun~&pensionSeraientmoinbes'u. 

Ce besoin de &parer les plus jeunes des plus vieux et k s  innocents des pemrtis n'eut pas 

&impact a ccurt tame. O h d r a  ancndn la loi &kale de 1908 et son adaptation provinciale & 1912 

p c u r ~ d a ~ S U r Y i ~ l i a t e t k t d a n s k d a a a i a e & h p ~ o a d e I ' ~ .  



Les cbaagaacnts I@UX opiris durant les am& 1880 et 1890 concedrent plut6t le mode dc 

fbnament des h l e s  d'industrie et de r&rme en we d'Mter les intemements abus* en &ole 

d'iadustrie et en b e  de r6fonne'16. 

Lcs soavs cartinutrent-eUes par la suite B Opere? leur propre classaneat des clientdes qu'elles 

d e n t ?  Nous den savaos rim. Elles restam ccpendant prhccup6es du besoin de s@uer plus 

radcalement la filles & I 'ble d'iodustrie d celles de l ' b l e  & dfonne. En 1895, les rdigieuses du Boa 

Pasteur #Angers f b t  l'aquisitioa d'un vaste terrain a Lavaldes-Rapides au lieu-dit ccM0ulin du 

c m k t ~ .  On y cmstdsit un muvd Wlissanmt apple Maison & Lorette destid aux petites filles de 

l ' h l e  d'i~dustrie'~~. 

Les jeuaes filles & 1'We dt &forme -rent au couvent de la rue Sherbrodre. Les inspecteurs 

de prism soulignaient encare en 1897 k r6le essentiel joue par I 'b le  de &orme pour fifles de Montdd 

dans la pdvention du vice: 

(&a prism de M o n W  pour les f e ~ n e ~  -it des prisonnieres de 
toutes sortes, et 1s ptOStitu6es y tiennent une place ooasi&rable. I1 est 
k i l e  de cmcevoir quelles condquences peuvent avoir pour des jeunes 
fills de 12 a 15 arts, it voisiaage de parcilles cnhtures. (...) L'eode de 
rdfonne est, cmyons-nous, le seul rnoyen & parer au danger que wus 
venom de signaler. II n'y a pas dam as institutions d e p ~ ~ f i ~ ~ i ~ n n e I f e s  
dir vice comme il s'en trouve en prison. Les pensionmires sont mutes 
de trts jeunes filles, elks peuvent avoir commis un Iaet vol, elks oat 
sans doute de forts mauvais pcacbants, quelquavnts m h e  peuvent 
avoir franchi la barriere du vice, mais en gtnCral ce sant plut6t des 
enfants vicieues et ma1 ekvCes que des filles pe~iuesn'~~. 



La loi Wrale de 1908 sur la jcuaes &lurquants hoignera de cette approche plus protectrice 

des enfaats. Rompant avec le hit p & d  ckssique, cette aouvelle loi inclura aussi la W l e  daas ses 

dispositioas comme aous dons le voir dam le point suivant. 

3. 3.2.3. Le ttiompbc d'uw nowdk philosophic: La loi dc 1908 

L ' d  1908 marque ua touraant dans les politiques peaales i l ' w d  des rnineurs puisqu'a la 

tin de 1'W est v& au Parkment feral  la loi sur les / e m s  dklinquants. Les promoteun de cette loi, 

soucieux a la fois de I'int6& de la m i &  et de la protection des jeunes, entendaient associer dam leur 

projet l'edhce &linquante i I ' h c e  en danger. D'ap& em, en eff'et, ces deux categories 

connaissaient les mhes besains de protection, et la metbodes d'intervdon deja dtablies I I'intention 

d'&ts en danger devaient i3re i t d u e s  aux mineuo dtlinquantsl". 

L'objet & la loi est & pkiser quelle pmddure doit &re suivie pour juger les mineurs 

souppxub d'infraaons awr lois fikkrales et queues mesures peuvent &re appliquk aux mineurs 

reconnus coupables. L'ancien modtile du droit ptnal classique c e d  sur l'actc ammh et sur la 

proportionualite des pines est juge inefficace pour les mineurn. L'appmhe &it 5tre plutat fo& sur la 

protection & l'eafance et our les besoins & I'enfaot. 



Les I@lateurs f&kriu)rs. qui n'mt pas aaa plus canp&ma en matiere & protection de 1'- 

(du nsmrt des provinces) u~ent d'un subtefige jwidique pour que les miaeurs ~Elinquants puissent &e 

ttai& canne des &ts en danger. L'dcle 17 permet aux provinces de transfbrmer judkpmmt en 

cas de protection de I'enbce de mnbreux cas de mLvurs debquants qui pounont alors &re rdgk par 

la loi provinciale. Cette disposition est sans h t e  cefle qui incame le plus k souci de proteger Ies 

enfants. 

La loi institue aussi la probation (libertd sweillke) et la wow des jeunes &hquants*. La 

c M m  Q ce aouveau type de tribunal, inspid par le modele un*icain, COIlSfitue un grand pas vers la 

spkialisation des politiques a l'egard des rnineurs. Un juge qatemel~ assiste d'agents de probation 

prdsidait ce nouveau tribunal d'ou on voulait 6.liminer toute i&e & punition au profit de la rehabilitation 

et du traiternent des jeunes'". 

La loi sur les jeunes &linquants m s'appliquera a Moatrial qu'en 19 12, a- ou s'y ouvrira le 

tribunal pour filles et garqm mineun. Les effets de la loi se front dwc sentir graduelkment, les 

tribunaux pour mineurn s'ouvrant d'abord dam les graades villes pour gaper cnsuite les districts ruraux. 

II est difficile de savoir si h aouvelle loi eut ua impact sur le mode de traitement des fi11es car la 

phpart &s sources consulties n'en fkit aucune mention. U semble nhmoins que les religieuses aient 

manifcste de plus en plus k &ir & supprimer tout caractere dpressif a h a n t i o n  des jeunes 

ddinquatltes et & privildgier, c&ns la mesure du possible, leur formation. 

D'apres Ies rapports des hspecteurs de prison, I s  elha oommenc9:reat a fecevoir un 

enseignane~t mdmger plus systematique Ppar 19 12. A I ' c ~ ~ I ~  d'industrie, Ies tillettes suivaient aussi 

les classes dont k mtenu se codocmformait au programme de la province142. 

En 1914, les religieuses L Bon Pasteufimt l muveau COIIStr\lire a LavalaeS-Rapides un autre 

Cdifict tiesthi h I 'bIe d'iadustrie. La mairon &in&-Domitille fbt term& en 1915, elk accueillit l'Cook 

& M e  tadis que les fUes & I'CcoIe & dtbnne quinaient la rue Sherbrooke pour la maison & 

Lo-. La Madeleines fumt aussi ~~ A Lorettey dam uae aik a pad4. 

l4 T-cr dam Enfants m g d s .  enfats ptLgt!s (l995), p. 188-19 1. 

IQ M P p r  1913, D. S. no 12, p. 38-59. 

la AM wir d'un sidc (1944)' p. 64. 



Malgr6 les pmfondes transformafiom que subimt enawe les institutions pow jeunes fUes 

cklinquantes et en danger au cours du 20e sikle, les rehgieuses c!u Boa Pastnu ont alors feussi a prendce 

em charge uae bonne partie de h population des h m e s  et des filles dhiades. La ~~mrrmnillle codnuera 

a assuma cette lespoasabW juqu'aux annth 1960. 

3. Conclusion 

En Europe comme en AmCrique du Nod, le 19e sikle reprknte une @node charnien d m  le 

dtveloppemeat des idees et dans le regard porte sur I'enfhce rnalheureuse. L'&ude mnCe dans ce 

cbapitre a pennis de saisir les diflkntes &apes Q ces transformations qui entraiaeront l'bergence et 

le ddveloppement des premieres pditiques spdcifiques de I'enfaoce au Quebec au 1% sikk. 

Au dtpart, en analysant les difEreats Qri$ des inspecteurs, des parlernentaires, des ltigislateurs, 

nous awns vu que l'&t passait au oours du sieck du statut d'aduite en duction a celui d'une 

persome se distinguant de plus en plus des adultes par ses besoins et ses caractdristiques propres. 

Au debut du 19e sikle, l ' d t  vivant dam les milieux mcdeata CO-t les m h e s  conditions 

de travail et de midre que scs pannu. Dans Ie made penal et pbtentiaire, il est trait6 comme les adultes 

et partage leur sort en prison. 

Au Quebec, avant l a  annks 1850, peu de perwanes st prCaccupent du sort des e d h t s  

maheurew et c'est dans le cadre dts prisons que v a t  se penser et s'blaborer les premieres 6baucbes 

d'une politique & I'enfhnce. La premiere spkification de l 'edbx entninc la &panation Q e h t s  des 

adultes dans la etablis~etnents pcaitentiaifcs pibe la crhtion en 1857 de la pcwniere prison de nifonne 

de I'ned~x-Noi~. Lc mouvement & spkificatim & la condition juvCnile se cara&rise ensuite par une 

classification des enErnts 7 & dutiqper les enfsnts dtliprluants des enfaats abandopllts. La 

ctbtion des hies de &me et d'iadustrie en 1869 vient alom amcrt%ser cette differenciation. C'est 

auggi I ce mnacat que la loi instaure I'aablissaneat d'un rbePu d'institutioas @idemat destinb aux 

fWes &Linquames et en danger. Les 16gislateun rnanifwtaeat dors pour la premitre h i s  le wuci de 

preadre en charge Spccifisuement cette &on jusqu'alon dgligde. 



prise en charge de Iyenfaace coauuence a se nrrnifesta a la fin du 19e siirle. CcpendYg c'est la loi 

Mrale & 1908 qui, la premierey toucbeta arr- la familles j u g k  inaptes en pouvant 

bventuellement leur infliger des sanctions ldgale~. 

Ea moins de cent anneeS, l a  ean~fonnafiolls apportees clam les modes de gestion de I'enfance 

cunahmws oat aussi apportd des changements dam les rapports entre les spMres publique et privk 

au Q u h .  Durant la scaondt moitie du 19e sikle, 1 s  pouvoirs publics &endent b champ 

dyintementi~ dans la mesure oh un mmbn plus grand d'eafaats ckpend de leur politique de &me de 

I'&ce. Mais. ea attribuant au secteur prive le soh & gerer les institutions d e s t h k  aux eaf'ants 

&luxpants et en danger, les pouvoirs publics restreignent awsi kua posibiiites d'intervention tout en 

consenant damMins un pouvoir de m t d e  en d & r e  de gestion driel le .  Le fait qu'a I'ipoque, le 

domaine prive est chin6 par 1'~ghse catholique explique alors pourquoi l'adrninistration et I'evolution 

des institutions de traitemat de I'eafance vont se rebouver sous le mtrble presqu'exclusif & ~'~glise 

catholique. 

La geston de l'mfaace abamhnk et dclinquante au Q u h  se fen selon des modalitis de 

traitement qui priviltgient k W l e  institutiionnel urbain, a I'oppos6 du d l c  ontarien qui privil6giera 

plutdt le placancnt et la mise en apprentissage. 

Dam ce lent travail de prise en charge de I'edbcey les wreurs du Bon Pasteur, prbates au 

Quebec depuis 1844, oat jcue un die important en ce qui concerne k traitement des f i l l s .  

Entre 1844 et 1869, l'oeuvre du Bon Pasteur syest &veloppde prognssivement a Moneeal. Dans 

le W e  souci de coavertir un plus grad nombre de persames et de disposer de ressources dsautes 

en tennes & matiriel ct & penomel, la communau@ a multiplie let4 interventions aup& & Uerentes 

at6gories de population feminine. A la fin des aaDees 1860, ks religieuses s'oocupaient aussi bien de 

femmes adultes (phtentes, oc-prisonaitns) que de flies mineures (pdservks, mes destioets a la prison, 

p i o m a h ) .  Tout en anbrasrant la cat6gories do population les plus dive=, les soeun du Bon 

Pastauoat mhmoins toujoum madbad le besoiadeprocderPuae Selection rigoweuse dcs persa~es 

doat eUa avaim la c m  ace, d g t c  les multipIes problZma m&ieIs.Toutes ca popuhtioa~ &ent 

c l a s s d e s e t ~ ~ c n r p u l ~ a u s e i n d u ~ r e .  



qui oblige i dnnet les eafants dans des iastitutions cornspadant a leur religion, ks religieuses 

s'occupetYMtaussi& petites filfes protestantes apartirk 1871. 

Souteaues par un penarwl mmbmvr, les religieuses du Boa Pas&eur rhssissent alors, mal@ 

les probhes, h Ivoriser le devebppement des ecdes & rtfonne et d'industrie et I les d b h u g e r  clans 

des lo*lax plus qmieux et plus d& en deban & la vile au &ut du 20e sikle. 

Queues etaient les d t i o l l s  de vie matcrielle des religieuses et des filles daas ces institutions? 

Comment hient organis& les locaux? C'est d ces questions que aous ailom asayer de dpomk dans 

le cbapitte suivant. 



CHAPITRE IV : LA GESTION MAT~ZIELLE DES 

ECOLES DE ~U?FORME ET DES ECOLES D'INDUSTRIE 

DU BON PASTEUR A MONT&AL 

Dans la prkntation de la problbatique de recherche, un de nos obj- prihcipaw etait de 

dhuvrir comment k notion de deviance des filles s'itait pmgnssivement dkveloppk au Quebec durant 

la seamde moitie du 1% siecle et quelles fonnes spkifiques avait pris I'intewention aup& des filles 

raonnues d&iantes* 

A la suite des analyses fhites au chapitre 3, nws avons conclu que Ie problh des enEants 

&hquants et en danger avait surtout 6t.6 amstmit en Won de besoins que l'oa attribuait aux gaqm. 

Les discours, rapports officiels et l'ensemble des p ~ u p a t i o n s  touchant a la gestion de h &viaace 

t imipent  en effet d'm Wri3 biea plus vifa I'm des gar-. Si Ies discours et projets kknoigwnt 

de cette priorite, qu'en est-il des pratiques? Un autre volet de la pmblhtique visait en cffa a rmfroPter 

discours et pratiques d'drrnernent, l'etude du Eonctionuement mcret  d ' w  institution &stink aux 

filles reco~ues dtliaquantes ou en danger permettant seloa nous de mieux saisir comment &it percue 

et tmi& la d&iance des filles au 19e sikle. 

Le cbapitre 4 et le cbapitre 5 soat tous dew coasacrds a l'bde des conditions concrb 

&existence dans la h l e s  d'industrie et de Morme pour filles & Bar Pasteur. La vie dam une institution 

d'enfe~nement se &&le d'abord dans des lieux ckmt la dispositioa et l'adpagernent ttmoignent de la 

vocation sp6cifique et des valeurs que I'm &sir& inculquer oux penoaacs arfennks. La survie d'une 

institution et des p e ~ r m a  qui la peuplent est aussi tniutaire des conditions matdrielleg. peS besoh 



Au caurs du cbapitre 3, nous avoas abo& entre autres l'histoire de k communaut6 du Boa 

Pasteur, son implantation sur le sol montrlalais et I'krgence de plusiem succursales sur la rive-Nord. 

Notre propog ici n'est pas de r c p d  h chronologie des diverses fondations de la communaue dont aous 

avons trait6 au cbapitre 3 mais plut8t de rechercher ce que pnrvent nous apprenbe ces Wrents liew 

sur la vie qui s'y &rouJait. 

L'orgaaisation spatiale, le plan gtnCral dcs bitiments, h dqmsition des liew et l'a-emeat 

inttrieur pcuvent en effet contribuer a miwc saisir la faFon dont s'inscrivait dam I'espace le programme 

de r~ucat ion et de conversion &id par les religieuses. 

Le choix de I'endroit, quand un tel choix est possible, 1 ' ~ e m e n t  de I'espace physique 

rhelent aussi les valeun, les idees vebiculh dam &s diverses institutions. L'itude des hew peut encon, 

dam la menue 03 &s traces demeurent, aous dire quelque cbose de I'atmospMre dans laquelle on voulait 

ccplonger et imrnergen) les jeunes fills dennCes. 

Nous ne disposoas que de peu de textes nlatifs aux divers lieu occupds piu les soeun du Bon 

P a w  a Montrtal et dans la banlieue. La maism &re du Bon Pasteur constmite en 1847 a fhit l'objet 

d'une publication speCiak lors de sa restauration et & sa rbfbbtion par la Ville de MontrCal en 1987'. 

Certains actes notaries fkrnissent une description minutieuse de la localisation et des biitiments Q la 

maisoa-nh. La religieuses out w s i  lais& quelques rares descripticms dcs locaws dans leurs Andes'. 

Quant aux lieux qui subsistent, a I'aceptian de h chapelle & la rue SbcrbtOOke, ils ant subi de profades 

transfbnnations et ne peuvent souvent liwer a notn hvestjgation qu'une coqdle vide de scm antenu 

initial. 

lkas un prernier temp, aau QOUS attacherolls a l'hde des premieres maisars abritaat ks 

reli&uses et lews prot@es a Moatrtal, nous aatmt &vantage sur le moclsstere provincial C&S sonus 



du Boa Pasteur #Angers, rue S b a b d e .  Lmgtemps le seul lieu occupk par la communautk, cet 6cKfice 

peut itre en em cotlsickr6 carme le centre dvdgisue de I'oeuvre du Bm Pasteur 8 Mmtkd, Y d 

&idaient la responsables & la ~ ~ ~ ~ U I I S I U ~  et oi, se prenaient les gandes dtkisions. De D eussi 

partaient Ies religieuses desigdes pour foader de muveMes succursales ou pour implanter Q nauvelles 

cormn-a hors-Qu&ec et bors-Canada. Nous etudierms awsi l'ivolution spatiale de ce M t ,  le 

premier coastruit selon les normes de la communautk, son architecture, son aminagement. 

La situation geograPhique a aussi de I'importame dam la localisation des M c e s  et plus encore 

quad il s'agit d'idifices d e h &  en partie I'enfermaart et a la &ducation. Est4 pdferable de placer 

ces institutions a la viUe ou a la can~pagae? Queue fit  la tendance chez les soem du Eon Pasteur? La 

cnhtion de succudes a la campagne obeit-elle seulernent a une i&Iogie de (pureti environnementalen 

ou a d'autres Wratifs plus concrets? Now essayerons dam un s e c d  temps de rCpoadre P ces 

interrogations. L'achat, I'entretien, le &veloppement Qs locaux exigent bien siir la mobilisation de 

sa~les assez eo~iderables et evoquent la question de la gestion des finances de la communau~ du Bon 

Pasteur. Question dcmt nous traiterons plus en detail au point 2. 

4.1.1. La premi&m maisons: La rue Brock et la rue Sherbrmke (1844 et 1847) 

Le premier couvent du Bon Pasteur, sis rue Brock, aujourd'hui, rue Beaudry, &ait une ancienne 

caseme en bois a deux Ctages avec nwsardes, loague & 108 pie& (36 a) a profkde de 84 pie& 

(28 -). Le quark Sainte-Marie etait situe dam k district & Mmtrthl-Est et &it occup6 par me 

popuktioa rnajolitairacnt hulcopbone. Le peuplenmt y #sit surtout cummtd dam la partie sud pds 

du Beuve a du port. Lc quartier Sainte-Marie recouMaif me borme partie de l'ancien Faubourg Qu&ec, 

aimi & w m d  pame qu'il s ' h i t  cmstitue k long de h route r e k t  Montrbl a Q u k .  Dans la premiere 

moitiC du 19e sikle, la pro* du fleuve aMit entniae la constructian & b i h e n t s  A vocation 

commrciale a, industrielle dam 1e guartier, comme par exemple les Wlissements & la brasserie 

Molsoa. A 1'6poque d Ies religkwes du Bm Pasteur a r r i v h  a McmtW, ce qyartier modeste comptait 

un grand nanbre & maims & bois, carPtruites selm le modele fngais &inspiration nude et 

traditicmoeII2. 



Monsieur Arraud, pete sulpicien et b i d t e u r  zde de k c a m r m ~ ,  avait achett5 et fait 

transformer le b imeat  pour qu'il p u h  accueillir Ies premieres arrivantes et leurs protdgh. Les 

caditions m&ieIIes d'acisteocc se &elerent vite difticiles dam ce premier couvent: ccReligieuses et 

pmtdgks aucnt h mufh & I'humidiitt. Les plaracbets tbient malpropres. Point & meubks; c ' W t  

l'asik de la pwwetb4. 

Trk t&, il apparut clairement aw yeux & la sup6cicure M i n  Mariede-Sainte-CeIeste que la 

commuMutt ne pouvait se fixer en un tcl lieu et ce, cootre l'avis de M. Anaud qui ckirait acquerir la 

maison cmtigiie au couvent. La sup6rieure expliqua sa position a I'Mque dans une lettre le p h t  

d'intemdr aupk de M. h d :  

cde viens avec coafiancc vous Yn part dc mcs inqui&des au sujet de 
cette maisoo. Je vois avec peine que mwr#u Arraud y tient beaucoup, 
il ne m p d  pas combien il est difficile de tenit les phtentes en bon 
ordre &ant oomm elles le smt exposh a la we du public et entarrCes 
de mauvais voisins (...) C'est pourquoi je me We de supplier votn 
grandeur, de lui fain compreadn que l'etablissement ne peut pas Stre 
fix6 ici. 11 nous fsut un lieu plus cl6tur6, et des b i h m t s  selon nos 
R@es sans quoi mus ne poumms remplir qu'imparfaitement notre 
belle mais Wcile missioru,? 

Finalement, la supdrieun obtiendragain de cause a h suite de la W o n  par madame Viger d'un 

tenain s h e  rue Sbabrwlce oi, sera coastruite la cwraie)) rnaisondre du Bon Pasteur. D'apds l'acte de 

donation datant du 30 juillet 1846, l a  retigieuses &ent &]a Q fhit &entrices de ce terrain depuis mai 

1846. Madame Viger, qui tenait as term de sa &re avait voulu en faire don awr religieuses pour 

Eaciliter leu installation B Mont&d6. 

En 1847, l'ancieme caseme de la rue Brock allait changer de vocation ii k suite de la grave 

dpidemie & typhus qui toucha surtout ua grand nmbre d'imrnigrants venus d'klande. Parmi eux, 

beaucoup & jeuacs enfkuts dmrms orpklins avaient besoin d ' b  soignds et pris en charge. Lcs socurs 

Olises fiucnt Ies premieres a s'occupade ces jcuaes mahdes qui fimmt hstaMs dans un asile provisoire 

1 I'angle des mes Saiate-Catherine d Saint-Orbain. t w i t e ,  I s  petit0 g a q a ~ ~  W r e n t  dam ce I d  et 

A W  Fonds Soe~rs du Bon Pastew, 525407,8454 



les fills fUreat d k s  wx soaus du Bon Pastav dans une aile encore iooecupde Q nwveau mvent 

& la rue Sherbrooke. En octobre 1847, une partie des fillettes suryivantes fbt confib aw soeurs & la 

Provicbx, l'asik provisoire fut alors transSfrC a la maison dc La IW Bmck qui n'appartenait plus aux 

soeurs du Boo Pasteur et fiat appele Orphelinat Saint-Jethe hihen. Olpbelips et orphelines y &ent 

dunis. Transfbcd ea ldpital pour Ies hiandais, I'Cdifice de la rue Brodc b& en judlet 1852 Ion d'un 

grand incadie qui ravagea w borme partie de la vilk de M ~ t l ~ ~ .  

4.1.1.2. Le monast&re & la rue Sberbraoke 

Now aimerions, d m  la ligeea suivantes, Cvoquer Ie m d e  wr lequel fit C O H ~  et construit le 

m o d r e  de la rue Sherbrooke, nous nous attacherons aussi a decouvrir les caract6ristiques de 

I ' a d h t w  a de h decoration des institutions ~~ par Ies soeurs du Boa Pasteur a MonM. 

4. 1. 1. 2. 1. Le modPle conventuel:aSurveilIer et smver des h e s u  

Dam Surwiller or p n i ~ ,  Michel Foucault twquaa le ({Panoptiocu, de Jeremy Bentham, projet 

architccaval de la fin du 18e skle d la disposition coacentrique des lieux Eivorisait une surveillance 

accrue de chaque persam &mue dam des cellules individuelles. Modek utopique d'un pouvoir 

s'exerynt sans lirnite dans un apace clos, le ((Pilllopticon,) eta, d'ap& Foucault, l'exemple e- de 

I'utilisatim da l ieu en we Bun meilkur contde des corps et des esprits8. 

Ce d k  a ett, a des deg& divers, adapte dam la construction de certaias erjsembks 

p&utentiaires,amme pour le phitencia & Kuylstaa en Ontario et le penitencier de Saint-Vincent& 

Paul, au nord de Mmtnhl. En France, h prison pour jeum gar- de la petite Roquette construite en 

1836 concspoadait au d l e  dt Bentham9. ll ne s'amrdait g u k  au d l e  coflveatuel rbtisi au Bm 

Pasteur de la rue Sherb&.Tout d'abord par= que ia vocation premitre du Boa Pasteur k i t  cek dbn 

moaPrtke et non d'un lieu d'e-t peoal. Eaauitc, parce que le pouvoir distill6 par ce 



Au contrain, le discows eciucatifdes soeurs du Boa Pasteur, mihe s'il nposait lui aussi sur le 

besoin do contdle, &tit avant tout fcadt sur les valeurn reIigieuses et plus particulieccment sur k besoin 

de co~~version fkcW par ur~ contact permanent aver; la religieuses. Ainsi, P & la rationalit6 du 

programme panoptique entendait &formet les corps et les esprits, l'oeuvre du Boo Pasteur voulait sauver 

Q W. &happant a l'&sme cellulaire du modde panoptique, k choix d'un d 1 e  conventuel 

nous livre dOIlC dtja de prtcieuses indications sur l'csprit dam lequel on voulait r6fonner et traiter ks 

jeunes fill=, qu'elles soicat penitentes, &lkpntes, oorpkliaeJ ou autrm 

4. 1. 1. 2. 2. ~whttion des bdtiments 

Le mwastiire du Bon Pasteur d'Angen fut constwit sur un terrain sihle dans le quadriWre 

f o d  par la rue S h e r b d e  au nord, la rue Saint-Constant a I'est (rue de Bullion actuellement), la me 

Saint-DMninique a l'ouest et la rue Fortier au sud (rue Saint-Norbert auj~urd'hui)'~. Voir la figure 4.1 

en annexe. 

A l ' m u e  de la COllSfIUction du rnoaast2re, la rue S h e r b d e  itait encore un site campaguard 

d I'm trouvait wssi quelques demeures apparteaant en majorit6 i des marchands britanniqws. Ap& 

I'accession I la pmpriU du terrain, la tcligieuses du Bon Pasteur firent commencer rapidemat la 

travaw; le 20 d t  1846, on fit benir la premiere pienet'. 

En d t  1847, dcac un an ap& I t  &but des tawx, les religieuses entraieat aciellement dam 

leur nouveau mcmst&re. C'itait un b i h m t  de quatre itages a roiture en pi- en pierre grise, 

a@mentd d'une chapelle a l'arriere d occupant I'cspace autrefois occup6 par m verger1*. 

lo RocCs vabsl& l'arpcntagc du terrain dam A W .  Fonds ~oavr du Eon PMcur 525407,846-2, a Lc 
Bon Pasteur mconvertrconvertr (19%7), p.2. 

ASBP, L 1, (189S), p.40. 



Au fil du temps? comme le plan tepduit a la figure 4.2 l ' idkp, le monastke va se dthelopper 

d s'etcaQt. En 1861, les religicuses font construin une aile au notd-est (B sur le plan): I'Acadtme des 

demoiselles, aik &stink 4 I'enseigwment des jeunes fill- de k bourgeoisie et &nt les fhis de 

ooas~rucOim & 24,000s furat assuds par monsieur E e d ~ l e t ~ ~ .  

En 1878, une chapelle semi-publique (C sur le plan) est adjointe pour r&ondre aux besoins de 

la population. L'architecte respo~lsable des plans de la chapelle est Victor Bourgeau qui tmqa aussi les 

plans de I'HW-Dim et de la maisoa &re dcs Soeurs Grises, la cbapelle de I'Asile de la Providence et 

l'lnstibt des ~ourdes-rnuettes~~. Victor Bourgeau (1809-1888) fbt a partk des anmh 1850, I'arcbitecte 

bvori de l'Mkpe de Mont&& Monseigneur Barrget, qui fit appel a ses s e ~ c e s  lors de la construction 

de nouveawc Mikes religieux: Cglises paroissiales, cbapelles, couvents ou institutions genies par les 

communaue reiigieuses . Le style de Bourgesul respectait les formes traditionnelles d'architecture 1 C g u b  

par le rCgim fragius et innovait peu. Il obeissait en cela aux directives de manseigneur Bourget, ardent 

ddfetlseu de la tradition en matiere religieuse oomme en matiere architecturale. 

La consb~ction la chapelle du Bon Pasteur fit orc- par I'abbd Racicot, alors aum6er du 

couvent". L'aik ouest, construite en 1883 est destinCe a 1'8cole d'industrie (D sur le plan) et sera 

proIoag6e en 1892 (0). Une buanderie publique en 1888 (E), des ateliers en I889 0, un presbytere en 

1895 (H) et &s depeadaaces canpreaant une imprhnerie publique en 1903 viewent clore la phase de 

dhreloppement des loeaux & la rue Sherbrodce. L'espace enclos par les m m  abritait alors un jardin 

plang d'arbres que I'm p a t  voir encore sur certahes phot~s  du monastkre prises en 1894 et en 1916. 

Les bithneats ne caanumt que par & jusqu'aux aades 1960, quaad la gestion 

de I'Cducaticm et des services sociaux fit reprise par l ' h .  Le d r e  fit v d u  en 1979 a h Socis 

d'Habitati011 du Q u d b  puis Me en 1984 h la SociM immobiliere du Patrimoine architecaual de 

Au suir d 'un siMe (1944)' p. 49. Sans h t e  la mite dc I'installation des Ccdcs be Morrne ct d'industrie 
au m o d r e  & la rue Skrbmkc, I'aile dcs demoiselles pnsionnaires fh! transfdde B Saint-Hubert en 1870. 
Lc pcnsiounat dc Saint-Hubert, dont la coasrruction fut ham& par M. h u d ,  cxista jusqu'en 1936 et I'ailc 
dm &moidcs & la nre Sbcrbroalre fbt alors occupCc par les Madticines ct les pdnitentes & plus en plus 
Iwnbrrurcs. A ce SU& voir b i n  cdv bmit.(1940) 

LC Bon PHmr ncconwrti (1987), p.2. VOU aussi Ia tblar de Gauthicr (1983) sur Victor Bourgcau. 



M e  soci&i pya-municipiple ayaat pour objectifde sauvegarder et de redoriser le patrimoine 

m s .  Depuis 1987, le site du Ban Pasteur r e s t a d  et r t h h g e  abrite plusieun unit& & 

1ogemeDfS destines aw particuliers (logerneats coopeahfs d en copmprikte), une r6sideaQ pour 

pa~omres @&s, uae garderie. La chapeIIe est &venue un centre de diffirsion cultwelle gee par k service 

des loisirs et du diveloppenrent comm~n?lutaite de la Ville & Ma~trCal'~. 

L'adeasioa dcs b&mts comJpad au dtveloppement rapide des e f f i  au Boa Pastav: le 

mnbre croissant de religieuses, l'ouverture de la section des Madeleines, I'anivtk de ptbitentes de plus 

en plus nanbreuses exigeaient des rthnhagements de I'espace et, si nkssain, la construction de 

nouveaux locaux. 

Le fait que les reiipieuses aient progressivemeat pris en charge differents group  de filles et de 

femmes aplique cette h s s e  des clienteles et partad ccs ajouts successifs au rnowt&re. La mission des 

sows du Baa Pasteur de ccsauver les iimes)) ammaDdait en eftkt & multiplier les initiatives et les 

fondations atin de toucher un plus grand mmbre & femms et de jeunes filies. La creation de pensionnats 

pour jeuaes files de bonne famille est, a cet egard trb &velatrice du dkir de crkr une plpiniere de 

vocations afin de micux assurer la gestion des populations cibtes de la cornnunaute17. 

L'extension des b&iments et la cnhtion de succudes Wignent dmc d'une logique de prise 

en charge progressive par la ccxnmunautk d'une partie de la population fCminine tonsidMe canme 

d&bte. La Wes &li&es par k fondatrice & la eornmunautt limitaient cepeDdant le champ d'activitd 

des religieusa qui ne pouvaient accepter n'hnpo~te quek oeuvre. Ainsi, des 1846, la suptincure n'avait 

pu ilcdder h la demaade & mollseigneur Baurget & s'occupet Q I'oeuvre de la maternitd, cette 

occupation ne coRespondaat pas aux extgences de la dgle de la commuaa~g~~. 

A h lectun Q la compoadaace & la sup6rieure avec monseigneur Bourget I'evdution des l i e u  

est aussi si@cative de la place prise progressiwm~ par les digieuses du Boa Pasteur dam les milieux 

catholiques influents. En ef&, anhki par un graad d e  missionnaire, les premieres supkieures du Bon 

Le Bon POdM... mconverti (1987), p. 10. 

" Mprtp DauyIewycz (1988) a triW en d&d du CBk impo~antjouC par ks pensionnats dam le cbix & la 
d o n  rcligicusc c k  ksjcwm QtdMmists au 1% siklc. Vdr n~tammcnt k chapitre 4 & son lim, 
p.139-167. 



Pasteur d'Aqers n'auraient pu daliser tous larrs projets d'agrandisseman si elks n'avaient pas W 

~~esparcertainsmmbns&cle~etelsmrArrauddl'abbCRacicotdsidlesn'avaientpau~ 

du temps tisst des liens h i t s  avec & ricbes dcaateurs, p a  a assister la c~mrrmnaug du Boo Pasteur 

dens soa oeuvre. La c&im de paaiamaLP privk se &6lait e~lcore P uae strategic payante puisqu'elle 

maait la commmautd a, coatact avec les riches fbmilles mntdahses ayant les rnoyens de placer leun 

tUes en pension et iventuellement d'ai&r la communaug par des dom. 

4. 1. 1. 2. 3. L 'ensembie architectural 

Le d r e  du Bon Pasteur est un des rares ensembles conventuels subsistant du 19e sikle a 

MoatrCal. Son architecture est largernent inspi* du d l e  mventud fianqtis de la fin du 17e sikle 

dont ks exemples seraient It monastbre dc Notn-Dame de Cbaritii a Caen et k couvent des Ufsulines de 

Q~ebec'~. 

Ces edifices oat en comrmm: Ies mun & pierre, les toits i pignon per& de lucarnes, 

l'organisatiion sym&ique des fbihs9 la cour int6rieure et surtout la chapelle omie d'un clocheton qui 

occupe le centre du Mtiment. Le scul el-t architectural empmt6 a I'influence britannique est celui 

des murs en piem taillie en BquemN. 

Dans cet ensemble aux lignes sobres qui &gage une cerraiae aust6rit6, la chapelle canstitue en 

quelque sorte l'axe, Ie p6le magn&que a partit duquel s'organise tout Ie reste du Mtiment, tvoquant ahsi 

la place centrale & la religion dans la vie des religieuses et des autr*, persumes qui occupeisd 4 t h  g16 

ma1 gnh le motmth. Lieu sad, la chapeUe Wssai t  ks religieuses et la plupart des jeuaes fibs durant 

les wmbreux offices rylhmant la joude, elle etait aussi I t  b r  de dldbratiom plus somptueuses, lors 

de la visite de l'Mkpe9 au coun & retraites ou de fEtes amivemaires. 

La chapelle amnpte trds nefs succasives, une pour Ies nhgieuses cloitrdes, une pour les novices 

et une paur Ie public ainsi qu'uae alcdve paw la supbiauc & la oommunau~. Les empkenmts datids 

aux religieuses ecaient origiDcUemmt dparCs & h cbapeUe publique par uae grille. 



Les aila qui w e n t  l'easemble du couvent tbient occupda par des populations diverses 

et chaque section Ctaa en principe strictemeat &pa& des autws. Les b%ments &dm% aux religieuses 

itaient h n &  hem&pement puisqu'une cI6ture les eloignait ~ v e m e a t  & contacts avec 

I'drieur, I'ordre du Ban Pastew &aut un ordm cloitr6. Les madeleines subissaient ccpndant uoe we 
encore plus &ere car Ieur c a n n e  &it exdusivement contemplative et ne se &lait pas a la 

population du nste du mvent. Pour coacdtiset a desu & fi:nnef~fe au rnonde, le couvent &it entow5 

d'une haute palissade de bois aux endroits d le terrain h i t  encore a tkouvert, oomme lyiIIustn une 

g r a m  h t  & 1894 ( voir figure 4.3 ). Per& d'uoc seule pork, a$& irnposante clhre avait aussi 

pour faction de dissuader toute veU6it6 d'iotru~i~a de la part de I'extdrieur ac &MI& tmtative de bite ou 

d'ivasion de la part des jnms filles cnfedes a I'ecde de eforme et a 1'- d'industrie. 

Les quelques photographies de I'inttrieur du monmire ne different pas beaucwp des 

photographies prim a pareille Cpoclue des autm etablissements d'dducation dirigds p des religieuses: 

~ s t e s  planchers & bois, murs bhncs ai la seule omementation est d'ordn religiewc: statues de k vierge, 

de differents saints, g r a m  nprknant la fondatrice de la comm-e et, plus tad, photographies des 

su~c ie~~res  et des provincialcs. Tout. fbtaisie Wt lbsente de ces lieu oh nigruit la plus grade 

austdrit.6. Audritd value, amme l'iliustre ua texte dkrivant la succursale de SainteDomitille a LaVal- 

des-Rapides, maison castmite en 1915 pour accueillir ks petites filles de l ' b l e  d'industrie et les 

Madeleines : 

c c L e s  murs sont rudes et blanchis i la cbaux; portes et planchen oat la 
couieur du bois nature1 ; aucune peinture ne s'y voit; les statues m i h a  
et les figures d'angc qui leur serveat de ccmsoIes, soat blanches, dcs 
modes ayant permis d'en d e r  un grad nanbre en p h .  La 
oarnpltte absence de couleur praluit un curieu et par banal effi; c'est 
pur et aust&rebb2'. 

Le dCpouilbnent du b r  bait ,  seloa Ies religieuses, kiliter la conversion inttrieure des filles 

et susciter k njct du canaden et & ses tetlitations. En fpa, il ne s'agissait que de l'application du mode 

de vie mmastique tel que pratiqub p les nligieuses P I'ensemble des persoma dad elles avaieat la 

charge. Ce die ws&e et kid tMcbait avec le d l e  fhailial Q Girls' Coaagc Industrial Schod, 



(ede industrielle pour filles protestantes ouverte en 19 L 1 oi, I'envirwwmeat teadait a reproduire le plus 

possible I'atmospM~ ditondue qu'm retrrwrverait au s in  d'un foyer c~w)nnal~? 

Un tel oaatraste vient encore souligm a quel point les liwc sont orp is&  de maniere a r&eler 

et a renfbrcer I'idblogie iducative des respoasables et des foadaceun. I&Iogie qui d b t e  dew visions 

de la dt- et & son trabnent: l'une toute eeatnk sur I'iat&iorit&, le retour a la punt6 originelIe 

par Ie saht  d l'autre, pT61Yllt M d i e  f h d k l  bourgeois d ks filks doivent appnndre k d e  & b o r n  

mke et de bonnt &pow. Dans Ies h x  cas, l'&cation vise & a m o k  Ies mhes buts de dgulation et 

de nomralisation sociale. 

Dans ks Merentes m a b  genh par les soeurs du Bon Pastew, la seule omementation possible 

etait & nature religieuse d lieC aux pratiques de d6votiaa. Ainsi, &as la correspondance &hang& entre 

les supirieums successives du monast&re de M o n W  et les dv@ues, mus avoas remarque que des leur 

installation dans & wveaux locaux, les soeurs demandaimt a 1'hGque la permission d'y installer un 

chemia de cmix atin que les religieuses et les jeunes filles puissent mdditer sur les diverses &apes de la 

passion du Cbrist. Pareille demande kt aussi f i t e  lorsque les religieuses du Ebn Pasteur prirent en charge 

la prison dcs kmmesD. 

Panni toutes les images et reprkntations religieuses prkntes dam le mona&re, on tmuve bien 

siir l'image Q Bon Pasteur, le Christ qui va a la recherche de ses brebis perdues, figure emblernatique & 

la mission des religieuses dans le monde. Une statue du Bon Pasteur tenant sur ses ipaules une brebis fbt 

placit au fronton & la cbapelle rue Sherbr~oke*~. 

La pauvnte du d h r  et l'omementation uniquernent religieuse & k t  destinees a provoquer ce 

retaunaacnt interieur prtlude A h cmvenioa pue la religiewes coasiderajent comme le point d'orgue 

& lcur prograanrc & *cation. 

stam s'y aowc clloorc* 



Dans k mowt&re & k rue SherbfOOke9 cet!e aust6rit6 des battimen& conventuels est fiappante 

quad on h canpare avec la ricbeJse deploy& dPas h b r a t i o n  de la chapeUe. Une dle difErence n'a 

poutant ria d'extraordinaire au milieu du 1% sikle oh I'exerciee du culte, la pratique were des 

sacrernents, la multiplication d'oflices sptciaw en faMr de la Vierge ou des saints' I'utilidm de 

nombcetlx objets & &otion smt fBwds  par la hiemhie catbolique qui y voit autant de myens pour 

eteadn son influore sur l'ensemble & la population de la province. Les lianr de culte soat dots p d e n t s  

cumme &s eadroits privildgik pour cccatholicisen) la population au moyen Q drhwnies ktueuses et 

rim n'est tmp beau pout ren&e c*l i#or aussi athnts et impressiomants que possible. 

ccCet aspect du vtcu catholique fait d'opulence et d'appel aux sens, 
I'encens, I'ornement des autds, les antiques, les processioas a la lueur 
des cierges, l'i~01108fa~hie des saints et les Liw d'heures enluminks, 
tout cela r e p m t e  me mine iaepuisable de delices acccssibles a tout 
UP CIIIICUO, pour peu qu'il consente a s'y p&em2? 

Dans le cadre des pensioaaatr pour j au~s  filles ou des etablissements d'education spkialisds 

comme le semt les tcdes d'industrie ou les Ccoles de Home9 les jeunes fdles puvaient difficilernent 

se soustmire & toute cette immersion du sack l'essentiel des pmgmmes ducatifi h i t  centd sur la 

religion d I s  pratiques de devotion ecaient fortemeut emwagks parmi les elbes. Tout dans le dkot et 

le made ck vie tendah dar a former ccs jeunes filles a l'image et a la ressemblance dm reiigieuses qui en 

avaient la chargez6. 

Jusqu'a la fin du 19e s i b ,  Les jams filles envoyh a I 'hIe de &onnu ou a I 'b le  d'industrie 

du Boa Pa~tarr d e n t  dans le m d r e  de la rue SherbtOdCe. Par suite de la multiplication des 

M, dcs succursales &rent amstmites hon de la ville, a Lavaldes-Rapides. En 1896, les petites files 

& I 'bk d'industrie fbmt t r a a s ~ ~  a la maison de Lorette, au lieu dit ctMoulin du Crocho,, le long 

& la R i v i h  des Mes, dam la paroisse Saint-Martin (voir figure 4.4). ccCetfe propridtd compred 190 

" sdon MQsrd (I=), la formston rcligicusc nnit rrssi luu p k  importank c k  les mas. La 
&f&ence catn la daa types d'6ducrtion nous scmblt surtout lidt I l'orientation dg programmes &cat& 
Cbala~unplm~nombrcd'bauaCtrk~Iirfo~nptoteSSionncIItfcplsi 
farcCwnt, diminuait 1cs beuns 0 0 ~  B 1 ' - m  relight. 



a 200 arpcnt~ & tern, me maison a dew &ages, meswant 68 par 48 pieds, uae force hydraulique avcc 

miaoterie (moulin 1 hke) ,  un moulin I carder et une scierie mhnique))? 

Get mien mwlin et les terrains environaants Wt a c k &  au prk de 60 000 S par h 

commwwtd qui ouvrit le nouvel hblissaaent le 10 dccenbre 1895 et le plaqa sous Ie vocable de Notre- 

Dame de torette dmt le 10 h b n  h i t  le jour & &. Le cud Bcaubim responsable de la paroisse 

du Sadtau-kUet, avait propod le p-er I'achat de ce site, Wgnant les nanbreux avantages d'un 

sijour a fa campagne paw les petites filles: 

(&'air libre et M s  de cette belle cam- b y e r a  leur vie, la vue de 
ce graciewr rivage nijouira leur esprit sur cette klk pelouse, de 
mmbrcuses orpheliaes rediront aux lchos de cette solitude knie les 
petits chants de joie que les homes Socurs Ieur enseignent ... le doux 
sommeil, le repas, l'atelier, tout ici sera r@hhteur  et viv&m~~*! 

Les filles de I 'hle d'iadustrie, que les religieuses appelaient toujours les ccpr&erv6es)), arriverent 

dam la nouveaux locaux en aovembre 1896. Elle furcat installdes dans dan partie tie ambag& 
par les soeurs, I'etage supdrieur &ant converti en dortoirs tandis que I'ancierme salle des machines rrvait 

de classe, de salle de couture, de r&ctoire et & salk de ricrhtim par temps hid.  Des peoitentesw 

aMient aussi Cte envoyda pour aider aux travaux & la fern et de la bmderie; ces demieres n'avaient 

aucun mdact awr: les petites filles a itaient logh dam I'ancieme demure des meuniers car (&'*a une 

we invariable au Boa Pasteur que les difirentes classes soient entierernent d+ les uaes des autres, 

malgr6 le surcroit & depaw pue cela occasionne atceJsainment. D'aucuns appellent m: le systhe a 

cfoisons &anches#'. Dans h chapelle, religicuses, p h h t a  et filletfes etaient aussi &parties de I'espace 

&em6 au public par une grille de fer. 

Une buendclie fbt amCnegtk dans Ie bgtiment en 1897. Les b ibmts  de I'ancicn moulin tirreat 

progressivemeat agnndis mais les locwx ne pouvaient plus accueillir la paplktion & I 'hle d'industrie 

Annales de la Miison &inte-Domitille (19 lg), p. 38. 

Cite dam Annales de lo Maison Sinte-Lbmitille (1919). p.44-45. 

~ S i g n a l o l l ~ i u ~ l ~ ~ p ~ i t r m a t l n i a r d g ~ t i l l ~ ~ o u d a f ~ ~ m e ~ ~ a u ~ o n ~ a s t e r u  
volontsircmcnt a qui, au tame & kur s&m, rcaaknt volontaimnnt am dcs saurs et ammient 
d i v e t ~ ~ ~ t s c ~ ~ ~ I n u ~ ; ~ I I ~ ~ ~ ~ 1 1 t u n e ~ ~ 0 l c n n c 1 l c & r ~ ~ t t r c t d c ~ ~ N i r a u  
Boll hstam, pmmaac rrnoclvdPMe chaquc am&. 



toujours croissaaSe. En 1913, Lontte conrptait 4400 fillettes et I'espace manquait cruellement. La 

communau@ fit b&r B proxinit6 de l'aacien moulin un nouvel hblissement destin6 a I 'hle d'industrie 

et aux Madeleiaes: la maison Sainte-DomitiIIe, qui sera ouverte en septanbrc 19 15. Cette nouvelle Ktisse 

pouvait abriter 800 p e ~ c m s  et comptait cinq &ages; la d r i a u x  utili& bent a I'ipreuve du feu et 

toutes les pikes thient dot& & I'electricitt. La maim comptait trois ailes: l'aile des Madeleiaes 

(mesurant lo0 pi& par 55); Ie mona&re logeaiad lea rel.@euses (80 pieds par 55) et l'aile des petites 

filles (80 pi& par 55). Les p i h  du b&iment Went t& vastes car ella devaient abriter en moyeme 

400 a 500 petites filles; la salle de @tion h i t  particulierement grande puisqu'elle mesurait 78 pieds 

par 5 1. La description des bitiments met aussi I'acceat sur les d t i o n s  d'hygkne qui sont favorisks 

dans cette nouvelle succunale: t9ar 563 k&res, p h h n t  l'air et la lumitre; au savicp de I'hygihe se 

trouvent 43 Qucbes et bains, et 78 1 lurniens sont prites, chaque soir, a &nager les jeunes yeww3'. 

L'accent mis sur le developpement cia fillettes, leur senti et sur ks conditions d'hygih denote 

bien les transformations qui se sont opdrh  don en Adrique de Nord et en Europe dam Ics discours 

dducatifk et daas la vision de i'enfanee. En ce debut de 20e si&le, les milieu scientifiques et rndicau~ 

oat en effet reussi a imposer une aouvelle image & I ' d t ,  p h t 6  cornme un i b  ayant des 

particularitcs et des besoins Specifiques. Recomue dam sa speCificit6, I'edbce fait donc I'objet de plus 

d'attentions et de plus de wins, d ' d  I'intt!& qui se dkveloppe alors pour h psychologic et pau l'hygiene 

des enf.ants. 

Avcc la coastruction de la nouvelle maison Sainte-Domitille (figure 4.9, le d l e  mventuel 

de la rue Sherbrooke qui, d'apr2s Ies religieuses, reprbtait le rnoyen ideal pour dduquer et pau n5former 

Ies fill- cidc progressivemcnt la place au d i e  de 1'MpitaI ou, oomme le cite I ' d i s t e  en 19 19, du 

L'intervartion aupds des filles reste ndanmoins toujours axie sur la religion et les exercicps 

& &otion. 

Toujours en 1915, les jeuaes &lnquantcs d&nues au monastkre & la rue She&& vinrent 

occuper la maison & Lorette. Findement, une muvelle maison de Lorette fut umstruite en 1930 pour 

accueillir les jeunes &linquand3. 



L'envoi des fXes a l ' m e u r  de Mamid careapoadait-il a une v o l d  &bkr& & les Separer 

de la mauvaise influeace des villes? A la fin h 19e sikle, la rue Skrbmolce n'hit plus le site 

campapad des origiDes: le pensicmat Saint-Luuis de Ooazague jowdait 1e mcmast&re et les anciemes 

demwes unihnhles Ctzieat pmjpsivenmt nmplzcees par des duplex et des triple?'. Cepadaat, les 

premitres tentatives & &placement a la campagne sanblaieat plus motiv&s par k manque de plaa et 

le besoin & o$ouer plus rig- les populations de I'Coole d'industrie et de 1'6cok de dfonne. 

L'exp6rietlcc de I'institutim de Saint-Hubert d les filles de I 'hle  d'industrie &joudrent entre 1878 

et 1883, s'Ctait sol& par un retour de cca populations dans une nouvelle aile fonstruite P la rw 

Sherbrooke en l884t3? L'idCologie environnernentaliste suivant laqueile le milieu campagnard exeqait une 

influence positive sur le corps et I'esprit avait kt6 invoqude pour justitier ce transfert a Saint-Hubert, mais 

ce ne semblait pas &re la prhcupation premiere des religieuses dans cette dharcheI6. 

La situatioa n'etait plus la m2me en 19 15, canme nous I'avons expliqu6 prMdermnent. Les 

discours et ks d t i o m  pratiques s'Went transform&: nouvelle vision de l'enfhce, &eIoppement du 

tissu urbain et enoabrement dam les anciens locaux. Tout co~l~ourait a favoriser le diplacanent des 

Ccdcs d'inQstrie et de dforme hors de la ville. D'ailleurs, en 1907, I 'hle de dfonne et d'industrie pour 

gaqons prtot*rtants fit aussi instalk & la campagne, B Shawbridge. 

Cet amait pour le mode ck vie campagwd et k &sir dt dCplacer des institutions &stink aux 

jeunes en milieu rural n'ktait pas nouveau. En Europe, & la fin du 18e sikie a sous I'intluence 

musseauiste, I'eIoignement da ceatns udaim avait ett p a  par certains pkdagogues a thbriciens de 

I'eaEermanent canme moyen idQl pau knner Ies &ts aw travaux agricoles et Cvitrr I'environnement 

mdsain des villes. 

a m  par wrt infirmcrie intercommunautairc. La nomile maison de Loreftc, devenue maison Notre-Dame dt 
LPvrl &rite dcplis 1969 un ceabc dc dadapWon pavjcws dChq~illltcs a est la propti& dcs Centres 
Je~ntssedeLaval.. 



La premih imstitution cr& clans cet esprit fbt celle D'Hofwyl ouverte en Suisse en 1809 par 

Emmanuel & Fellenberg, cette htitutioa itait une M e  d'hdustrie dcstinCe a u ~  garqcms pauvd7. Awr 

Pays-Bas, des colonies d'adultes et d'enfhnts pauvres firrent ouvertes entre 18 18 et 1824. En Bdgiqw, 

IYouver&ure de deux (&ales de dfbnne)) en milieu agricole pw fWes et gaqom indigeats a Ruysselede 

et Beernem en 1849 dpmhit aux vaaar de l'hqxcteur gWral des priooas, &bard Ducpdtiaux, de 

former les jeunes aux tra~ux des champs? 

En France, la cnktion de la cdanie pdnitdaire agric01e de Mettray, ouverte aux jeunes gaqaa 

en 1840 rtpoadait, selm Carlier, au besoin de reammuire le mythe du retw a la terre par peur du 

La vie B la campagne apparaissait arore la fin du 19e si&le comme le moyen ideal pour ider 

les populations et les pro(enerdes mauMises influences. Pafallelement, I'accent h i t  rnis sur les avantages 

physiques et moraw de la vie dans un cadn plus sain et plus verdoyant. Ainsi, pour les religieuses du Bon 

Pasteur, h beautti des paysages exaltait la born sentiments, apaisait les esprits et les exercices au grand 

air fortifraient les corps. Sur ce point, on rmarquera que les photographies prises a Sainte-Domitille 

funm en majoritti prises en ~lein air amme si l'aa voulait rnettre en kvidence Ies multiples avantages de 

catt nouveUe vie dans un fadn campapard. 

Au tenne des transkrts de population en 19309 il ne restait doac plus en W r i e  de jeunes filles 

de 1 ' ~ b  d'industrie et de I'hle de rdforme a la rnaisondre de la rue Sherbrooke. Le rnonast&re 

provincial &it alors occupi par ks religieuses, les novices, les ~~, une aile fut occupke jusqu'en 

1925 par le sanatorium Sainte-Eupbrase oti les fanmes alcodiques et toxicomanes pouvaient i h e  

soigndes myemant une pension. 

Le &Ioppement des constructions et la relocalisation des b l e s  d'industrie et de *orme 

illustnat & &on COM:& la diversification de l'acuvre du Boa Pasteur et l'irnportance croissante que 

p d  la communautti dam la gestim des diverses formo & dtviance Mminioe te~~~lllues au sein & la 

SOC~M. 



La communautd du Baa Pasteur a'aurait pu une tdle envetgure si elle a'avait pu 

compter sur k sautien materiel et fiaancier de donateurs privk, puis sur l'aide a c o o ~  par les pouvoirs 

publics. En abo& maintenant les sources de finaacement de I'oeuvre du Bon Pasteur, mbe h d e  

entend identifier Ies p~cipaux patemks financiers de k c~mmunautt$~ kut importance et les exiga~ces 

tvcntuelles que supposait leur position de ~cdoaateursn. Nous boquerons aussi les autres sowces 

aux~uelies les religieuses aMient recam dam les cas excepti~aaels~ amune les q u k  pour ensuite traiter 

de ce que aous appellem les wurces internes)) ou I'autofiaancanent: les samncs d'argent que les 

soeurs retiraient du travail des ateliers de couture et de la buanderie install:& au rnom&n et I'argent 

qu'elles obtenaient des pensions payantes. 

Cette question du tiaancaneat a bien sir un impact direct sur le mode de vie des personoes 

ddtenues au Bun Pastnv et nous en ttaiterons pour &miner. 

4.2, La gation des finances 

En vertu du voeu de pauvrete prom& lots de sa profession, toute religieuse du Bon Pasteur ne 

pouvait plus disposer d'wcun bien a titn particulier. La mission du Bon Pasteur auprb des femrnes a 
deb fWes repentis, puis auprb des deses des hles  d'industrie et des b l e s  de dforme, puis encore 

aup& d'autres atigories de personnes, exigeait cepeDdant h mobilisation de fOLIC1S7 de biens mat6rieIs 

de plus en plus importants. La communautti, dot& dd'une persawlite juridique depuis son incorporation 

en 1846'" pouvait quant a elle aquetir ou vendre des biens ~ U M J  que ces  pera at ions fissent en accord 

avec la Regle du Bon Past+ur et avec I'hbpue de MmtM, repnkntant de la hidarchie eccldsiastique 

doat les religieuses ckpndaient dicedeman. 

Dts leur a n i v k  a Montkd, les digieuses n'ignoraient pas les difficultds qui les attendaient, eatre 

autres le fait qu'elles ne disposeraient d'aucun nrmu h e  mais dPMaient d@emh dc doas priveS et d'aides 

o c c a s i d e s  de I'eV&M. Mgr Bourget, daas un maadamat du 1 1 juin 1844, itaitd'ailleurs trh explicite 

surce pint: 

(En wus appelant A notre secours pour sauver les h e s  si pnkiaunr 
aux ycux & Dim, nous vow avims MormCes que vous ne dcviez 

ACUI.  Fonds smm du Boa Pastau 525-107,845-2. L'rcbc d'brporation fiit pa& sars k tim? Acre 
pour incqmmr hs Doncs Religicrss i& Nbbe Dau k Chmont& dl, Bon Patar ti M o n ~ u l  q* se pcuent 
ou soin et d h dfonnation &s/ifks mpnties, S.  C., 9 Vict. (1846)' c. 9 1. 



Le prtLt soulignait nthmoias que les religieuses pourraient compter sur l'aide de particuliers et 

aotamment d'(me foule de dames pieuses qui font la gloirc & leurs mpectabla @ow&. Les religieuses 

n'avaieat pas noa plus exige de mtrat de fondation kur assurant quelque revenu regulier, peferant, 

ccxnme k prkiseat Ies Anuales de la comtlluniau~, s'abendormer a la ProvidenceU. 

Lors dc son implantation a Montrbl, la annnwg du Bon Pasteur sera donc largement 

tniutaire de I'aide mat6ielle appatee par ces bienfateurs laics et par certains membres du clerge. Dans 

b point suivant, nau allons hd ier  Ie r61e de ces premiers partenaims financiers pour traiter ensuite de 

hide appode par les pouvoirs publics. 

Parmi L dames charitablew que I'ev6que de Montrhl citait dam son mandement, il hut placer 

en priorite l'association des Damcs de h Charitti. Plusieurs persocmes oeuvrant au sein des divas group 

gerk par cette association contribuerent par des dons a I'dtablissement des soeurs du Bon Pasteur. Pami 

elks, madame Quesnel et sa weur madame kfhmboise qui mublerent le pranicr d r e ,  foumirent 

les vknents Q phtentes pendant dix-huit ans et aliment&rent le chauftsge de I'&ablissement pendant 

ciaq ansu. Madame Quesnel (1792-1866) a t  fik du trafiquant de favrures Gabriel Cotth et 

d'Aagllique Bbndeau, la fondatrice de h premih association des Dames de k Charitk. EUe Wusa Jules 

Maurice Qucsnel en 18 16, homme d'dlkires moat&alais qui joua aussi un rble en politique municipale 

et adrninistta &verses oc~vres cbaritables. Sans cnf8ms, madame Quesnel &it coasid6te comme la 

priacipale biedkbice du Boa Pasteur. Elle s'occupait wssi a v a  sa weur, madame Alexis hhmboise, 

de l'oeuvre de I'orpbelinat catbolique fbmk par Ieur mire en 183245. 

A M ,  Fords socurs du Bon Pastcur 525-107.844-6, p.3. 

A W ,  Fonds oocllrs du Ban Panav 525-107,8444, p.3. 

ASBP (1895), t 1, p.35. 

" Lqointc-Oy (1987), p 172 d Gauin (1916), p. 17. 

Dictionnuirc Biqpwphique I Cunoclb, vd. W, p. 775-776 a LapointeRoy (1987), p. 172. 



Une autre dame & charitC, madame Viger, omt le terraia sur lequel s'elm la maiSOIId= du 

Bon Pastew. D7ap& une 6va!uatiOa faite a l ' m e ,  ce terrain valait trois mille louis (treize mi11e 

Madame Viger et son mari ajerent  d cette donation la socmne de mille dollars en dolrP 

successifi~~~. MarieAmable Viger (17784854) &it la hlle d'un rick proprietaire foocier, Pierre 

Fonetier. Son mari, I'avacat Denis-Benjamin Viger, fut deputk a la chambre et membn des conseils 

l i g i sW et exhti&. T& fortudt, madaine Viger oonbibua a la foadation de l'association des Dames 

de CbaritC et participa it de aanbreuses oeuvres cbaritablesM. 

P d  les autres b i d t e u r s  qui se setrkreat pfodigues, titans aussi deux membres de la famille 

Berthelet doot Olivier Bathelet, qui fournit certains meubles du premier cauvent et contribua par un don 

de 24,000s a agadh les loeaux du seca~I rnumstkre en 186 1. Mmieur AIfred Lamcque d son @use 

W l i e  ride Bathelet &rent a la commuunaue enviton dix mille dollars entre 1 856 et 1 8V4', Antoine- 

Olivier Berthelet (1798-1870) etait issu d'une rick famiUe de negotiants. A la mort de son #re, il se 

Ian* dans les affairrs. Moasieur BertheIet s'impliqua beaucoup dans les associations chatibbles 

catholiques et accorda des dons gWreux a toutes les communautds nligieuses de M o n W .  Monsieur 

Berthelet aurait dmn6 plus de quatre cent mille dollars aux diffemtes oeuvres d'ducation et de charitd 

catholiques de la ville. Cobbraat hitement avec monseigneur Bourget, monsieur Berthelet permit le 

wfds du rdseau d'oeuvres catholiques rnis sur pied par I'Wque et fut sumomme le ianinisfre des 

firmces)) &monseigneur Bourget?. 



w e n t  don que la transition d'une @on lar'tpe chajmutk par ~ ' ~ ~ t i s e  ii uae gestion 

exclusiveanent cl&icale se fasst sans trap de bautp. 

Un autre organhe d'inspiration catholique joua un r6te dam le firmacemat de la communaut6: 

h Bampe d'Epar$ae. La cceaaqUe d'fipiugne pw la Cit6 et k District & Montrdal~ avait Cte fcadee a 

I'initiative de Monsei- Bourget en we & scutenir mat6riell-t l a  oeuvres de cbarite de la I&. 
Wsirant un systhe banah difErent dcs institutions dtja existantes a MoutnA, Monseigneur Boq& 

coaMinquit plusieurs mmbres riches et Muents de la bourgeoisie locale de concdtiser son pmjet en 

1846. La m u e  d'epargnc 6tait petrormie par L'tvbpue mais ouverte aux membres de toute carfession. 

On ntrouve parmi la admkistrateun de cet organism bon m b r e  de personues irnpliquk auprZs du 

Bon Pasteur: messieurs Alfred Larocque, vice-p&ident & la Banque, Olivier Berthelet (beau-@re du 

prkdent), Alexis Lafiamboise. 

La h q u e  d'~prgne avait pour but de kvoriser les associatim cbaritables et les fhbriques des 

paroisses; elle rcceMit les epluBnes populaira qu'elle p l a t  de h p n  prudente. Soutenue par I'&&M 

et le sh inak  de Saint-Sulpice, la baque atEin de -brew clients: en 1863, k montant des iparBnes 

conf ib  a cette institution totalisait 98 1,562s. Durant ks dix-sept premieres annks d'existence de la 

banque, elle distribua pour 24,2603 en dons de charit6 a des oeuvres cathotiques et protestantesS2. Les 

sows du Bon Pasteur Mcierent de ca largesses, puisqu'elles Wrent  de ladite banque un octmi 

annuel dont on i p r e  le maatant d3. 

La Messieurs de Saint-Sulpice assur6rent avr aussi la soeurs de leur soutien pcacaiaire: entre 

1847 et 1875, ils payerent la pension des p~~ irlandaises ( 21: par mois pour chaque pensionnaire), 

pension qui fut ensuite transfbnnk en actroi annuel & six cents dollars. Les Sulpiciau hrnirent aussi 

~estrmedesalacommunall~peadantdixd. 



L'engagemeat dcs Sulpiciens dans les difEreates formes d'aide charitable a M o n W  h i t  lie a 

1- statut particulier. Ancicas Seigneurs de ITie h MontrM, ils y ~ c c d e n t  un pouvoir a la fbis civil 

et nligieux. En vertu d'une muvelle charte pass& avec le gouveraement de L4adres en 1840, l a  

Sulpiciens co~setvaient enan de wmbmuc privil- 6ccmmiqu~ et sociawr assortis de certaiaes 

charges, notamment du soutien a & IY&iucation des orphelins et des invalides p a u ~ e ~ ~ ?  A ce Mre, les 
Sulpiciem v e d m t  des subventions a diverses communau~ nligieuses s ~ i a l i ~  dam le daMine de 

l'assistance. Comme les jamcp Irlandaises accueillies par les soem & Bon Pasteur h i e a t  dcs orphelines 

par suite de 1'6pidemie de typhus Qnt nw avm &ja parle, l a  Sulpiciens remplissaient alors leur 

hction de proteaem des orphelins en aidant fhancienmcnt cette cat6gorie de population recuefie au 

Boa Pasteur. 

Parmi les messieurs de Saint-Sulpice, monsieur Jacques h u d ,  dija tie, fbt a la source de 

l'&ablissement du Bon Pasteur a MonW: il acheta le premier couvent et k fit &over, il d b u a  aussi 

fkncierement a l'achat du Pensiomat de Saint-Hubert en 1872 et du terrain de la me Fullum ou serait 

W6e la prison pour fffnms, 1'Asile Sainte-DarieM. Nous ignorons cependant si l'aide foumie par M. 

Acraud provenait des c o h  des Sulpiciens ou de biens qu'il tenait en propre. 

De 1844 a 1863, les religieuses Mkficierent aussi de services Wcawc gratuits pfodjgwk par 

le docteur W o M  Nelson (1791-1863) dont nous a v m  deja parle au chapitn 3. Mdecin, hormne 

politique, fonctiONIiiire, Wolfrtd Nelson participa activernent au soulbvernent des patriotes en 1837, ce 

qui eotraina son anprisormement puis son exil du Canada jusqu'en 1842. Wolfred Nelson put don revenir 

a M o n M  ai il continua la pratique & d e ,  fbt elu d6put6, exew k f d o n  d'iaspecteur des prisons 

et asiles de la province a partir dc 185 1 et fut maire de la ville entre 1854 et 1856? 

Au cours & nos rccherches, nous avons tmuvC quelques rapports detaillant les revenus et les 

d@mses & la commu~liwtC a Montdal durant ses vhgt pnmi&= anmh d'existence. Les rapports W 

en majorit6 adresds a I'hZque de MontrM. 

Jacques Anawl, P. S. S., b i t  ongindrr de F m ,  il ha otdond prStrr & M O W  en 1829. 
AaacbC au minislbt & la paroissc Notr~~Dame jrequ'A sa nwt, il fbt un bi&tcurbdMc pour la 
commwliw~ du Boa Pastew. Il mawut en 1878. Loin dt Bruit, 1940, p.54-5s et Au soir d 'lm si&cle, 1944, 
p.43. 



Ma]& ces lacuoes Qnrmeatains, nous powom digager plus pctk-t l'ordre & gaadeur 

des revenus & la comm-g et i d d e r  I'origiae de certaias & ca revenus. Le premier rapport forr 

succinct date de 1858. La supirieure du Boa Pastetu estime les revenus de la communaue a 835 livres 

46 ( envima 3340$), le tien de la somme provenant & h pension pay& pour les ptniteotff, irlvdaises 

et pour les pensimnaires (273 livres soit 1092S), une autre somme domee par la sociM Saint-Viit-de- 

Paul (24 lims soit %$) et le reste provenant du U c e  tini de leurs propriw h i e r e s  et de parts 

#actions du Grand tmac (381ims soit 152S)s8. Ce calcul ne bent pas compte de h valeur de la proptiit6 

de la me SbubMdce7 ni des biens qui ccmtituent Ie capital h e  de la cornmuawe. La sup6rinue ajaute 

dans son rapport que les dettes de la communaut6 depassent les revenus et v a t  tarjours en augmentant: 

pour 1858, elk b l u e  la date a 1800 lims (7200S). 

La SwiM Saint-Vi&-Paul cit& dans le rapport est a ajouter au nombre des bienfateun 

des &buts. Lt cotlseil partidier de la mi& commenqa a encourager l'oeum des soeurs du Bon Pastcur 

a partb de 1849, une aide hamiere leur &ant v e d e  annuellement jusqu'en 1861". 

En 1864, les religieuses envoient a I'h&hb un rapport fait a la dernande du Saint-Si&gea. Aprb 

des renseipments d'ordre gth6ral sur la comrnunautd, sa we, sa date de foodation, viennent les chifies: 

les propriCtts de la communauct sont est imh i 50 097s. le montant des dettes s'tlbe h 25523, les 

menus muels sont de 4790s et la dCpmses sont de 5340s. Pour remboumr Ies dettes, la suptrieure 

dit m p t e r  sur le travail (des religieuses et des jeunes filles &d) ainsi que sut la charit6 publique. 

Les chifiies aMaoes ne tiament ccpadant pas compte dcs hentuels doas f%ts en nature et des services 

accord& grafuitement, ce qui donoe da revenus en ck@ de leur volume chiffrC en argent. Comme la liste 

des somm*l n'est pas &d16e, wus  ne pouvons savoir I'origine des reveslus et les raiwas d'adeffemcat. 

Cependant, les M e s  & la communautt sigdent que le gouvernement provincial commenqa 1 accorder 

une allocation annuelle wx religieuses A partir & 1860, allocation dont le mcmtant variera entre 300s et 

700S6'. L'aids finadere apportee par les irrrtanc*l officieUes ne coastmuit donc don  qu'une petite partic 

' ACAM. Fonds ~ o a u ~  du Ban Pac(au SB-lO7,8S8-6a. 

Lapoh@-Roy (1987). p. 109. 

a ACAM, Fonds soam du Bon Pastcw 525-107,86440. 

a A- ,t I, (1895). p 88. 



M h e  si elle est modeste au depart, la camiibution fhanciere du goummment provincial marque 

selon nous Ie debut d'uae p6riode muvelk pour l'oeum du Boa Pasteur, surtout aprb 1869, quad les 

religieuses obtiment du gouvernemeat provincial la permission de s'occuper d'hies de &orme et 

d'industrie pour filles Montrtal. L'interventioades pouvoirs publics correspond aussi a un ebssement 

de l'oeuvte du Bon Pasteur: elks ac s'occuperont plus seulement des orpbelines et des Wtentes mais 

aussi des jeunes &inquantes et mihe plus tad des prisonnieres adultes. 

A partir de ce moment, I 'aide finaaciere de particuliers viendra encore soutenir certaines initiatives 

des religieuses mais de fkgm plus ponctuefle, la soeurs devant alors compter et composer avec d'autres 

parteDains financiers: le gouvernement provincial et h municipallt6, dont nous dons traiter au point 

suivant* 

4.2.2. Lcr pouvoirs publics 

De f&ungWrale, lagestion des oeuvres charitables et des oeuvres d'assistance au Quebec durant 

le 19e s ikk  a souvent etC pdsentde par Ies historieas comme la chasse gar& du secteur prive a de 

l'kglise catholique. Sans catredin cette affirmation, nous entendons apporter quelques retouches et 

nuances a ce point de we qui w u s  sanbk par trop c~ll~~)lithique)~, en a qui a trait au r6le et a I'influeace 

des pouvoin publics. Pour ce fkire? nous avons d'abord chercM quels Went les pouvoirs et 

responsabilites de la province et de la municipalit6 en matihre d'assistance financihe a u p k  des 

institutions du Bon Pasteur? a partir dcJ lois relatives aux hies d'hdustrie et de dfonne. Nous 

interrogemos donc d'abord les textes 16gislatifk fixant k cadre des subventions du pouvoir provincial et 

du pouvoir municipal en matiere de gestiotl fhami&re et mattiriele. L'ihlde des l ~ l a t i o n s  successives 

nous permdtra alors d'avoi une we d'ensemble des balks encadrant le die joue par les pouvoirs publics 

aupd des htitutions du Eon Pasteur et d'haluer l'importance croissante ou decroissitnte de leur 

amtibution. 



Boa Pasted! Les QrmCes th& de ces livres sont prkieuses car elles petmettent de situer tds 

p&i&nent l'importance & la coatribution & ces deux instances du pouvoir et aiusi, & cunpliter natre 

analyse- 

L'Ctude da seuls chiffrts ae part, a ms yew, s* pour evaluer le rdle joue par lcs pouvoin 

publics. Il ne fiwt pas oublier qu'en accordant certaines sommes d'argent, les pouvoirs publics se 

nkmaient un droit de regard sur La gestion de cectaiaes populatio~ls dam Ies institutions hanch .  Us 

pouvaient h l'occasim user de ce pouvou pour intervenir lorsque certaioes pratiques leur sembkient 

indues a l'inttrieur des institutiom subventio~ees. L'emibution de f d  publics &it donc assortie 

d'exigences auxqueUes les cornnwutts devaient se plier sous pine d'hentuelles coupures sauf pour ks 

subventions. L'importance de l'aide publique avait aussi une influeace directe sur la qualit6 de vie des 

filles au sein des institutions, en obligeant par exempk les soeun a fare mvailkr certaines el&= pour 

permettre de subvenir a leun b i n s .  Par ses eff- pratiqua, la contribution h c i e r e  de 1'~tat nous 

semble donc fort &elatrice de son pouvoir effitif. 

, En &oquant la question de I'aide financiere des pouvoirs publics, nous voulons aussi aborder tout 

ce qui concern la perception du rdle de  tat et & ses reprhaots  dans le champ du social. L'exemple 

du Boa Pasteur semble fort eclairant sur ce point. En etiit, nous a v m  amstate que les attentes des 

religieuses I'd@ de I'aide des pouvoirs publics r sont profmhent mOdifi&s au fil du temps. 

Modifications qui, selon nous, sont l i b  a une 6volution clans la perception du rdle de I ' E ~  et de 

l'importance progressive aceor& a ce dernier pour financer la gestion du social. Le point de vue selon 

lequel la prise en charge par l'ktat s'est effectude & fhpn unilatkde dmait a mtre sens &e nuand en 

ce qui concerne Q rnoins les institutions du Bon Pastcur. La pouvoirs publics et particulieranent le 

gouvenwmeat provincial ont en montd p & d e  ik &mdm aux daMades d'aide des religieuses 

a se sont as= peu h&ds d m  les programmes & traitcment dcs flies pla& en hies de &orme et 

d'industrie. La vCritable prise en charge par I ' E ~  s ' e f k h m t  surtout apks 1908. 

Pow plus de lisibilitt, aaus traitem d'abord du dle tenu par le gouvetaement provincial puis 

par la municipalit6 en matiere & gestioo fkmci&re. 



Durant h pnmien moitie du 1% sikle, le gouvemanent provincial aida les difRrentes 

c o r n m e  religieuses chargCes de I'assistance aux pauvres, aux orphelins et aux &linpuants en kur 

accordant des subventions annueUes63. Nous a v m  vu prCoedanmad que la commun?lllg du Boa Pasteur 

avait M c i t  d'une tel!e aide a partir dt 1860. Cette aide b i t  nlativement minime quad on la compare 

a l'easemble des menus. Pour l'am6e 1867, le gouvemement provincial avait do& trois cent vingt 

dollan a la eommwrau~, soit 3,4% & l'ensemble des revenus de la communautd qui s'elevaient h aevf 

mille trois cent soixantedeux dollars; la majorit6 des revenus provenait en r6alitd des sources internes: 

travail, pension, dots des religieusesa. 

En accordant aux religieuses du Bon Posteur la permission de crCer des h l e s  d'industrie et de 

&orme en 1869, le gauvemement provincial allait attribuer une aide tiaaaciere destiaet a une muvelle 

population bien Specifique &rm& au Bon Pasteur. Les sammes accor&s tbient exclusivement desthk 

a 17entretien des filks ddtenues a I'tcole de H o m e  a a l'ble d'iadustrie. De plus, la loi fixait dohvant 

les conditiotls de l'intewention provinciale en matiere d'aide financihre. 

Nous allom maintenant essayer de voir en quoi consistait cette aide provinciale pour les h l e s  

d'hdustrie, puis pour les Cooles de Home. 

Suivant k loi & 1869, le Wrier & la province parvait wntribuer a la gar& et I'entretiea des 

cnfanss inter&, en puisant a m&ne les deniers ailWs i atte fin par k ICgislature, pow des somntes qw 

le Lieutenant-Gouvemeur momma&& poum que as mtributions n'exdmt  pas 50 ca ts  par &e 

par semaine pour Ies edhts iotemCs a La danaade de leur famile ou de 1- tuteursa. 

a A W, Fonds socurs du Bon Pastcur 525407,867-3b Naus aurons I'ruwsion dt ten& sur le 
fimmmat inttrnc. 

a ~ c t e  concemmt hs kcoles d 'indtrstrie, S. Q., 32 Wct. (1869), art. 30. An chppim 3, nous awns expliw 
quelaloi& 1 8 6 9 d c s t i n a i t ~ ~ d t p c t ~ 0 ~ ~ 5 a w t c d c S d ' ~ : I c s t n f i r n t s d t m i n s &  14ans 
p&m& par tolrtc persome aujugc et qui sent des a&m& errants, sans tcfirge, orpbelins ou sans m e ;  les 
~ ~ ~ ~ l a r n p a n n t s a r t u t c u r s a u j u g c p e r c t q u c l a t a m i l k o ~ ~ ~ u x Q U i ~  timmtlleunc 
p w m t l a d t r i s c r , l e r ~ ~ u ~ ~ ) d o m 1 ~ p p r a r S p a n e n p r i s o n p r C g m t r p p t L r  
dinctam d'uac mhrtia & charitt* 



ibnarquolls que I t  gouvemment provincial n'avait Euk uae iimite a son financement que pour 

me seule des trois Cptcgories de population Qs hies d'iadustrie. Il esphi t  pat* ainsi compter sur 

I'lide finaacik dcs parents ou ~ e w s  & ce g a p e  d'cnfants. Except6 pour ce~te cat&gorie, la loi ne fixait 

pas de sanme minimum au maximum. De plus, le texte de la loi spkifiait que le gouvemement provincial 

p v a i t  caatribuer, sous-entendant que cette contribution provinciale n'etait pas une obligation stricte. 

ParaU&Iemat, h loi dc 1869 dtabtissait que le p&e au la &re, k beau-p&te ou la b e l l d m ,  ou 

uae autre pecsonne chargk de powvoir a l'entretien de I'enfsnt intermi dans une b l e  d'iadustrie etait 

tenue cat ses moyens sold suflisants, de contribuer a son entretiea et a sa discipline en icelle pour une 

sanme n'nrdant pas uac piasbe et vingt4nq centins par semaine)~~. Cette somm d'un dollar vingt- 

ciaq allait a la province; si la somme v e d  depapsait la cuntributioa provinciale, l'exdent h i t  do& 

a I'kole. 

Dans les cas oii la parents &ent ou se dim*ent incapables de payer la pension de leur enfaat 

interne, k fardeau de l'entretien reposait alors sur les @auks de la province et de la rnuaicipah5. 

L'on sait, sans pouvoir cepeadaPt k dater, qu'un accord fit passti avant 1879 entre le 

gouvemement provincial et les soeun du Boa Pasteur, accord en vatu duquel I' h l e  de dforme pouvait 

recevoir 30 filles et I'Coole d'iadustrie 45 W, pmr cbaque eafant envoy& a k rCfonm, le gouvernement 

payait 5.50s par mois et pour chaque enfbnt envoy6e a l'hle d'iodustrie, il payait 5 6 .  En calculant pour 

une aanlc et si le quota & 75 Clhes itait mauuellcmeat atteint, le Gouvemement provincial devait, en 

vertu & ce caatraf verser au maximum 4680s par an aux religieuses du Boa Pastew pour l'entretien des 

fillcs. Cette somme n ' U  ccpcadaat pas garantie et le montant d'argent versl &pauiai! du nombre de 

fill= e n M  dam les institutions. 

En 1884, une modification a;ppo& rl la loi sur les Ceoles d'industrie de 1869 fsisait baisser k 

s a i l  d'iige maximum admissible dam 1s icoles d'industrie & sdae a douz ama. Seuls les e a E i  

retenus pau cause de maladie at infinnitd ou dont les parents acceptaient d'assumer la h i s  de gar& 

et d'entretien pouvaient rester plus loa@mps. En agissant ainsi, la province entadait allher ses 

nspoasabilitts fiaancieres vis-a-vis da dcoles d'iadustrie. L'inspecteur Dcsaulners dtplorait les 

" Acte concem~t fes CcdPs d 'in&hthte, S. Q., 32 Vict (1869), art. 33. 

m R I . P . ~  1879, vd.14, no I, DS. m 8, p. 37. 

a SQ, 47 Viiii (1884), c.23, aft. 1Sb. 





consemit pour cette Capegorie le droit de &l-r la danaades d'interaanent en signant ou arm let4 

ordres #admission Les autres cat@ories d'eafaots n'ktaieot plus subsidiies par le gwvememad La loi 

de 1892 voit dmc un net mu1 6 h i d e  gouvernementale envers la b l e s  d'iadusbie. 

Diap& 1 s  rapports dcs h q e c k m  & prison, cette aouveUe ICgislatim n$o&it a un double 

besoii: b i n  de supprimer la abus des parents et des mUIljcipalith qui avaient de plus en plus reams 

au placement des enEams dam Ies &ales & Mom et d'industrie sans jam& participer aux frais? 

Besoin de Wter la entnia  lop mabreuses dam Ies iDstitutions d'dermement pour filles et pour 

gar- de la province. L'& 1891 marquait en *kt un sommet dam le nombre d'entnh au sein des 

b l e s  de r6forme et d'iadustrie de la pmvince, mampnt de ce fkit la lame marche des 

La mise en application de h loi Q 1892 entrains we bake rapide et importante du volume des 

esnrtes. Cepadsat, cornme le soulip I'inspecteur fksadniers, cette baisse de volume fit contrebalanak 

par I'eatrte en prison d'un plus grad m b r e  & jeunes filles et gar-'? Si, gr;ice a cette mesure, la 

province fhisait d'importantes iconomies, c ' h t  donc aux d@em de taae une partie de la jeunesse dite 

delinquante ou en dange~, c a m e  k souligne I'inspecteur DesauInien: 

ccSi cet abaissement du nornbre des enfhnts dirigk sur ces dales 
pnwenait du f%t que kjcuness est devenue rneilleun a qu'il n' y a plus 
que de cares ddlinquants au miIieu & la soci&, ce serait sans doute, 
uac beureuse cause de &sfkction, mais tel n'est pas le cas. Il y a 
eacorc ici et I& dam I l a  villa plus qu'ailleurs, tout un mmbn de jeunes 
delinqwmts pour lesquels ces hies seraient un grand bienfait, c'est 
pourquoi I'm a raison de qretter cette sensible diminution dam k 
nombre de leurs e lha .  Certains abus dans ['application des lois 
t-cgissaat ces Cedes et les difficultes fhancieres de la province oat W 
les principles, sinon Ies seules causes qui oat oblige le Gouvemement 
I prcndre les mesures propres P dprimer ces abus et a diminuer les 
depcases; ces m*rures QMiast -t ameaer une lductim 
consi&rable du nombre des admissions aws i~oles))'~. 

- -- 

"RIP- 188Z VOI. 19, no 2, D. S. no LO, p.81-82. 

wRmpow 1891, vo1.26. no 2, D. S. aon aumCmt, p. M. 

mRIPpour 1892, vd 27. D. S. m8, p. 132. 

'RtP~1893.vd.28,~2,D.S.9,p.l41-142. 



au nombn & penomvs occupant leurs institutions. En 1894, la diverses -1es de a d'iadustrie 

& la province vivaient we situation &rielle forr prkaire: le haut taux d'occupation comu jusqu'ea 

1892 avait justifit! de mmbreuses depcases en travaux d'agrandissanent et d'amhagmeat des locaux. 

m e s  que ks c o m m d  religieuses pauvaient encore mobs mbouncr vu la baisse rapi& des 

e m k s  et donc des cevenusn. Face I une telle situation, !'existence n3me & certaines institutions, dont 

celle du Boa Pasteur sanbla -se en question. En vue d'asnuer la sunk dc ces institutions, le secfire 

pmvincial fit adopter a la ldgislature pmvinciale plusinus rlsdutions f i n  d'autoriser la passation de 

catrats avec les communautds coacemecS pour la gade et le min des eafants envoyk aux k l e s  

d'industrie et de rifonne. Le g o u v e m t  provincial s'engageait i f d  aux dites iastitutiocls une 

somrne totale n'cxddaot pas armuelleanent vingt-sept mile dollarsn. 

Les Flhes de la Cbarie? qui geaient l 'hle de &forme pour gasps appelde 1'Institut Saint- 

Antoine a h t  &ja passt plusieurs mtrats avec le gouvememmt pmvincial. La baisse de revenus like 

a la ranifidon des enrries les ayaat aussi touck, le gouvetrrement provincial modifia en 1894 les termes 

du ooatrar pas& avec I t s  Freres en aoit 1892 et leur garaobit une sanme miaimurn m i m  en cas de baisse 

de population. 

En ce qui mceme les s a ~ u s  du Boa Pasteur, k contrat avec le gouvernement provincial fut signC 

le 7 juin 1895". Suivant les termes du contrat, les religieuses s'engageaient a recevou, nourrir, v&ir et 

instrub Ies fiI1es envoyks dam leun h l e s  de dfom et d'industrie. Le gouvernement provincial 

s'mgageak quant a lui a verser aw religieuses la somrne de cinq dollars cinquaotc par mois pour chaque 

eafant durant le temps de sa &ention. Daas ce but, canme il est stipuk dam le catrat: 

d e  Gouvememtnt de la province (...) s'oblige et s'engage ewers les 
dites Dames Religieuses &leurderdesedbts ennombre d s a n t ,  
p a u p u ' a u p r i x & c i n g p ~ e t d c l n i c i . h u t ~ e p a u c b a p u e ~  
Ies dites Dames Rehgiewes per~ivent cbaque ande, en vertu du 



Ce qui veut dire que Ies nligieuses pouvaient recevou aw fiais du gowernanent 45 filles daos 

cbanmdeleurshles. Lecamratetaitvalidepouruntennededixans. 

Ce premier contrat marque, don wus, un toumant dam la rapports en& le gounrncmeat 

provincial et les diverses institutions destiaCes aw &ts reconnus d e m ~  et en danger. Jusqu'abrs 

en effkt, le Gouvernement provincial ne se sentait pas de veritables obligations envers a type 

#institutions, seul I'Institut Saint-Antoine, toole de Some pour gar-, avait pu Wficier de cam;its 

avec le gouvememmt. 

Avec l'&blisamt de coatrats pour toutes ks institutions existantes, le Gouvemment devenait 

un partemin a part entiere avec des obligaths (pourvoir a un certain niveaude population et asswer un 

minimum vital) et avec des exigences ( droit d'inspecter les institutions, verification des registres des 

bles ,  droit de ngard sur les ckpmes projetks par Ies religieuses en rnatiere d'hles de r6brme et 

d'industrie). A la tin Q 19e sikcle, le d e  du gouvernement provincial c~mmen*t donc a se modifier en 

matiere de gestion Wciere Qs i d e s  de rdfom et d'industrie; il passait en effi pmgmsivement du 

stade & I'assistanat a celui du -at. I1 ae s'agit pas encore d'une prise en charge mais plut&d9une 

lente nspoasabilisation face A la pmbIc5matique de l ' h .  Signe Qs temps? A partir des a n n k  1890, 

les discours tenus par I' bpecteur L. Desaulniers dimtent aussi l'hnergence d'un muveau regard portd 

sur l'afhce: 

ccCbez I'enfant tout cst mveau, son coeur est p a  a recevoir ce qu'oa 
y dmera, SOa le biien, soit le 4. Si me bonae seraence y est jet&, elle 
pmp&fera en hi. Or, pour que cette bonnc semmce sit jetde daDs le 
coeur de I'edbt, il faut p b r  cet cafaDt clans un lieu mvenable a le 
d e r  a des iastitutions &OU& h cette  oeuvre^". 



L ' h  1894 voit aussi I'adoptim d'une loi amesdant certains articles de La loi de 1892: pour 

tout cnfant amye dam me b l e  d'induseie par le secnhire provincial a h demaade d'un contribuable, 

le gouvernement provincial payera la moitie des h i s  d'entrdien et la municipalit6 l'autre moitie. Les deux 

autres catdgories & population Ziestajent emore h la seule cbarge dcs municipalit& dou  des parents. Le 

seuil d'ge h partir duqwl les enfhnts devlient quitter les hies d'industrie W t  releve h quatone amn. 

Cette aouvelle situation dtablissait un certain iquilibre eatn les contributions provinciales et 

municipah. Comme nous le venom plus loin, ks amendements de 1894 ne dimhubrent pas pour autant 

le mtbntentement des corporatiotls municipales qui coasickraient que le gouvemement provincial faisait 

toujours des kcmmies a leurs d@m et s'acquittait a bon compte du fbrdeau des icoles d'industrie. La 

I& de 1894 d d t  aussi au secrdtaire provincial le h i t  & prolonger la d u d  d'enfefmement d'm cnfent 

dens une b l e  d'industrie a I'expiration de sa sentence; I'internement pouvait &re prolonge pour we 

p6iode n'exdant pas trois ama. Avec cette clause, qu'on retrouve aussi dans la loi relative aux 6coles 

de &iorme, le pouvoir du gouvernemmt provincial en matiere de modulation des pines et de peupkmcat 

des tides de &forme et d'industrie s'ehrgssait encore. 

Le Gouvememcnt provincial semble avoir &i pointilleux en ce qui a trait au respect des clauses 

du premier coatrat. En 1898, le secr&h provincial adressa une lettre a la supdrinue I'avertissant qu'il 

n'accepterait plus aucune cat& dam I'kole d'iadustrie taat que le mmbn de filles internth depassaait 

k c h i 5 e  maximum fix6 par catrat (45 filles maximum): 

C'est I'intention du gouver&ement & rester, B I'avenir, dam les limits 
du montant accord6 h votre institution par le contrat actuellernent en 
force. Aueuae admission ne sera autorisk tant que le nambre des 
Qfaats intern& a vatn Ccok depassaa le chiffn fixe (...)I)? 

" Loi amendmt la Ioi des dcolcs d 'indirstrie, S.Q., 57 Vict (1894)' c. 32, 

Ibi&m, art, 5, nannl a. 3 143a 

YABP~06~8s$Lcmcdu28adokc 189~durcrCerirrpoviriolPIadirecbioc&I'bkd'~. 



Onccastatc icique legou~ememetlfprovinciatdi~ gribaucaahaf de rnoyens de pressian 

sur Ies religieuses et, en cas d'abus dam lcs pratiques d'intemement, il pouvait avoir recows P des 

mcJwes drastiquess. 

A partir d ' a d  190 1, comme I'indiquent les rcgistres & canptes, il n' y a presque plus d ' e  

finaades p k gouvernement provincial dans 1'Cede d'iadustrie du Bon Pasteur. S'agit-il d'une 

restriction volontaire & la part du gouvememeut provincial? de aouvelles repnhilles fuce a certaines 

pratiques des religicus*r? Ria n'est certain. Ccpadant, en vatu du ccmtrat passt avec 1e-s nligi~ures en 

1895, le Gouvernemeat provincial nstait tenu de payer mensueIIement la wmme de 500.00 doUars. Ce 

qui outrepassait les besoins &is & la population dcteaue au Baa Pasteut: 

ccCe manque de rapport entre I'augmentatim de h population et d e  
des aepenseS, &dte du fait que le gouvemanent s'est oblige par 
coatrat avec la proprifires de certahes h l e s  a payer pendant un 
certain nombre d ' a n h  d & d 9  pour un cbiffre minimum d'elhes 
et qu'il doit payer pour ce chittie, mihe s'il n'y a pas un seul elhe a 
1 'h Ie  comme cela est anive pour l 'hle d'industrie & Uontd pour 
les f i b  depuis d e w  ansd? 

On camprend alon que, dam ce contexte, h s o ~ n e  annuelk accord& aux b l e s  de dhnne et 

d'industrie du Bon Pasteur ait &i &is& a la baisse dans le contrat de 1905: ds six mille dollars annuels, 

le gouvemancnt n'accorderait dkormais plus comme somme fkhitaire que quatre rnille d o h  par an, 

wit 333.33 ddlars par mois au lieu de 500 dollars. 

Sans fain preuve de machiavdisme excessif, on peut se demander si h suspension des 

admissions A I'Ccole d'industrie citee p r i d e m m t  n'obCissait pas en pactie un calcul dtWd du 

Gouvernement provincial qui, en vidant progrcssivaneat cetle hie, dtsirait mettre en bidence 1'- 

entre la populaton(&lle)~ et les tmp grandes ckpemia et se tmuvait ainsi des arguments pour justifier 

la baisse & sa contribution h i e r e .  Toutcfois, d'autres e l h a t s  dom m u s  n'avau pas eu 

coonaibsance, pauaient aussi avou c a d  cctte bsisse, p exemple, me baisse &s envois en institutions 



Paradoxalemeat, c'est h partir & cette m&lt amrie que le nombn de jaraes fiUes i n t e h  b 

I'CEdc d'industrie aux f ras  du gouvemementva trontet en fICcbe, se stabiliser puio augmentcr encore en 

1912. L ' d  1912 marqueungrandtouraantdans les pditiqurrdegestimdel'enfaace&linquanteou 

en danget, avec la cdatioa des tribunaux sp6ciaux pour miwus et k mise en place d'une ldgislafim 

spkifique de protection de I'enfaoce. 

CepeadM, les sonus diploraient encore k fait que, mal@ tous ces changemeats 1igau.x et 

I'engagemeut plus grad de l'fitiit en matiere & protection & I ' a c e ,  I'aide tbcitre prodiguk awr 

institutions ne connaisse pas d'augrneatation notable. En prhision de la signature t u n  nouveau coatrat 

entre la canmunaug du Boa Pasteur et le Gouvernement provincial, l'archev2que de Moatr&d sdlicitait 

donc pour les religieuses quelques rtajustements financiers aup& du premier ministre de la province: 

ccLes conditions de la vie ne sont plus ce qu'elles hkmt il y a quelques 
annCes. Tout est plus cher aujourd'hui. Aussi les oeuvres de 
bicnfaisance et celles & la protection des enfsnts en particulier 
deviennent bien difficiles. Je sais que h subvention accordk aw Soeua 
du Bar Pastcur est absolument insuffisante. Que peuton faire 
mintenant awc 5.50s par moisb" 

Daas leurs propositions, les weurs demndaieslt au secrbire provincial d'augmenter la pension 

mea~uelle par elbe a 15s. Le coatrat sign& ne rCpadit que partiellemu aux attentes des religicuscs: k 

gouvernement provincial accordait en efRt 10.00s par mois pour cbaque e h e  de I 'h le  de dforrne et 

8.00s par mois pour les dbes & l ' h le  d'industrie. I1 n'etait plus question d'uoe scmme fodkitaire a 

accorder umme daas les d e w  mtrats p&&ie~t s~~ .  

Tout au long du 19e siick, I ' d  ptovinde aux Ccoles d'industrie va en se systknatisant et en 

se @idisant pu*qu*hp;urirdes anneeS 1890, la contribution pmvinciale vasuctout Q I'&le& eforme. 

Si I'aide firrlncib va darc phddt en s'amenuisant, le die du gou- provincial va au contrain 

en augmcntaat puisque les legislations sucfessives Iui sccordcat pour certaines cat6gories de p o p ~ o n  



le pouvoir de e i d e r  qui peut ttre ex&& et pendant ambien & temps. la coatributicm fhanciere aupds 

& I'Ccok d'iadusrrie devenant alors surtout C rasort des cop ratio^^^ municipales. 

4. 2. 2. I .  2. L 'aide provinciale a I 'Pcole de r @ m  

La loi de 1869 ne p&oyait auwm prescription pdcise au sujet du financement des &Ies & 

refonneSg. Il &it dement p h  qu'en cas de rdsigmtion du certificat de l ' h k  de n%onne, cette 

iastituton g u t  des obligations envets les jeunes qui y & a t  d&nus jusqu'a ce que h Egislatun, puis 

le lieutemnt-gouverneur, cessent d'accorder les es d'argent mkessaires a h garde et a I'entretien des 

jeunes, ce qui coafimre la nsponsabilitd tiaanciZre L gouvemement provincial. D'aprb les Rapports des 

inspecteurs de prisons Qat aaus avons trait6 prkkkmnmt, k gouveraaneat provincial, a la suite 

d'accotds avec les religjeuses du Boa Pasteur, versait mensuellanent la somme de S 5.50 pour chaque fine 

envoyk a 1'Ccde de r8orme et k gouvemement subsidiait 30 filles maximum. 

Ce smt Ies bis & 1892 et & 1894 qui etablissat pour la prcmien fois les dgls de fiaaacamnt 

des b l e s  de &orme. A h diBhence des h t s  envoy& en W e  d'industrie, ceux qui dlaient en h l e  

de a o m e  avaient tous au pddabk subi un p& et rqu uae peine du tribunal. A partir de la loi de 

1892, le juge ou magistrat instruisant le p& &vait transmeme au secdtaire provincial divers 

documents relati6 P I'enfant. Le secrbire provincial se foadait alors sur ces documents pour decider si 

I'tcole de d n n e  pouvait gPrdtr ou non I'cnfant. Dans I'attimutive, le gouvernement provincial assumait 

les h i s  de giude et d'enttetien & I'dp. Camme pour les h l e s  d'industrie, ces fnis & gar& et 

d'entretien &ent alors assum5 pw un quart par le gouvemement provincial et pw trois quarts par 

la corporation municipale Q la rbidence des parents (a. 2910a). La mise en viguew de la Ioi de 1892 

ayaot entdd de rapides baisses de population dans les h l e s  de &nne et d'industrie, la loi de 1894 

vint modifier le partage du tinaaeaneat: la h i s  de gar& et d'entretien des elbes des iooles & rtifonne 

Weat a s s u d s  A parts @ales par le gouvememnt pmvincial et la mmicipaliteg'. En vectu de cette 

nouvele loi, k secdtaire provincial pouMit prolonger l'intemement des entints chitenus A I'Ccde de 

* J. TrCpancr (1996), p. LO. 

* hi amendar /a ioi dative a m  &&s k refimte, S.Q., 55-56 V i d  (1892)' c. 27. 

'' hi awnckmt /a /oi du Lcdcs c* rifocme, S.Q., 57 V i  (18W), c 28, a 291Oa). 



r&m pour un terme n'cxcCdaat pas trois ansn. Uae telle disposition venant accmitre le r81c du pouvoir 

&atif en matiere d'intemment. 

L'applicatiotl des lois de 1892 et 1894 permit au gouvemement provincial de diminuer ses 

dipensa puisque bm k rapport des icrspeaeun & prisons pour 1894, on mentiorme que ks dales de 

dforme pour fil ls de h province oat coiitd 4 193'93s Q rnoins que IT& prMdente. E k  avaieat c d h  

10344,49$ pour 1893 et 615OY56$ pour 1894. La popuktim avait connu parallefemmt une baisse 

spedamhh: 203 tltives en 1893 et 126 en 1894? 

C a m e  pour les h1es d'industrie, I t s  inspcteurs de prisons voyaient dam cette baisse un sujet 

de pnhccupation plut6t que de r6jouissance: 

ccEn entravant l'envoi de jeuaes h t s  aux hies & &fonne, la loi a, 
sans aucun doute m&M l'intemement d'un certain aombre d'eahts 
qui avant sa passation y auraient Ht amdam& sur des accusations 
tirtiles, ou sur la phiate de parents dCsueux de s'en dibarrasser. Mais 
il est certain aussi que les autoritds municipales peu desireuses 
d'imposer dcs d$arses & kur corporation, Iaissent en lib& des e b t s  
hmntr6lables, ou enclins au vice, au risque de les voir devenk des 
crimincls consom&, ewani's & la societe, quad un djwr de dew 
ou trois ans B l'ble de e o m e  en aurait fait peut&, des citoycns 
bondtes et utiles a la sociu, en les eloigmnt dc leun mauvais 
ptmchants)bW. 

Pour rhudre le problhne, les inspecteurs proposaient une autre solution que celle adoptte par 

le gouvemement: 

(A notre avis, k meilleur m o p  de trsulcher la question serait 
d'hnposer une faible taxe sur fa propri&, imposable suivant Ie file 
d'Muatjon des villes ou comtes, et & fbnner ainsi un fbbd commun 
au moyen duqyel le gauvememcat payerait aux institutions)?? 

* Loi rrmcndorr ies icoles & dfim, S.Q., 57 Vi& (1894). c. 28, a. I, aowel a. 2896b. 

RIPpour 1891, wl. 29, no 2, D.S. 29, p.144. 

Y R I P p r  18%. ~ 1 . 3 1 ,  no 2, D.S. mna- p.115-116. 

'I lbhkn, p. 115-1 16. 



La proposition ne fbt pas prise en mqte et la legislation de 1894 resta telle quelle. En 1900, les 

urspeaeurs foat remar~uer pue le couvent du Boa Pastnv &nne une popuIatim bien trop el&: 

((Outre les 80 peasiomaks du gouverrrement, il y en a 60 Qot la 
pension at pay& par la corporati011 de la ville de MontrW, et 95 que 
I t s  barmes soeurs MWUrissent a vsssent par cbarite. Panni ces jetus 
f i k ,  il y en a hemu~emetlt un certain nombre qui sont assez i g k s  et 
assa fortes pour travailler et aider a i d  la dverendes soeurs a 
subvenir aux besoins de leur institution. Malgrk cette aide, nous ae 
compraramptmpcanmcntel lespeuv~taounird~tantde  

La population totale de 140 persow dam les institutions dc &orme et d'indushie est largement 

excdckah par rappat wx quotas de 90 fixts par le contrat de 1895. On comprend alors miew 

pourquoi le gauvemement r@pt par h suite en supprimant la en- dam l ' h l e  d'industrie et en ae 

faisant plus entrer de ales qu'en &ole de rtforme. Le m b r e  t& elwe de filles gardies par cbarite et 

doac am seuls h i s  des soeurs Gent aussi souligner !'existence de dew systhcs de gestion paralleles: 

l'un contr616 patiellanent par k gouvemement et la municipalit6 & Montrta et l'autre sous le contde 

exclusifet la respoasabilite des sacurs. 

La coatributim hnciere du gouvemement provincial fix& par la loi de 1892 et amend& en 

partie en 1894 avait a, pour e&t de limiter les cntrCes en W e  & H o m e  et, du moins pour les gar-. 

d'augmenter le nanbn des entdes de mineun en prison. Situation que deplorent les inspecteurs de prison 

et qu'ils voudraient fain changer en itablissant une oouvelie loi sur le financement des h l e s  & &m: 

ccNous sav01ls que k rappel de la clause de la loi en question aurait pour 
cffet d'augmenter notablernent 1s depcllJes du gouvemement, en 
mettant entierancslt a sa charge la pension des jeunes &mts et leur 
transport a 1'Ccale & Honne. W d'un autre &, la p q u e  Malitt 
& ces e a t s  deviendrait dcs citoyens boaorablcs, utiles au pays, au 
lieu & devenir des criminels cammm&, cornme le deviement la 
plupiut & ceux qui sont envayCs en prison. Nous cbnc dans 
I'avenir moins & crimes P &pbrer et moins & prods criminels I 
soutenir et par suite moins de bnis a payer pour le maiptien dss maisons 
de dbtmtim.)~? 



En hisant cette proposition, les hpectew pePsaient plutdt aw gaqons. Cependant, si uae telle 

loi anit  pu b adoptee, elk erait sans doute eu aussi des codqueaoes sur le peuplement des h i e s  & 

&forme pau files. Toutes ces solutions proposk par 1s inspecteun ne fiuent pas retenues, k 

gouvemcment provincial limitant m i b  la scamme globale & sa contribution aux kales & &orme et aux 

hies d'iadustrie pour fill- lors de la pPPsaton du ooatrat de 1905. 

Entn 1892 a 19 15, le fhmament per capita o&rt par le gouvemement ne Cbylgea pas & f5pn  

si-cative, A prtitcie 1900, ]'aide fournie par le gouverwmeat fit surtout dwtide A L'bIe tie efonne 

puisqu'aucune admission ne fut emegmt& dam ks dudes d'iadustrie jusqu'en 1903. 

La loi Wrale de 1908, qui entn en vigueur a MoatrQl avec la mise en place de la cour des 

jeuues ddlurpuants, pnhoyait que la cow pouvait nadre un ordre enjoignam aw parents de l'enfant ou 

a la municipalite dont il &it o a i g h k  de cacltribuer a son entretien dam la mesure oh la urur le 

determinerait? Rien n'dtait fixt quant a la coatribution gouvemementale et ce n'est qu'aprks 19 15 que 

le garvemement pmvinciaf dvkma sa contribution financiere a la hausse Ion de la signature du nouveau 

coatrat avec les religieuses du Bon Pasteur. 

Le financanmt des h l e s  de &forme n'etant pas r6gi par la loi durant la pdriodc 1869-1892,le 

gowemaneat pmvincial assumait apparrmment seul la fiais ck garde et d'entntien des filles de I 'hle 

de &forme. A la suite des lois de 1892 et 1894, les h i s  sont partag& atre la corporation municipale et 

le parvoir provincial. Ce &engagement pmgressif du gouvemement provincial en matien d'aide 

haciere aux b l e s  d'industrie et aux Ccolcs de &me aura de graves consCquences pour toutes les 

institutions de la province et coaduira le gouvernement I &ser ses positions en etablissant des cootrats 

avec les diverses communaut& relideuses chargks de la gation des b k s  de &orme et d'industrie. 

Coatrats qui assuraient la viabW des kales en leur assumt des revenus rcgullers mais augnrartarknt 

aussi leur depeadracc vis4-vis du pouvoir exhtif. 

Lcs lois provinciales hblies h partir & 1884 viennent d'ai11eurs teLLtbrcer ce contde du 

gouvernement provincial puispue ce W e r  s'amibuait alon k pouvou d'autoriser l'intemement des 

populations qp'il subsidiait daas la &ales dc Home earme dPas les k o k  d'iadustrie, la s h e  & 

teIIes iastituticms itaat don a#m plus liCe aux decisions du pouvoir exhtif. 



La place du gouvemmmt provincial dam le financement des hies d'industrie et & r6forme 

sodigat a quel point 1 ' Jh  au Q u k  est loin d'exerca I t  r6le d'ckmatew passif qui lui a souvent W 

accoI6 au 19e sikle en matihre de gestion du champ du social. Certes, aous le verroos encore plus loin, 

les communautk religieuses disposaient & beaucoup de latitude pour Mquer, c6fiormer les jaures dont 

ella avaient la charge, mais leur acisteace et Iw cadres dam Iesquels pouvait s'exercer lew action 

&ent tn%u&ires des &isioas du pouvoir provincial. En d'autres termes, si l'&lise catbolique a pu 

developper un rCscau d'oeuvres sociala et chitables et maintenir son ascadvlt pendant & loogues 

amby c'at  parce que 1'6tat lui a lais& ce pouvou et non parce que r ~ t a t  s'est monei fkible? 

Voyons maintenant quel fut k d e  jou6 par la municipalitd dans le financement des i d e s  

d'industrie et des @1es de n%om. 

Suivant la loi qui Wlissait les hies d'industrie en 1869, la population qui cfevait peupler ce 

type d'institutim &it m%tement p&i&: les enhats chin& aux holes d'industrie ktaient des petits 

vagabonds, des orphelins, des e d b t s  sans tutelle mveoable qui n'avaient aucun w e n  de subsistance 

a, dcmt I t s  parents &cat incapabks de prendre soin, il pouvait aussi s'agir d'enfants qui, par leur 

canportement caebelle))9 hient pl& en institution ;i la demande de lcurs pafents ou ~eua'? La 

plupart des cas trait& par les &la d'industrie Went dircdanent lib a un &at de paw&, de mistre 

et d'abaadw. Or, des la mise sur pied du s y s t b  municipal au Canada, les problhs lids a la paunde 

fiucat pdsentk canmt relevant avant tout de I'initiative locale. La p a u d  &it en effet, a ce, des le 

17e sikle, perw comme le dsultat d'un mauvais fdonnement de la mUectivirt restreinte du village 

ou & la ville qui se devaient ckmc & W e r  aa-mbnes le pmbltme'O'. 

lao Acte aanamamt les dcoles d'indudrie, S-Q-? 32 ViQ (1869), c. 17, a. 12, a 14, a 15. 



Pla& dans le con- du liberalhe du 1% sikle, la pauvretd nstait une question d'ordre 

persocmi dont ii ne fsllait tenir canpte qu'a partir d'un certain degrt de gra* et doat la gestim Rstait 

du ressort des autorib locales c'est4-dire a l'kkloa iaterieur de I'appareil politique. 

idccident & la v o l d  Mective, elk t peut st manifesler dans 
I'espace public que arnme me sorte d'insaIubrit6 l o d e  dmt h ville 
deMa se &bamsser. La pauvrett est en soclane une mahdie de l ' h  
qui peut cectes perturber le f d -  du quotidien, mais jamais 
atteindre le niveau dc fa ichaute politiquedOl. 

Dans le contexte & vGUes ou dgmit uac relative stabilit6 sociale, la pauvfefe restait un problbne 

de gestion quotidieme, limite & la sphtre locale. Ccpeadaat daas k seed moitie du 19e sikle, le 

developpwnt de I'espece urbain lie a I'industrialisation et A l'arrivk de nombreux immigrants vient 

aupmter considerablemat la population des pauvres dans l a  villes; la question de la pauvntt appamit 

alors de m o d  en moins comme un accident fortuit et limite mais comme un p h h m h e  exigeant 

l'adoption de pditiques d'assistance spdcifiques. 

C'est a la fhveur de ces transformatons que les autorit& municipales vont devoir progressivement 

eviser leurs ancirmw formes d'intervention et augmenter leur aide aupds des oeuvres cbaritables. La 

pratique consistant a fire partager aux municipalit& Ies frais consentis par le gouvemement provincial 

va ainsi peu a par devenir systhatique a canptcr des anah 1850. Par exemple, en 1851, le 

gouvemmmt provincial fiisait payer ii la munjcipditd h moitie des d t s  d'entretien des primmien, 

wtamment ceux qui *ent cnfemis pour cause de vagab~ndage~~~. Cette logique de partage des coiits 

m r a  de plus en plus loud lor0 & la cdation par le garwmaneot provincial de multiples institutions 

destinees aux pauvres, awr a l i u  et aw d t s  delinpuants et en danger. Avant les aaaCes 1880 et en 

oe qui concern ks h k s  d'industrie, b pouvoir g W d  de contributim Q h municipalit6 restait encore 

et saumis a la bonne volonrt des autoriffi locales. Le coaseil municipal p v a i t  cootribuer 

icpour k mootant et aux conditions qu'il juge c~tlvenables)~ L'achat de terrains, a la ccmtmction et a k 

&ovation des m t s  ou ii l'entretien dcs hies d'iadustrie sises dam sa municipalit6'". 

Ibirdem, p. 108. 

lrn J.-M FCCUSU (1995), p. 108. 

IU Acte cawemant Ies dcdcs  d 'inckufrie, S.Q., 32 Vi (1869), c. 17, a. 10. 



En ce qui collcemait I'entcetien des edknts pla& dans une &ole d'industrie certifide a la 

demande & k corporation muaiciplk, les dimtem de la corporation municipale pouvaient colltniiuer 

pour telles sommes qu'ils jugeraient a propos, a I'entretien des &ts intem6s1*? 

La croissance du nombre d'en- clans les b l e s  d'iadustrie via entdner une r6vision de ces 

mesuns, Ie gouvernement provincial r &bargeant de plus en plus de sa respnsabilite hamiere. En 

1884, une m v d e  loi oblige les municipal& a payer la moitie de la pension des enErnts de sept a douze 

ans dont le maire demande I'envoi en b l e  d'industrie en raison de la maladie continuelle, de I'erdrihe 

pauvrde, de I'ivmgnerie GI des habitudes vicieuses de leaus pa~ntsl"~. Si I'enfam etait p M  en 

institution, la corporation municipale &it alon responsable de la moitie du d t  d'entretien de l'eofant 

;i l ' h l e  d'iaduarie; eUe pouvait exiger le ran- de ces h i s  a m h e  les bias de I'arfant ou des 

personnes qui en scmt respoasables. Si la municipalrt6 ne payait pas ~e~ sa contribution, I'enfant 

p M i t  h e  renvoyd de I 'bIe'*'. 

Mais ce soat surtout la lois de 1892 et de 1894 qui vont modifier de m n  trZs importante ks 

a l e s  de financement des bcoles d'industrie et alourdir la charge des municipalitds. Le gouvernement 

provincial n'assumait plus lcs f r a s  de pension que pw u ~ e  categorie d'enfhnts: ceux qui eraient envoyth 

pat le seem & la pmince ap& avoir Cte me& a la cour par tout contribuable d'une municipalitd 

et dans ce cas, le gouvernement ne payait qu'un quart des frais de pensiod0'. 

Comme nous l'avans h i t  p r d d h n m t ,  la loi & 1892 provoqua a caut tenne une forte baisse 

des ent&s dans les Ccoles d'industrie. La municipalite de M o n W  se trouvait don aux prises avec un 

pmb1he que ne COMaissaient pas l a  petites et moyennes m w c i p a l i ~ .  En e f f i  c'est a M o n M  que 

se conantrait la tds  gMdc majoritd des enfhnts p a u m  et abadamk et qu'anivaient des immigrants 

de plus en plus wmbnw. Cette pression grandissante de h part du gouvernement et les besoins accrus 

des populations obligeah la rnunicipali6 a consacrer une grade partie & soa budget aux mesum 

d'assisbnce. 

Acte pour amen& i Ncte 32 Yicr... c. 17, concernant fes dcoles d 'inhstrie, SQ, 47 Via+ (1884), c.23, 
a r t 3  ct 1Sa. 

" Loi cuncemmt ies dcdcs d 'indiulrie, S. Q. , 5546  Vct. (1892), c. 29, art. 5. 



La loi de 1894 ne diminua que tr6s peu la cbarge des municipalitts. La signature de caotrats entre 

le gouvemement provincial et les dive- communaut6s celigieuses respaosables des Ccda de dforme 

et d'industrie, tout en asswant uae certaine viabilite des institutions, permettait aussi au gouvesnement 

de reporter sur les municipalit& la plus grade responsabilitd financiiire puiscpe la catrats sip% 

limitaient ks sommes accord& par le gouvernement et fixaient a 45 le m b r e  d9&ts pouvant i3re 

intermis en &ole d'industrie aux frais @artlels) de 1'~tat. Toujours dam la mlme Kine, en octobre 1898, 

le gowemancat dtablit un moatant fixe a accorder aux h l e s  d'iadustrie et riaffirma sa vdaatd de 

respecter scrupdeusement les quotas d&rmin6s par antrat avec les dBrentes comm~na~tt5s chargks 

des h l e s  d'iadustrie, ce qui limitait le nombre d'enfimts pouvant &re admis et entreteaus aux f r a s  de 

1'~tat'". 

Le nmbre croissant d'enfants sans mile posait tmjm un &I problbe a la municipalite et cette 

question fit notanrmeat ebattue lors de plusieurs &nus du conseil municipal de 1898 dont le joumal 

ccLa Patrie,) fit CEbo. En vertu de la loi de 1892, MsCe en 1894, le main aMit deux fecours pour placer 

les enf'ants pauvres, abandon& ou orphelins. Soit il les plapit aux fhis de la municipalitti, soit il 

envoyait les danaades d'admission au secnhire provincial et, si ces demandes *ent acceptks, la 

municipalit6 partageait les h i s  de pension avec la province. Cette demiere mode etait privilegike par 

k maire car elk permeaait a h municipalitd de faire de moindres dtpenses. 

Cependaat, amme le m b r e  d ' d t s  pouvant &e ahis de ~ e a e  maniere avait M llhnite a 

aouveau par Ie gcuvemanent provincial, la municipalit6 &it quasimeat seule pour assumer un fhrdeau 

financier de plus en plus lard. 

En mvembn 1898, ie main P&taine avait envoye au greffier de la oour du Recorder"* une 

liste de dawdes d'intemement & plusieurs &ts, liste que la cow du Recorder hait chg6e dc 

tra~smeme au secrtraiR provincial qui &idah du sort & ces denudes. Consdquence dw nouvelles 

mesures limitatives, k s e c r h k  provincial avait refuse vingt4nq &ts qui, ap& eaquite, aMiau 

pourtaot un besoin urgent d ' b  p W  et avaient alors W envoy& par k awu du Recorder daos les 



h l e s  d'industrie en attente de la &ision du secnbhe proviacial. Le greffier de la cour du Recorcieg 

s'adressaat au make lui signalait les implications d'une teUe situation: 

rnoins que vow n'interveniez, en vertu des pouvoirs qui vous s a t  
d& par l'article 3140, ou n'obteniez de L'honorable seem 
pmvincial qu'il revienne sur sa &ision, ces derniers en- mus 
sems certaimnmt renvoy6s par 1es autorib des tholes d'industrie, qui 
s6nt actuellement fo& de les nounir a leun propns fraisdll. 

InterrogC en cotlseil sur cette question des aombreux enfhts sans as&, le maire Pdfontaine dit 

p & i r  passer par I'approbation du secrhhe provincial plut6t cpe de fairc intemer ces h t s  aux fras 

atclusifs de la municipalltd B cause & l'origine de ces e t s :  

dl a trouve que ce deuxibe moyen b i t  le plus juste parce qu'il a 
coastate qu'un grand nombre & ces edants niccssiteux vienaent de la 
campagne A Montrtal. Ils n'appartiennent pas par condquent a 
l'administration de la ville, et doivent itn pris sous la protection du 
garvemcmcat provincial. Cependant, k main est d'opinion que la 
CaMlission des Finances devrait hdier skieusemcnt la question, car 
un jour ou I'autre, des Mcultcis drieuses pourraient surgir. Ces 
dCpeases, si elks coatinuent avec le system actuel, pourraient bien 
d i t er  a la ville b i e d t  entre $20.000 et S40,W)P2. 

Le maim Pdfiontaine envisage& dots dc sdliciter un c-t de politique de k part du 

gouvemanent provincial: ((Car il n'est pas juste que la viUe de Montrial paye entieanent ces &pen=. 

La citc cartribue assez au revmu de la  province^^'^. 

Par la sub, le gou-t continua cepadant a refUser l a  intemcments qu'l jugeait 

exddentaires et nbne, a partir de 190 1. B refuser mute admission dans 1'We d'industrie du Boa Pasteur 

contraignant la Ville de M o n W  i d@ewr dcs somma caosidhbles pour I'aide aux populations dam 

le besoin. 

En 1902, h la suite & rapport Bienveau, du nom du gdier en chef& la Cour du Recorder, 

l'intervdan de la municipalit6 en lnahih  d'assistaace aux paum apparaissait canme me &ass& 



iaeluctable vu le nombre croissant de petsoliaes en dbsse  daas la ville. Cette oonstatation aboutit a la 

cdation en 1907 d'un bureau de I'assistulce municipak, sousummission & la Commission des 

Finances. Ce bureau avait entre autres pow foadioo & p b r  dam les hies d'industrie et les & I s  & 

n5fbmre les enfsnts abandaants ou &liaquants dob l a  frais W e n t  &re dglds par la Ville. 

Lea dew( demietes ckmnies du 1% sikle scat daac marqutks par un double ph&om&ne en 

matiere d'aide fipancikre aux b l e s  d'industrie: d'une part, la limitation volontaire de I'ai& 

gouvernementale aux instituticms destinCes aux enfhts dkliquants et ea danger"'. D'autre part, f h e  a 

rsonlcoopCration, I'obligation pau la rnunicipali~ de pradrp en charge de facon systhatique tout 

k sectew de l'aide aux pauvres, aux alilaes, aur prismmien et aux jeunes delinquants, cette prise en 

charge s'organisant sous me forme bureaucratisk a partk de 1907. 

La lecture des deux tableaux des comptes gouvernementaux et municipawc se dvele fort kclairante 

sur la firCon dont ces politiques d'aide financiere oat W appliquk par le gouvemement provincial et par 

la municipalit6 A I'igard des b l s  de dfonne du Bon Pastcur (Tableau 4.1 et Tableau 4.2). 

Oa carstate en eftkt que durant la derriere decamie du 19e sikle, la municipalit6 n'a 

pratiquement pas conhibut au financement des h l e s  de kfom tan& que le gouvemement provincial 

limitait sa contribution aux ides d'industrie et asswait presque seul le financement des hies de 

dforme. Canm les chiffns dcs tableaux I'iadiquent, entre 1892 et 191 1, la corporation municipale de 

MmW donna la somme de 68585.39s pour la pension et l'entretien de tous les e d b t s  de l 'h le  

d'industrie (tableau 4.2, sanm des ooloma 1 et 3) abrs qu'elle n'accorda que 2 103 .S8$ a I 'hIe  de 

nifiorme pour h m h e  pdriode (tableau 4.2, panne des cohnes 2 et 4). De son a, le gouvemement 

provincial d@ensa entre 1900 et 1912 ( nous ne disposons que &s rhitfres pour cette epoque) 19040.77$ 

pour les b l e s  d'industrie (tableau 4. 1, somme des coi- 1 et 3) et 26067.835 pour les k d e s  de 

n%brme (tableau 4. 1, s~lnme des dames 2 et 4). 

(tableau 4.2)' I'a& 1892 marque k plus bas nombre Q files subsidi6es par la ville. On remaquera 

d'ailleurs qu'entre 1892 et 1894, h doone 3 ne signsle aucune wanne &pens& pour le court &jour ou 



le &part de Wes de 1'6cole d'iodustrie, ce qui signifierait qu'il n'y a eu alors aucune admission a court 

term et aucme sortie aprks un bref d j ~ .  Entre 1895 et 1909, Ies sannes alloutks COIU]aiSsent encm 

dauc baisses en 1899 et 1903, mais e l k  sont quand &me assez dplieres, on note toutefois uoe fom 

augmentation des sanms A partir de 1909. La cdation du bureau d'Assistance municipale, dmt nw 

repadem au chapitre 5, n'ayant pas r6ussi a endigwr le fbt & plus en plus Qeve des daMades 

d'internement. 

Pour le tableau 4.1, relatifau finaocemcnt da deux institutions par le gouvernernent provincial 

entre 1900 et 1912, plusieurs cOIlStatations resortem. D'abord, la relative stabilitd des internemerits en 

&ole de &orme binances en partie par Ie gwvemaneat provincial. Stabilitt qui tranche avec I'aspect plus 

irrigulier du financement gouvememental enven l'tcole d'industrie. Aprk une chute des internements en 

1902, dont aaus ignomos les motifi, et unc forte augmentation des swnes en 1904 a la suite ck rent& 

de filles en &ole d'iwiustrie pour une ~ r i a d e  de plus d'un an ( puique dam la c o l o ~ e  3, il n'y a 

pdquemmt pas de sommes &pens& pour k sCjour de filles restees m o b  d'un an). Les internements 

hnaads en p d e  par le gouv-t baissent encore en 1905, pour trouver une relative stabilite eatre 

1907 et 1909. En 1910, les sommes baissent a mveau, puis augrnentent en 191 1 et 1912. 

4.2.2. 2. 2. L 'aide municipde (i 1 'Pcoie de rPfme 

COntrairement aux e d h t s  dcs b l e s  d'industrie dmt un seul groupe de pemnnes parvait &re 

subsidie par le gouvemement provincial et par la municipalit6 a partir de 1892, taus Ies e&ts envoy& 

en b l e  cle donne Mciaient  en principe de ce double financment. En principe, car dans les fkits, 

I'awm des registres de canptes tenus par les soeurs du Boa Pasteur montre que h municipalitd 

n'assuma plus les frais d'entretien des el&es entdes a l 'hle  de rdforme a partir de 1898 (voir tableau 

4.2, coloane 2). 

D'aprh urn note ins&& dam le registre de comptg des soeurs du Boa Pastarr, la corporation 

de M e  refi~sait & payer le cunpte pour la cafants envoydes par la municipalit6 A I 'hle de dfbm 

pvernement provincial qui, par k suite, &lamerait son dfi i h oorporatiod? CdGe position du @et 

us ABP 705 000, C4mp(a deoks & &orme ct d'idustsie, Corporation Manicipalc a& 1892 Ajuin 1912, 
juiUet 1897. 



hrCactmdcs~to~municipalesea~t~daMaded'in~tal'Ccdcdedfomw 

par voie municipaie obCissait peut4tre wssi A une volant Q reMlrhe face au dbqpgement de 1'~tat 

en lllatikc d'aide aux pauvns. La stricte dcesitd peut avoir aussi joue un r6le dam cette situation, le 

m b r e  croissant dyofkar almdods sdlicitant tmp & fads pour que la municipalite puisse en 

accorder encore aux h l e s  de r6fonne. 

L'absence de mtributim municipale a I'kole de &forme a partir & 1898 pourrait donc 

s'expliqua par le coaflit opposant alors I s  dauc iastaaces sur la question du financement des b l e s  

d'industrie et de rCfome, I'augmentation de la charge municipale !'@ad des h l e s  industrielles c W t  

don un partage de comp&ences diae par la &essi tt... et p a t h  aussi par le resscatiment. La 

municipalitd de M a w ,  en tant que rkqtacfe privil@e du f l u  migratoire interne et exteme, Czait 

COllfidnttk plus que les autres municipalit& de la province au problhe de la mi&n et de I'abandon des 

eafants. Vu l'urgence de la situatioa, les autdis mMcipales entendaient peut- privil&ier I'aide h 

ce type Q population plum qu'a la population des delinquants et delmquantes, sachant que la pension de 

ces deniers etait de toute &on assunk en partie par le gowemaneat provincial. 

De plus, MUS avons expliquk prthkhmmt que les corporations municipales ont toujours iti: 

coasiderk comme les principles nspoasables de I'eneetien des personnes pauvra: la p a u h 1  

I'indigenct &ant per- au 1% sikle wmme des pmblhes locaw. La question de la &linquauce 

apparaissait pat& alors amme un p m b l b  d'uoe autre envergure dmt le traitement dCpassait les 

compdtences locales. 

En ce qui mceme les institutions du Boa Pasteur, la lois de 1892 et 1894 auront donc pour 

cons4uence d'Ctablir A M0tltt-M jusqu'en 1912 un Quble systtmc de financement. La rnuaicipahd ne 

financera plus que 1'6cde d'industrie (biea que tmue par la loi d'assurer en partie la pension des enfbts 

des h i e s  de Home) et la Province amtinuera a financer seule I 'ble de &forme et, en plus modeste 

part, l 'hk  d'industrie. 

L'erPblirPnncm d'un service d'usistance municipde ea 1907 et I'instauraticm d'une nouvelle 

po l i t iquedet 'cntancsa~la lo i~de  1908 vcmtpeuPpa,modifiaCEbompd'inte~cmaup& 



& la jeunesse. L'aide fiaaaciere de la municipaW a l'tgard de 1'We & ritionne ne se collcr&iSera a 

nouveau q e  plus tiud, ap& 1914. 

Le cadre lCga dam lecpel firrent c& 1 s  kales d'industrie et de dfbnne en 1869 avait fix6 des 

wes de financemadsuivant kquefles legowememcat provincial a t  le principal ccpourvoyew~, dm 

si les municipalit& pouvaient, sans obligation aucune, contribuer aussi au financement des institutions. 

La loi fixait aussi uac coatribution pamatale pour les parents dkposant de revenus suf3kmts, mais cette 

contribution sembk avoir ete plus qu'alhtoire. 

La ptriodc 1884-1 894 voit de profonds cbaogements s'dtablir dans le champ de I'aide fioanciere 

provinciale et municiipa Tout d'abord, le gouvemement provincial a uw influence plus grande pour 

em-r le placement &id6 par d'autns et en fixa la dunk; il peut aussi prolonger certaias placements 

des h t s  dam les ecda d'industrie et de rkforme, ce qui va lui h e r  indirectement un pouvou sur la 

survie de ces b l e s  qui ne pouvaient fmctionner qu'avec un nombn minimum d'ooatpant(e)s. Les Wes 
Q financement cbangent ella aussi puisqu'elles @agent le gouvemement d'uae part & pa contribution 

finaaciere aux b l e s  d'industrie et de rkforme et placent peu a peu l'essaniel du hdeau sur les @Ies 

des municipalitts. 

Dam le cas des Ccoles de rdforme et d'industrie du Bon Pasteur, la transformations ddcrites 

prk&hmmt  ont sans nu1 doute eu des am6quences directes sur le fdonnement de ces institutions. 

Les lois de 1892 et 1894 entra^urant une baisse des en- par voie officielle et memqant la plupart des 

b l e s  de rdforme et d'industrie de fenner leurs portes par manque de subventions, l'&ablissement de 

mtrats avec le garvernaneat h partir de 1895 leur assun p la suite une relative skurite fhc ie re .  Par 

le contr6ie que k gouvetnement provincial exer@t sur le nombre d'adrnissions, sur la dunk 

d'henmmt, la marge & manoeum da religieuses du Boa Pastew devenait alors plus lhnitCe et la 

rCussite & leur o a ~ e  a u p h  des fill= &Ihquantes ou en danger dependait de plus en plus des ddcisioas 

du pouvoir provincial. 



financement intentes et externes afia d'assurer l e u  survie et de &lopper leur oeuvre. Ce soat & ces 

strategies dont mus allom parlet mainterraat. 

4.2,3, Le r6k & la communrutt du Bon Pastar dam k finurcunurt. 

Lm bieafaiteurs canme les pouvoirs pub tics COIlStifuaient pour les religieuses du Boa Pasteur des 

sources & hammmt extemes; les religieuses Wciaierrtdes ~ o ~ n e s  allouks par ces donateurs privb 

et publics mais elks ne decidaiad pas du volume de ce qui leur h i t  don&. L'itablissemeut a l'intirieur 

du cow- de diflieretlts travaux et s e ~ c e s  &buables permettait aux religieuses d'orgaaiser leur pmpre 

&eau de financement et, en tnhe  temps, de disposer de sources de revenus suppllmeentaires. 

Parmi ces sources de hneefnent interne, mus avoas distingue les sources ordinaim, auxquelles 

les religieuses avaient recours en temps normal d Ies sowces extraordinaim, quand des circoostaaces 

exceptionnelles klamaient un financaneat d'urgen~e"~. 

4.2.3.1. Les sourccs ordinrim de Cn~cement: Le travail # k s  pensions pryantes 

Dans beaucoup de congrlgations religieuses masculines et fiminiaes, le travail n'avait pas 

seulement pour faction d'assurer la s u ~ c  matkrielle, il Ctait aussi ansidere comme un moyen d'won 

a Dieu. Ws la fadation des refuges de Natn-Dame de Cbariti par Saint-lean Eudes au 17e sikle, Ie 

travail dcs fanma et des jeunes filks recueillies par la religieuses etait aussi privi1Qe et recotmu pour 

ses vertus moralisantes. HeritiQes du d l e  eudiste, les religieuses du Bon Pasteur partageaient cette 

coaoeption du travail. En ce qui cctnceme les entints cJes b l e s  de dfbrme et d'industrie, le travail etait 

p M  mmme ayant des vertus p6dagogiques et thtrapeutiques: 

ccl'oisivett! est h d r e  & tous ks vices. Diraisje que k travail est le 
#re & toutes ks vertus? II en est a coup & le @s vigdant gadien. II 
dent le corps I l'ouwage, le dispose au npos salutain pui r preud au 
logis et pdvieat des flbries, dcs vcilks, des visites, fbndes  en 
occasions dangemses. Il occupe l'esprit et en &me I'acds aux 
pmsk mauvaises et cuuc &in traublants qu'engeadre le 
dtsoeuvrancat. Ii fait gaiter la joie d'une wine md@&wx et h 
satidkction de ne devoir qu'h s o i d h e  sa subsistance; il babitue a 



Outil au service de la veatu pripmnt le retour a une vie humble a hon&e7 le travail des 

nligieuses a des jeunes filles &it aussi un des moyau privildgids doat la commuaautt! dispaaait pour 

assurer sa subsistance et pennethe k s h e  des multiples oeuvres eatreprises dans le ghn du Bon 

Pasteur. Dam les f&, I t  menu du travail des religieuses et des eaf'aats Qnt elks avaient la charge 

umstituait la plus grade part dcs revenus de la communautt. h i ,  en 1867, canme nous l'avoas dya 

Ccrit pdc&mmat, k m u  du travail pour l'annk &i t  de 4 M S ,  soit la plus gross part du menu 

aunuel qui ttait de 9362Si1'. Cette situation n'tait pas ptopre au couvent du Boo Pasteur de MmW 

puisqu'en France, en 1887, les revenus de la maison &re du Boa Pasteur a Angers pmvenaient encore 

pour plus du tiers des rccettes du produit du travail des soeurs et de la tenue de pensiomrats payant~l'~. 

Jusqu'a la fin des makes 1940, le travail des religieuses et des filles figura d'ailleurs dam le 

progmmme des activites au Boa Pasteut de MoatrCal. Toutefois, ap& 19 12, le discours sur ie travail des 

6 I . f~  se transforma, les activitds auxquelles les Wes se coasacraient k t  p&ent& camme des moyens 

de lwr faire aquerir une fonnatiOIl probionneUe. Cependant, le travail dam la buanderie et en ateliers 

de couture h i t  eaam a l ' m e  une sauce importante de menus pour la cwnmunau~. 

M k  avant k prise en cfiarBe par la oannu1liult6 des dales d'industrie et de &orme pour filles, 

les nligieuses et les personnes dont elles s 'occup;u*ent, les phtentes volontaires, ccmacraient une borne 

partie de leur temps B divers traviwlx manuels. Ainsi, leur h v 6 e  a MonW en 1844, la religieuses 

Wriquaient du savon d blanchissaient le linge, elks mtaient aussi la travawt de couture pour des 

parti~ulien'~. Lc travail & blanchissage exigeait dg depmses consi&rables a les profits de cate 

entreprise se &elant prcsque nuls. Les socurs abadcdrent tanporairement le blanchissage et la couture 

en 1845 pour se CoHSacrer a un autre type d'acti*: I'cftilage & &k. Le gouvemernent fbk& effiler 

Q &le par la dknus & la prison (de MmW sans doute): d'apks la Annales de la comm~na~lt6, Ls 

li9 taghis (1984), p.370. En ce qui amxm le Bon Prr#u dc Montdal, ~ O U I  pour 1867, le produit du 
travail (4 lS5.7S) et le m u  du pensionoat payant (2162s) constituaient les Qux tiem dcs revenus. 



soeurs p w n t  obtenir du gouvemaaeat de traiter une partie de ce &le"*. Pour cbaque liMe de code 

efBl&, les soaus recevaient 4 sous. Par la suite, les religieuses eurent de nouveau recours au travail & 

blanchissage et a la couture. 

Lorsque la communaut&du Boa Pasteur requt la permission du ga~mement provi~cial d'ouvrir 

une h l e  de riforme et une &ale d'industrie au monastkre de la me SherbfOOkep la fill= les plus Qk 

h t  employ6es daas Ies ateliers existants; cependant, leurs j o m k s  n'hient pas exclusivement 

con sac^ au travail car certaines heurcs &ent kiervies au travail scolaire. Cependant, plus les el* 

h i a t  ~~, plus elles passaient & temps en ateliers'n. En 1872, les soeurs fimt une premiere dwaode 

aup& & la corporation municipale de MonW pour dtablir une buaderie publique daas le m o d r e  

de la rue Sberbde  qui v&t d ' i k  agrandi, dawde qui fut refU&el? 

Finalemnf en 1888, les soeurs obtinrent d'thblir une buanderie a v a p r  dam une wuvelle 

aamre W e  pour I'occasion: 

((La nouvelle Mtisse de la buaaderie, de 202' x 25' &it termid dans 
notre enclos en 1888. On comma@ P recevoir du lavage pour les 
persomes de I'exterieur. Plusieurs cnfants de l ' h l e  d'hdustrie 
aidaient les soeurs B &&re le linge, a le faire &her(...) Dans k salk 
P repasser travaillaient cinquante d t s  de la Refonne. Ces jeunes 
hlles, de dix P vingt ans, sanaient pour la plupart de maisons ma1 
tamees. Ce travail aida beaucoup a &omr leur 

Cette buaaderie publique devint la source priacipale de m u s  des soeurs qui y employaient les 

filles de I 'h le  d'industrie et de dfonne, B la fois pour s'assunr I'apport d'une maind'oeum gra0uitc' 

pour les former aux ttavaux domestjques et pour les rnonliser. La buanderie ne fit fer& qu'en 1954 

(Voir figure 4.6). 

D m  la succude de Notre-Dame de Lore& qui Mbergea I 'b le  d'industrie h partir de 1895, 

une buanderie pouMle de tout Ip6quipement canoQme)~ fit ouverte en 1897: 

I* Ibidem, p.230. 

socurs du Bon 6 5b-l07.872- 9. 

ASBP, t. 1, (189% p.277. 



ccLe 19 mars, sous Ies auspices du boa Saint Joseph aous inauguroas 
notre buanderie. Nous la dCsirioprp atdemment, car eUe est pcur mus le 
meillau gagQe-paia eu mi3ne temps qu'elle pmcure & I'm- B nos 
classes. Lts haues inoccupees scat lclqps et la discipline est plus 
aimable et plus bile quand elle a pour soutien le travail))'? 

Entre l'anivk dcs soaus en 1844 et I'itablissemeat de buanderies publiques, le travail des 

religieuses et des jea~nes Wes est &enu uo elbent capital pour la s u ~ e  du monast&re du Bon Pasteur. 

Sans les somms qu'il spporte, l'dquilibre budg6take &jA fragile de la communau& serait gravement 

a f f d .  En effet, ap& la coastruction du rnowtkre de la rue Sberbrooke en 1863, les dettes de la 

communaute imd sans cesse en augmentant, d'autant plus que les soe~lrs ne pouvaient plus oornptex sur 

l'aide de madame Quesnel, leur b i d t r i c e  principale dCddee en 1863. Le travail et le dtveloppaneat 

de la pension payante p r  les jeuna f i l l s  & la bourgeoisie fieat abrs les seuls myens dont les soeurs 

disposaient a l'inteme pour s u ~ m .  

Lc &u de prendre en chaqge d'autres typts de popuktion dans le cadre d'institutions tinancCes 

en partie par le gouvemement provincial a p d r  des a ~ & s  1870 obeissait aussi a des motifs d'ordre 

bnomique. En e m  en &tenant entre autres Ie pouvoi de &rer Iw thles de refome et d' industrie, Ies 

religieuses pouvaient h d n  leur champ d'intervmtion, tkneficiaient aussi en m h e  temps de revaws 

s u p p l ~ r e s  sous forme de subventions gouvemanadales et d'apport de maind'oeuvre a bon marc&. 

Les initiatives de plus en plus notnbreuses dcs soeurs, a la fin du 1% sikle, pour elargir et diversifier leur 

zone d'action &ent probablement di& autaat par besoin de ressources que par d e  missiorwire,,. 

La cdation, d&s 1846, d'une classe de pensionnaires payantes au p-er couvent du Bon Pasteur 

visait a assurer un menu plus ou mains stable a k comnunautt tout en favorisant 1'6closicm de vocations 

fUtuns pami ces jeuaes Wes. La m~iltiplication & vocations &tit en &kt une cOadition nCFessaire pour 

la s h e  &rieUe & la c ~ m m w u ~ ,  toutes les ~ligieuses assurant un ensemble de s e ~ c o s  tant 

spirituets que temporek wn &unMs. Il ne faut par oublier non plus qu'a leur en*, la majorit6 des 

weurs apportaient une dot. L'admission & muvella postuIantes earichissait donc la canmunau~ a 

plusinvr titresim. L'ctablissnncat des deux pauimnats payants & Saint-Hubert en 1870 et & Saint- 



Louis-de- i MmM en 1878 permit d'accueillir jusqu'a quatre cents elhes pensiomaires ou 

externes. 

Le boll foactonnement Qs institutions rrposait aussi sur I'aide foume par les peoiteates qui 

f i a t  eatrCes volontainmcDt au Bon Pasteur dam le but d'cxpier leurs pecbis et de se retim plus ou 

moins lcagtemps du made. Ce sont ces pCnitentes qui eEectuaient la p l u m  des gros mvaux et se 

chargeaent avec I s  nligieuses de l'cnbetien des b&hmts et des jardins. Quad 1'Asile Sainte-Darie, la 

prison pour femm*r genie par les soews C Bon Pastnu, fbt ouverte a MontrCal en 1873, un groupe de 

phitentes y fbt envoye pour faire la class aux prisonnieres. 

La s u ~ e  et le ddveloppanent de I'oeuvre de la communautk du Bon Pasteur dipendaient dmc 

avant tout de I'existnrc d'une maind'oeuvre aanbreuse, toujours disponible et gratuite, ainsi que sur 

divers types de tra~itllx et de services que la c a n m a d  pouvait assurer au public moyennant r&ibution. 

En cela, la commuuaute du Baa Pastcur ne diff6rait gutn de la plupart d'autns congr6gatiotls nligieuses 

qui, avec Qs miantes hdvitables, fdonnaient sur le mbne d l e 1 2 ?  

Griice a la th&se de S. M b d  portant wr I 'hle de rdfonne pour garqons de I'Institut Saint- 

Antoine a Montdal, il est possible & cornparer le dk accordd au travail des &ts dans les deux 

institutions et d'ea tirer les cmclusions approprik en ce qui a trait aux Mkurs acc01des au travail des 

filles et des garpH. 

Au deparS il faut souligner que? dts I'ouverture de I'Institut Saint-Antoine en 1873, le 

gouvemaacat provincial avait pas& un coatrat a m  les Wres de la Charit6 de Saint-Vincent&-Pad qui 

&ent char@ de diriger l'iale de &forme pour garqms. En vertu des clauses de ce cootrat, les Mres 

recevaient du gouvernement la wmme & 182s par ande pau chaque elhe, Ie nombre minimum 

d'occupaats &ant f k d  ii 150. Au as d la population depPsserait les deux cents occupants? le 

gauvenmmt s'engageait a payer 1605 annuellernent pour cbaque elbe dtpassant ce mnbrel? La 

pension mensueUe pour cbaque &e variait donc entre 13s et I S ,  dauc ou trois fois plus que ce que 

tecevaient a pareille Cpcque les soeurs pour kurs CIW. M b  s'ils gdraient uae popuktion plus vaste 

que celle du Bon Pastew, les &es btbificiaient d m  des le dfbut & kv oeuvre d'une marge fiwriece 

beaucoup plus d r t a b k .  



Les Sres de la C W  comme les soeun du Bon Pasteur accotdaient au travail manuel de 

w d e s  vertus, particulienmmt celle d'occuper l'esprit et #biter ainsi toute form de brdre .  On 

m v e  ainsi dans les pmgramm*, des deux communautds le souci quasi-obsessionnel d'occuper 

continueUement les jeunes de maniere d: pnhenir toute ciWm~. 

Cependant, le travail a I'IastiM Saint-Mine rev&& des le depart une fonction utilitaire 

beauooup plus marquk: lors de soa ouverture en 1873, I'Tnsti~ Saint-Antoine &it p h t d  comme um 

6cole de d e r s  industriels. Les ateliers instalk dam I 'hle de e fom avaient une double fonction : uae 

fmction Cducative car ils permettaient aux gar- d'apprendre divers &tiers et une f&m lucrative 

puisque le produit du travail dans les ateliers h i t  vendu a l'extirieur et assurait am freres un certain 

m u .  Les activitds organides dans les ateliers Went ckpemhtes des besoins & marche extdrieur, ce 

qui explique pourquoi k choix des metiers easeigds a I'lnstitut Saint-Antoine varia plusieurs fois au 

coun des aMeesl? Ainsi, don que ks occupations enxigaCes aux filles changeaient trk peu au fil du 

tanps et d e n t  toujours d'ordre dornestique, les &tiers enseigds aux garqons visaient au contrahe a 

les lancer dam le mode a ~ e  les outils nhsaires pour se trouver un mitia qui satisf.asse aux exigeaces 

du march& 

L'orientation.des progmmes de formation des filles et des gar~ons dans les institutions prkitks 

reflitait a sorrnne le d e  social attribue aux fanmes et aux hornmes a IY@aque. P a u  les gar- comme 

pour les filles, le travail en atelien constituait donc w des ocfupabbas paiacipales au coun de la joumCe. 

Cepemht, si l'on compare la sources relatives awc daur institutions, il semble que le temps pass5 au 

travail ait etc plus long pw la garcons que pour les filles. Les garcons pouvaient en eBt  travailler 

jusqu'a huit heures par jour, chi& qui Uit diminue a six heures a la fin du 19e sikleifO tandis que les 

filles ks plus @Ces n'bient ccnsCes travailler en atelien que trois heures. Dam ces chiffies ne sont 

oomptabili~ que les heures pass& en ateliers, la h n s  requises pour le =Nice, pour la cuisine, le 

j-, le mhge itant exclues du calcul. Naus ignorws cependant a combien s'elevaient les sarnnes 

obtenues piice au travail dcs mes dpns k m u  taal ap& 1870. 

Le rdle accord6 au travail des eafants Qns les institutions du Bon Pastew et I 'ble de reforme 

de 1'IPstitut Saint-Antoine p h t e  ks mhes &rish'ques: les religieux commt les nligiewes 



voulaient en e&t accuper laus elhes, les former pmhiamll-t et tirer un ~ v a u  de leur travail en 

we d ' m  la sunie & km institution. Pow ks m, la formation prohsionnelle justifnit le travail 

des e l h  tandis que c k  Ies tilles les vertus mralisatrices du travail sent plutiit mises en dew. Dam 

les deux cas, I'aspect l u c d  du travail des elbeti ~ v W t  aussi une grande importance, plus 

paticulierernent cbez les soeurs du Boa Pastew qui ne M c i a i e n t  pas d'une aide gouvernementale aussi 

gMmse que Ies Wres de la C M .  

La mise au travail des dam Its h i e s  de nihrme et d'industrie pour filles ct pour gar- 

evele bien IYarnbigW de ce programme: comment en & concilier le besoin de moraliser, d'erwigner 

un metier et de gaper de l'argent sans priviligier un de ces objeaifs au d6trh-t des autres? Surtwt 

quand les besoins financiers de l'institution jwtifient le tecours quasi oblige au travail du persawel 

anant des tmhts, canme ce fit le cas pour les soeurs du Boa Pasteur. Vu le profit que les canmunauttis 

p M i e m  tirer du travail des enbts, on peut alors supposer, que dam certaines circonstances, les 

activites p r o p k s  dam la ateliers ne firrent pas tant organisles pour rtpoadn aux besoins de formation 

des elhes que pour assurer la sumie materielle des institutions. 

La politique & dheloppement adopt& par les soeurs du Boa Pasteur a partir des a n n b  1860 

awit pennio & k communaue d ' h  rcooanue et de prendre en charge des populations de plus en plus 

nanbreuses. L ' b t  financier de la anrnuaautt Rpasait priacipalement sur le travail en atelien de couture 

et de broderie. 

Au kendemah de k grave crise icowmique de 1874 qui affects bon nombre d'entreprises de 

MontM, bim des cmmerces ccsdmt leua acti* et par coas6quent, les religieuses ne requreat plus 

aucune comma& des d#aillants qui achetaient Ies pmduits de kurs ateliers de broderie et de couture. 

La supC3ieure dawda don A I'tMque de MoatrLal la permission & faiR des q u h  dans les pamisses 

de MoaaQl et des cnvitcas pau'Cpoager ks dcn*l& la comn~nau~'~ ' .  



dmeJ du muvent, eStimeeS a 24 280.37S, ne cessaient d'a~gmenter'~~. En d i t  1875, plusiaus d g b e s  

purent quitter la cldture pour aller quater dans diverses paroisses. Le mois suivant, les mews dema&rent 

a nouveau la permission d'der dans d'autres paroisses munies d'we recommandafion &rite de I'ev6que. 

Recommandation que l ' m e  mollseigneur Bowget pdsenta s w s  fbrme de lettre pastorale adressk a 

l'ensanble de ses diocesains'". Dam cette lettre, monseigneur Bowget lwulignait le rdlc important joue 

par Ies ooaus du Bon Pastew aup& c&s fanmes et des filles c o o s i d t ~  canmc des cqxkkressesv. 

L ' i n t e d m  des religieuses avait selon lui une utilite sociale car elk p e m t  de pkvenir les delits, 

de sauvegarder les moeurs, dc prottger I s  plus faibles des mauvais exemples. L'oeum du Bon Pastew 

permttait aussi la conversion: la vie cloitrde, l'adoption d'un mode de vie ngle sur celui des retigieuses 

pddisposant Ies femmes et les filles e n f e d  a quitter leur ancien mode de vie et a revenir dans le giron 

de ~'~gl ise  catholique. La Iettre &it lue au ma de la messe du dimanche pour inciter les paroissiens a 

Ia charit& 

Entre septernbre 1875 et septembre 1876, les religieuses visitkrent 1 18 paroisses du dic&e & 

MontrQl &ohant des dons en provisions d'unc valeur & 3021.4 IS a en argent de 10 534. 6lSlY. Cette 

somme de 13 534s avait aussi W obtenue g r i k  a certains dons de particuliers, n~tamment de 

monseigneur Bourget, et @ce a des q u k  a domicile. A la suite de cette vaste campape, les religieuses 

purent ranbourser une grande de leurs dettes, qui s'elevaient a, 1876 a 1 1 543.335 et avaient donc 

diminue Q plus Q la mitie'? 

Par la suite, les religieuses n'eurent plus recours a ce type de Ievk & fonds qu'en 1908. A ce 

moment, 1 s  revenus ti& de la buaaderie ne suffisaient plus A faire subsister le nmbre de plus en plus 

elm6 de fles envoyeeS en h l e  d'iadustrie et de donne. Les dettes & la succursale de Notre-Dame de 

Lorette &ient criantes (1 07 OOOS), la s u p h u e  sdlicita dar I'autorisation de qu&r encore auprCs des 

pamisses du di&. La demande fut a@& par I'archev6que monseigneur Bruchki mais la dhiwche 

semble avoir pris isbeaucoup m o b  d'ampleur qu'en 1875. Tout d'abord parce qw le coatexte de crise 

Ccoaomique gdnCrali& Ctait absent et parce qul  l 'mue ,  les hies d'industrie et & *orme 

Mciaient de h i &  des pouvoh publics. 

A W' Fonds soeurs du Bon Pastcu 525-107,87540, 

Ibidem, 87644. 



La crise que travedrenf les diverses institutions de &me a d'industrie en- 189 1 et 1894 

semble avoir Cte beaucoup plus grave ea canpanison puisqu'doo, les iatemancslts avaient presque Cesge 

partout et que certaincs Cedes comme celles du Mont-Saint-Antoine aMiaa mlmc dil fimnet lnvs ateliers 

par manque d'elbes. Plutdt que de se touma vers 1'~~lise et I'aide de perticuliers, let4 comrnunau& en 

cbarge des h i e s  de r6forme et d'iadustrie pr6f6rkrent don se tourner vers les pouvoirs publics pau 

obteair de I'aide sau forme de castrats leur garabtissant un minimum vital. 

Uae telle diffiirence d'attitude drite  d ' b  remafclude car elle montre i quel point les attentes vis- 

a-vis des pouvairs publics se sont transformdm entre let3 a m h  1870 et 1890. En 1870, Is tholes de 

Home et d'industrie fdionnaent encore pice ih I'aide du privb et, minimalarmt de I'aide publique 

dont d'aiUeurs on n'attendait pas grand chose, sinon Ie droit d'exister. A I'@oque, la dllinquance juvhile 

et la situation de paumtt que CORaaissaient & nombnux en- bent perqua comme des incidents 

fortuits, lib a quelque dysfOIlCtiotmment personnel, fsmilial ou a la limite cammunautaire. La situation 

changes ap& 1890, I'accmissanent de la mistre urbaine, la menace des group d'&ts d b e u v d s  

clans les rues incitant a repcnser la question dt I'enfsace paum et ddinquante ainsi que des forrnes 

d'intewention aup& de cet!e population. 

M h e  s i  la c@me des powoirs publics a cet& question nsta a l ' m u e  trb limit&, la gestion 

de la &Liaquance et de la pauM c o r i m q a  alas appdtre comne un problbe dwsant  les svictts 

cump&nces du privC, Q charitable et exigeant I'intervention des pcwoirs publics. Ce fbt notamment le 

cas chez I t s  soeurs du Bon Pasteur: debordees par le nombn croissant de filles dont elles avaient a 

s'occuper a la fin du 19e sikle, les religieuses, qui jusqu'alors ne manifcstaent guere d'attentes vis-a-vis 

des pouvoirs publics, samaenctrad a exprimer leur mtbntentement et a multiplier les Qnandes aupm 

du garvemement provincial afin d'obsnir une aide plus substantielle. La signature des contrats de 1905 

et surtaut & I9 15 donna ainsi lieu ii des marchandages s e h  entre Ies repdsentants de h communaut& 

souternus par 1 s  hLPpectnus & prim et les autorith provinciales. 

La rtpmre iuar situations d'urgence n'apparaissait plus alors awamc n h t  de l'ordn de la 

chit6 occasiome11e carme cela fbt I t  car Ion des q u b  de 1875. La wise de 1892, pmvoqu6e par le 

retrait du fiaaaccmcat gouvernemerrtal, avait soudain prid les soaus Q Boa Pasteur de sources de 

fiaaacemeat mistant depuis Iongtemps. Suscit;mt Ibn par la suite le recam plus fMquent au 

~ e n v u e d e ~ p C n r l e s f o a Q a c q u i r .  



4. Conclusion: L'impact dcs conditions mat&rielles sur k mode de vie des fiUes 

tRRftmCcs 

I1 est trh difficile d'avoir des renseignements p&is sur les d t i o n s  nmtdrielles d'existence des 

filles cktenues dam les b l e s  de dfonne et d'iadustrie du Bon Pasteur. Aucun document ne nous liwe 

en effet de thoignage direct our c d e  vtcu~ des jeuacs fik h u e s .  

En etudiant les liew, aau a v w  MI que la filles des b l e s  de rtiforme et d'industrie vivaient 

dam des locaux sipartis et que toutes meoaient une vie t& rkglmentk. Cbaque joumk itait consacrk 

par ordre d'importance; aux exercices religieux, au travail manuel, a I'instruction et aux bisirs. Le travail 

en ateliers &it &ewe aux plus grandes, ks enfhts plus jeunes amsacraat l'essentiel de leur temps a 

1'Ccole et aux divers loisirs o@& en fonctim de leur Qe. Le rythme Q vie auquel les hlles hient 

soumises etait largement calque sur k d l e  d q u e .  

Le dtpart de I 'ble d'industrie puis de I'kole de dforme ven la banlie& a la fin du 19e sible 

et au &but du 2Oe sikle marque I'hqence de wuvelles p ~ u p a t i o n s  a I'igard des filles &tmues. 

Il y a tout d'abord un besoin encore plus net & dparet les petites filles de I'Ccole d'industrie des j e w  

filles de 1'- de r6fbrme et de les placer dans des itablissemnts spatdement distincts. L'acceat est 

aussi plad sur le besoin de fhire adopter aux fiks es mode mode vie plus sain, plus hygidnique, loin de la 

ville. L'i& du b i e n d  des enfsnts commence Qac a percer a la fin du 1% sikle, avec pour 

caasbquences pratiques le dhbgement a l'drieur de MontrM et la construction & locaux @ialisCs. 

Tout en manifestant cette voloate ((expaasionniste)~, les nligieuses ont aussi depuis le depM 

d6plort le manque de foads disponibles pour rbliser tous lem projets et a plusieurs reprises, la 

communaut6 a fait face A & graves pdltmcs financiers afktant  la bonat marche de lcurs institutions. 

Ilva~illl~djlleqwcarcrisesoat-eu dese&rrsur le rtgime&viedesedants, la suqmpulatioq 

le manque d'espace vital, I'indort, la frugalit6 des repas aat souvent marque la vie quotidienne Q 

ePEants. La religieuses semblent cependant avou toujours eu a cocur # o f !  awr enhuts & meillems 

conditions de vie et & lau assurer en as & pmbllmcs financiers le maximum de ce qu'elles pouvaient 

leur dmuer. Si I'm canpare les d t i c m s  W e U e s  d'existence &s 6lles edkdes  A celles des filles 

des milieux pauvres vivant a pareille 6pocpe dans les grades villa, on peut afhnet que les premieres 

d e n t  im vie relativenretr~ phu amfbrtable: elks Memt logdes, ncnuries et alkiart a l 'b le .  Shah 

qu'ttpicat loin de coPlsiee les autm petites fillcs de milieu mdeste. 



L'intemention du gowemaneat provincial et surtout, de h municipalit6 dam le fUlaacaamr des 

b l e s  d'iamutrie et de &rme du Boa Pasteur a partir des annks 1890, a permis d'assurer un remu 

minimum aux religieuses en we d'eatretmk un petit m b r e  de fill=. Dam les Sts, il semble que 

beaucoup d'autns fines auraient eu besoin d'&e phdes  en instituticm. Les limites fixlts par le 

gouveraemeat Ion  & la sigDahvc da coatrats ccpcndant m e  prise en cbarge plus vaste. 

Beaucoup de files sans msauces, maltraitb ou vivant tout autn situation difEcile, hient h i  

n@ig&s a c a m b i e n t  un sort peu enviable. Par canparaison au nombre & garcons enfends a 

l'lnsticut Saint-Antohe, beaucoauooup moins de filles p e t  tue &nn& aw frais du gouvenrement. 

A p d  avou d les cadres materiels de h vie dam les institutions du Boa Pasteur de M o n W ,  

nous allom aborda dam le chapitre suivant I'etude des fi11es qui peuplaient ces institutions. 



CHAPITRE V: LES FILLES EMEWES 

5. Introduction 

Jusqu'B pnkent, aucune hde spkifique n'a itt f%te sur 1- populations des Ccoles d'industrie 

a de dfbrme pour fillet3 & MoatrQI. Alors que plusieun travawr ant permis de d t r e  les 

cacPbbisb;ques des populations d'tcdes de e f o m  et d'industrie pour gaqons a la &me m e ' ,  m s  

ignonnrs encore pratiqunnent tout des fles enfedes. 

En abotdant I'analyse des populations, I'objectifdkrit clans la probllmatique vise h dtkouvrir a 
Went ces filles et surtout p m u o i  a comment ellis se trouvaian enfenn&. Autrement dig nous 

adarbas dCpasser la simple description des populations pour mus attacher a dbuvrir Ies processus de 

Cette d o n  de &lectjon,) mvoie a la notion & d 1 e  et plus prkisimnt de construction de 

die plisque toute st5Ieztion ne peut s'#rer qu'en f d o n  d'un d l e  prCetabli qui determine ce qui 

est cmrmalv et a qui ne l'est pas. Par ce biais, nous enteadau ddgager le ou les modeles de file 

&linquante a de fille en danger et les valeurs en fmction despuelles ces dies firent constmits. Une 

telle demarche per-t don de canparer les modtiles de cmonnalith wqus pour les garcons avec 

ceux que aous aumas dkouverts pour les Ues et d'en tirer les Coascpuences qui infirmerit ou cadhat 

notre h y p t k e  & travail. 

Dans c e  perspective, les c h i h  que nous allons etudier ne nous pennettent donc pas de 

&limiter et de &wire le champ de la udbviance dellen, si tan! est que cette demiere existe. Us aous 

klairent p l d t  sur la &on doat la instances officielles ont &%hi ce qu'& la &viance des fill- a quels 

types & population cette d&ition s'est appliquk et canmeat les fonnes d'intewention aup& des fiIles 

deviaPt#l se smt 6ventuellement modifides au 61 du temps et dcs mvelles urgeaees sociales. 

En&rivantnotremetbode&travaildans lecbapitre2, nousavcaodtja&aiUeles sources& 

pa& desqueiles nous avom pu fairr I'thdc des populations. Il s'agit, rappeloar-It, des *stres 



umcernant les fiIIes internk dam les h l e s  de rkfiorme et d'industrie entre 1870 et 19 16 et des h i e r s  

d'-t des filles p b  i I ' M e  d'industrie du Boa Pasteur par la ville de Montnkl eatre 1892 

et 1912. 

Les registres da filles d&enues aux hies d'iadusbie et de dfom du Bon Pasteur sont 

cmservk aux Archives des soeurs du Boa Pastatr ii Piemfoads; ils coacemeat 2194 filles. Toutes les 

Qrmees relatives aux files &nnh ont ett p b  sur support i n fodque  a I'aidc du logiciel Claris 

File Maker, I 'bde statistique des &mh s'est W e  par le logiciel SPSS. 

Les dossiers d'internernent de la ville de MonW sont consew& aux Archives de la ville de 

M o n W .  Ce foads est microfilme de 1892 a 19 15. Les Qnnies t i r k  de ces sources ont etk aussi p b  

a t d k s  sur le logiciel Claris File Maker. Cdrernent  aux ngistrcs consends chez les soeun du Bon 

Pastau, la dossiers d'intemanent de la ville de Montrbl ne reprennent que les eafants internis a la 

demande de la municipalit& cc qui repnknte pour la piriode 1892-1912 un total de 988 filles admises 

et concern 736 danandes d'intemement acceph, chaque demande d'internement concernant souvent 

plusieun filles. 

Comme les renseig~emens ti& & ccs dew types de sources permettent d'avoir um vision plus 

complk de divers sujets abordts, nous a v m  juge utile d'utiliser conjointement ces d-ts. Mais 

avant d'abor&r la population caCclle)~, il est necessaire de p n h t e r  le cadre l @ l  etablissant le type de 

population destiaee aux hies d'hdustrie a de rtiforme. Mihe si a cadre a &ja W & q u e  

p r ~ e m m e n t ,  il nous semble important de le cktailler ici pw avoi uae id& des caraderistiqua des 

populations v i h ,  de leun Cveatuelles tansfotmatiioas, et aussi pour canparer populations ICgales et 

papulatiolls &Ues. 

5.1. Lcs penonnes concemks par la loi 

Dans cette section, nacs trajtem d'abord des p e m  que la loi autorisait ii kn p W  en 

Ccok de Monne puis & celles que la loi destiaait a l'tkole d'industrie. 



La loi fWrale de 1869 defiait le type de pe- pouvant &e detenue en &ole de &orme: tout 

enfantdemoinsde 1 6 a n s q u i e s t ~ c u u p a b 1 e p a r u o e ~ r c ~ U e ,  unjugedesessionde lapaix, 

un recorder, un magistrat de district ou de police d'une infiacticm qui peut donner lieu a uae p i n e  

d'emprisaaaanent put  &re coldamne A la diMtiaa dam une h l e  de &orme pour un term d'au moins 

deux am et au plus ciap ans au a une ptriode & ditention initiale d'au plus trois mois dans la prison 

commune suivie d'un transfert a !'Me de dforme pour un tenne d'au m o d  deux am et d'au plus cinp 

a d .  La loi cadn de 1869 dgissant la h l e s  de dfonne au Quebec se limite quant a eUe a prdciser que 

les directeurs d'une Ccole de &forme certifik tcsont tenus de recevoir tous les jeuaes ddinpuants au- 

dessous de seize ans qui leur suont envoy&, pourvu que leur nombre n'excMe pas le chi& fixti dam le 

certificat (...)))'. Les pr&kntes lois ne h t  pas d'ige minimum, il faut se dferer aux dispositions de 

h Canmon Law prCeisant qu'un mineur ne peut &re tenu responsabk crimiacllement des gestes posts 

avant son septibme annivenaire4. 

Le placement clans une k l e  de Honne supposait donc le passage devant un tribunal et la 

cOtlclamnation a une dunk plus ou moins loague d'enfermenrent? 

En 1889, d'autres cat&gories d'&ts vont s'adjohhe a ce noyau: les enfknts sourds ou muets. 

Si ces deniers ranplissent les conditions requises par la loi, ils peuvent &re enfermts d m  une h l e  de 

Hornre ou d'industrie si ces enfaats ne peuvent &re e n b &  dans un asile d'ali- ou en sont renvoyk 

par k bunau d c a l  pame qu'ils smt coasidbrds ncm-alibis ou peris. Ces nouvelles dispositions ne 

venaient pas f a t d e m e n t  changer le type & population des hies de dforme ou des ecoles 

d'iradutrie et hveat d'aiUeurs de oocute dude puisqu'abrogks en 1892. Cependant, la loi de 1889 

cbangeait profmdhmt les mtcaaismes d'admission en M e  & & o m  ou d'industrie puisqu'elle 

permeaait au secr#aire provincial de placer d i m  &s d t s  sans passer par les tribunaux. 

Acte conc~rnant lo procPdum dms les causes wiminelles uinst que certuines autres matihres relatives a la 
loi cnlminelle, S, C. ,32033 Via (1869), C. 29, art. 79. 

' Acte concemunt les dcoles de dfim, S.Q., 32 Vict ( lag) ,  c. 18, art. 7 rep& dans la loi au ks dcdes & 
rCf0m.E & 1888 et la loi dcs 6eoIcs & rtformt & 1909. 



En vertu des lois de 1890 relatives aux hasions et &livrances, unenfaDt qui s'evadait d'une dmle 

d'industrie pouvait, en cas de captwe, &e nplnct en Ccole d'itadustrie ou envoye dam une M e  & 

&orme pour y purger le reste & sa p e k ,  si la directioa de I'Ccde d'industrie attestait qu'une Wtim 

dans un lieu plus siir ou plus strietanent cmtriile Claa dbirable, avec poasibilite de prolonger le ternre de 

ditention d'une am& au maximum6. De mbne, un enfant placC en Cook d'industrie en raison de son 

incomgibilitk, & sa mauvaise c d u &  ou qui echappait au contde de la direction de son institution a 

cause de son insubordination p v a i t  &re amend devant un m a g h t  et purger le reste de sa pdae en M e  

de rdforme si la direction de l 'b le  d'iodustrie avait r h s i  a conminere le magistrat de la mkessitd d'un 

transfkrt dam un milieu plus strict. Un aouveau tenne d'au maximum une am& pouvait aussi Ztre ajoute 

encecas. 

En 1894,l'Acte coacemant I'aReStafion, le pro& et l'emprisaaement des jeunes delinquants 

p&ise les d t i o n s  particulieres qui doivent pr&ider au traitemat des jeunes delinquants, entre autres 

lorsque ces jeuaes sont en attente de sentence. En vertu de cette loi ferale, les jeunes de moins de seize 

ans qui sont en *tion provisoin devmnt &re enfends a part des pelsonaes plus ~~ et &e envoy& 

dam unc kale de miforme. Le wuci de s@arer jeunes et adultes lors de la d h t i o n  provisoire tmnspad 

aussi quad la &me loi pdvoit pour les miaaus des pmks &pards de ceux dcs adultes et sans publicit@. 

Trois principaw group d'ethts  pouvaient donc envoy& en h l e  de dforme: ks jeunes 

Q sept a seize ans amdam& par les tribunaux a purger une pine de deux a cinq am; la &ts sou& 

ou muets qui avaient q u i ~  les asiles d'aliimh d dtaient pla& direciwnt par k secrfire provincial; 

les enfants jug& (tincorrigibles,, qui avaient CSt pla& initialement en &ole d'industrie mais dont le 

canportement (Cvasion, insubordinati on...) awit justifie un aouveau passage dcvant le juge et un 

placement daas un environnement plus strict et ks jeunes &Iinqmts en attcate de pro&. 

La loi Wrale de 1908, qui a'enbera en vigueur a Mcmtdal qu'avec I'anivde & la Cow des 

jcuna dtlinquants, vint changer h situation pour a w c i  puisqu'elle stipulait que le juge de la cour dts 

jeuaes dtlinquatlfs pouvaitenvayer un jeune delinquant dam une ctble industtiellen, ce qui incluait me 

Acte mod@ant rk noyveau lo loi cnininelle, S. C., 33 Vict (1890), c. 37. 

' Actt coneemant I 'awestation, Ie pads et I 'mrpsonnemnt &s jeunes dClinquan~s, S.C., 51-58 Vict 
(1894), c. 28, art. 2. 



Ccole iadustriek ou prism & riforme parr la jams dehqwmts ou autre refuge de riforme parr les 

enfaclts approuvd par la provincea. 

La 1oi de 1869 destiaait les b l e s  d'industrie B trois catCgories d'&ts: la premiere -one 

designelescnfaatsdemoins& 14ansnvdsdeMlatunmagistratpartout~0lltnribuakpara~'ilssoat 

orpbelins, abctndamts, errants, fdquentant des v o l m  de profession ou parce que leur @re est en prison. 

La seconde catdgorie compte Ies &ts p W  par leurs parents ou tuteun p a m  que ces deniers sont 

incqmbles & les coatdler. Enfin, le t ro i s ib  group *A 4 t u e  des d t s  soutenus par une institution 

a jug& dfiactaires9. 

La loi de 1884 change les d t i o n s  d'admissibilitd pour le premier et le troisihe groupe: k 

premier group est dCsormais cmditue des &ts d'au m o b  sept am et de mob de douze aas p&ent& 

par tout ccmtribuable, qui smt orphelins ou dont Ies parents sont condam& au pdnitencier et qui ae 

disposaa d'aucun moyen de subsistaace ou de parents pwr en pradn soin. Le troisihe grape concern 

les enfaats me& par le maire et qui oat besoin & protection car leurs parents ne peuvent en pnndn  soin 

a cause de leur maladie, leur pauvrett, leur i~ogaerie ou leurs habitudes wicieusesdo. La situation reste 

la mamt jusqu'en 1892. Un amendement & 1888 spkifie que pour ie premier grape, les edlats 

orpheb  de @re et k r e  peuvent &re inter& si le parent s&vant a uac mauvaise coaduite ou est 

e m p r i d  et I'exigence cie I'absence & moyens & subsistam est su~prim&'~. Comme nous I'avons vu 

au point nlatif w hies & dfbrme, me disposition & 1889 permet aussi au secnbire provincial de 

placer en W e  d'industrie ou en eook de Horme oertaLu e d b t s  sour& ou muds. 

En 1892, Ie premier groupe d'arfino adrnissibles aw hies d'industrie s ' C w  aux enfants 

acposts a mourir & fahn ou a vagabonds par manque & parent en ligne dincte capable d'ea preadrr 

h i  concernant les jennes ddiingumts, S. C., 7-8 hi+ W (1908), c. 40, art.2. 

' Acte concernant ies k d r s  d 'in&Me* S.Q., 32 V a  (1%9), c 17, art. 12, 14 et 15. 

~ c t e  p r  amen&r k t e  32 Vlcr, ch. 1 It, c o n ~ ~ 1 4 n t  les dudes d'indistie* S.Q., 47 Via (18&)), c 23, 
art, 15. 

Acre paa onen& dr noaiveoy le stutut 32 Yictwiu, chopitre 17. concernant ies CcoIes d *incfusm'e, S.Q., 
31-52 Vict. (1888), c. 40, art 12. 



soin12. Le tn,isi&ne gmupe nste k mihe mais les causes d v a n t  l 'dnnement dam le premier p p e  

hi soat aussi ajoutb.  La loi de 1894 vient P muveau modifier les populations cibles, un quatrihe 

gmpe est ajoute: celui d'&ts de moins dc 14 am s o d s  a {ales voies de f%t, a des assauts in&kats 

ou a des outmges quelcoaques~~ & la part de laus parents a, tutausi3. Le premier graupe compte aussi 

une wuvelle Catcgorie: celle des eafsnts qui soat infimws et sans soutien. 

La loi W d e  sur 1 s  jeunes deliapuants de 1908 apporte de profonds changements daas la 

mcqtim de l ' h c e  &linquante et en danger. Dam un eolllcrde d on met un accent relativement 

wuveau sur l'enviroanement social & l'enfhnt pour acplipuer lr &viance, les legislateun accordent un 

file plus important aw parents et decident de preadre des moyens l@ux pour intemenir a leur endroit. 

Les l@slatcurs trouvent que la meilleure faCon de prdvenir la rdcidive de ces jeunes est de 1s proteger 

contre leur enviroanement social loqu'il y a lieu, leur dtsi est alon de voulou titendre aux mineurs 

delinquants Ies types d'intewentiioas a caraddre pmtccteur dtveloppks dans un oontexte de protection 

de I'enfhce. D ' d  le reccurs a la probation, aux societes d'aide A I'enfknce et la tradh&on juridique 

de certains cas de dtlixtquame en cas & protection. 

Cette convergence entre protection et diljnquance est encore accent& par h loi q u e b i s e  de 

19 12, qui rend troip dcs quatre gmupes.cibles de la loi sur Ies hies d'ldustrie passibks de la loi fedCrafe 

de 1908 sur les jeunes &linquants. Cela ne signifie nullemeat que I'm supprime h distinction entn les 

b l e s  d'industrie et les h l e s  & Honne. Cela sipdie plut6t que, pour une partie impor&ante de la 

population cible des hies d'ind~strie~ on ouvrait la pork & ce que permetbit de f%re la loi furale de 

1908, en plus de COtlSefver fes psibilites offertes par la loi & 1908. 

La loi de 1912 p h o i t  que desonnais, dans les territoires p o w ~ l s  d'une cow des jeunes 

&hquuts, c'est un juge de ceUe cour qui sera respmsable des a f % h  relatives a I'admission d'un 

e c h t  dam une h l e  d'iadustrie14. Lcs anciennes at@ries qui ditermiuaient Ie p k m a t  en &ole 

d'induhe sont en m * e  aboadomees puisque peuvent y itre enfen& des d t s  orpbelias, mgabods, 

mahit& (premier group), dcs cnfants incautdables, iaoonigibles (dewri2me group auparavant detain6 

aux b 1 e s  de dbne) ,  des enfants en besoin de protection B cause & la maladie, & l'ivmgnerie a, dcs 

- 

l2 toi concemmt Ies dcoles d 'indhirie, S.Q., 55-56 Vict. (1892). c. 29, art. 2. 

l3 Loi amendacr Ia Ioi &s deolcs d ' i n U e ,  S.Q., 57 Vict. (18% c 32, art. 8. 

l4 T-CT (l9%), p. 37. 



habitudes vidcuses de leurs parents (troisibe groupe), des &ts victims d'abus physiques ou sexuels 

& la part de leurs parents (quatrih groupe). 

Les multiples tmdhatiobs o~~ dam h cbamp des populations cibles des b l e s  d'ldustrie 

scat, B notre seas, significatives des changemeats qui affectent don la notion de protection de I'eafaace 

et, plus globalement, la d o n  m&ne d'enfancc. Jusqu'en 19 12, im coupure usu aette s'op5rait entre 

les jeuaes delinquants Qat l a  @Q, le canwctanart d r i e u r  justifiaient un passage en cour et un 

intenremetrt en W e  & & b e  et l a  e d h t s  doat 1'Ctat de p a u d .  de makbe. d abandon . 'I justifiait des 

msures de protection en &ole d'induseie. Cette sewn& catdgorie d'enf'ants posait beaucoup plus de 

pmblhes car les questions de protection ne caacernaient pas seulemcnt les e h t s  mais aussi leur W l e  

et plus Specifiquement leurs parents. La loi touche encore tds peu a la plissaace paternelle oonsacrie par 

le Code C i ~ i l ' ~ .  La loi de 1869 relative am b l e s  d'industrie est encore largemeat influenuk par la 

conception classique puisque I'itat de pau-, de maladie, d'abandon des h t s  n'est pas ouvertement 

imput6 a la &ficience ou a I'incompetence parentalel'? Ce n'est qu'a partir de 1884 que les 16gislateun 

ncanoaissent I'existence d ' e h t s  ayant besoin de protection a cause de I'ivrctgnerie ou des habitudes 

vicieuses de leurs parents. Les aombreux amendemerrts apportks dans les lois posterieures ne font que 

confirma k la te  rupture d'avec I'ancienne conception classique de la puissance paternelle; les situations 

pmbl&natiques v i e  par les lois impliquant de plus en plus direc&ment k responsabilit6 parentale. Ainsi, 

alors que la premieres lois relatives awc h l e s  de rt%brme et d'industrie itablissaient implicitemart 

I'existence de ctbons)) et de ccmauvais)) edhts,  leo 16gislahioas des a m h  1890 menent peu a peu en 

hidence l'cxistence de ccboas)) et de canauvaisn parents. 

Ce changement d'attitude vis-a-vis & I'enfaacc se eoocrdtisera au &but du 2Oe sikle par 

I'adoption de nouveks politiques de p d c m  & I'edbce et d'intewention aupnis des parents qui 

negligeat kurs (cdev0itsd7. 

' W e  situation a'cst pas propre au Qudbec. Dam plusieurs pays, &nt la France et & Belgique, la comction 
patetnclle &it aussi p m  commc un droit inalitnabk. Voir notanunent Schnapper (1980). 



Cawmmant la rupture entn le d l e  phi classique pour adultes et le aouveau d I e  

protcfteur d& spicifiquement aw miwus, la loi fikkrale de 1908 concernant les jeunes ddhqmts 

co~:&ise ce souci de transformer les afFaires & deliaquance en a f f b h  de protection. Conune les 

Iwiatews f%dhux n'ont pas & mnpetence pour ICgrfCrer en matiere & protection de I'edhce puisque 

a danaiae est de compdtence pmvinciak, ils idmt dans la loi une clause de W e r t  de coq&nce 

pennettant a une province qui le wuhaite de traiter en vertu de la loi provinciale sur la protection de 

I'enfance en danger toutjame qui, ayant & &W auteur d'une infradon sous la loi fwrale, est envoye 

a une &ole industrieue ou COIlf ie  a certains orgylismesl! En modifiant les g r o u p  composant Ies 

populations cibles des kcties d'industrie du Q u h  et en les rendant passibles de l'application de la loi 

fWde & 1908, la loi pmvinciale de 1912 entdtinait alors les dispositions prises au niveau Wra119. 

D'aprk k loi de 1869 relative aux b l e s  de rdforme, les jeunes qui devaient y &re envoy& ne 

devajent pas 6tre ig6s de moins de seize am lors de leur pmds et ne pouvaient y &re emprisonds que 

pour un temv d'au m o b  de six mois n'excbknt pas cinq ans. Comme nous I'avons signale 

prddemnmt, l'iige minimum requis pau entrer en M e  de Mom &it de sept am. En cas d'mvoi en 

&ole de r6fonne pau cause d' insubowon ou d'hasion, la sentence des enfhts pouvait 6tre prolong& 

d'au maximum un an. En 1894, un amendement a la loi des h k s  & rtiforme apporta une modification 

importante d m  la dude des peiaes: Ie secdbire de la province pouvait ordomur la prolongation & 

l'intemanent d'un enfant pl& en b l e  de rtSorme et dont le term est Cchu pour une dunk maximum de 

tmis ans70. La loi Wrale k 1908 destine les c c h l e s  iodustrielles)) (qui peuvmt &re ks anciennes M e s  

de r&om ou tout autre iasti(ution a IaqueUe la province reconnar*t ce statut) aux enfyts &is de douze 

a seize am. A compter du maneat d elle est mise en vigueut en un endfoit clod, la e x h t s  de moins 

Q douze ans ne peuvent plus &re envoy& en institution a moins que k placement en foyer 

- -- 

ID ~ d p k  a T&CI~S (lws), p. 43. 

l9 hi aundrnf ies Sloats Refonk  1909. oacemant les jeunes kilinqwr& S.Q., 3 b. V (19 12). c. 39. 

*U~mCmdirpodtioacoaccneolari*r~plPdradecrkd'~e. 



nounicier ou dam lew propre Eamille n'ait ichoue ou que h cout n'ait h i &  de les pbcer en institution 

poar letu propre bien ou pour le bien de la sociiti" . 

Coatrairrment aux normes assez stables Ftgissant les seuils d'ige des desks de Home3 les 

limites d'tige varient beaucoup pour les hies d'industrie. Entre 1869 et 1884, ce sont les enfsms & 

m o k  de quatone ans qui peuvent &re p W  en Ccole d'iadusbie. La dunk d'internement n'est pas 

p&&. L'iige limite pour rester dam les institutions ne p u t  m s c r  seize am. Cepeadaat, une persorme 

de seize ans peut encore 5tre phoee en Ccole d'industrie si elle signc ua oawotement &rip. 

Entre 1884 et 1890, la loi fixe plus prki&nent les cat@ories d'ige admissibles aux ecoles 

d'industrie: Ics eafantP d'au moins sept am et & moins & douze am sont adrnissiblesn. A partit dt 1888, 

les enfants envoyds a la demande du main pounont Stre Qds de moins de sept ans Ion & leur 

placemene4. En 1892, la enfbts de plus de douze ans doivent quitter l'kole sad si les parents payeat 

la pension en entier ou si I ' d  ne p u t  partir pour cause de maladie ou d'iofinnitl. L'arnendement 

introduit en 1888 r6impose une limite d'ige & sept ans pour Ies eaf.ants introduits par le maire. En 1890, 

cette limite est a nouveau baissk a qua& am pour tous les d t s  puis est ranontee a six ans en 1892. 

La mim a~k, la dunk de I'internement a'est plus limit& A trois amu. En 1894, les enfsntP admis en 

h l e  d'industrie doivent avoir entre six et quatone am, le placemnt ne pouvant itn fixe que pour une 

pdxiode ne d@ssant pas le quatonih anaiversaire. Cependant, le secWre provincial put, s'il k juge 

opp- dkider de prolonger la dun9 d'intemcment des h t s  pour une piriade pauvant aller jusqu'a 

trois am2! 

Acte concemant fes dcoles d'inrtrrstrie, S.Q., 32 Vct. (1869), c. 17, art. IS, 16 ct 36. 

Acte p w  amender I IActe 32 Yid.., chap. 17.  concemmt Ies Lcoles d 'inhstrie, S.Q., 47 Vict. (1884), c. 
23, aft. 12 d 16. 

Acte pwr amen& I Ncte 47 Vlct., chap. 23, cuncemanf Ies Lcoles d 'Indirstrie. S.Q., 5 1-32 Via (I=), c. 
40, art. IS. 

h i  concemant Ies dcoles d'in-e, S.Q., 55-56 Vet. (1892). c h  29, act. 1 I. 

toi amendont la loi &s Lcoles d'inhtrieB S.Q., 57 VIct (18941, c.32, art. 5. 



Enh,  la loi & 19 12 vient eacore traasformer les snrils d7@e des quatre groupes cibles destids 

ow hies & M e :  les &ts du p d e r  d du quatrihe gmupe doivent ibc i g h  d'au moias six ans 

etpasplwdequatorzeamr,IcsecoadgroupeBwmiasskansetktrolaeme . '. p p e  b i t  6tre can@ 

d'enfaals Sg6s d'au moins six am d d'au plus do= aas. Sauf exception, le placement ne peut ex&r 

une @no& allant audeb & I'@e de quatom am; la dude d'intcmanent peut nbmoins Otrt modihke 

sur demaadc du secdtaire pmvincial cornme nwu I'avoas dija &Cvoq p r b k k m e n ~ .  

Entre 1884 d 19 12, les modifications successives dm limites d'iige font penser B une valse- 

kitation d I'm avance puis mule sans an2r La p&ence de quatre groupes conceds par la loi relative 

aux holes d'industrie justifie sans doute une partie de ces compLications. Dc plus, le partage des 

c o m ~  entre la municipalit6 et le gouvemanent provincial et SUtfOUt, le souci de la part de ces deux 

~cesdtfaireQs~omiesaesoatpaasdoutcpesnoaplus~gersawcmodifcations.Lt~in 

d'Bconanim a en em justifib en 1884 la &sion du gouveraement provincial de baisser l'iige de sortie 

obligatoire de seize a douze ans, pour ensuite ttre W l i  a quatorze am en 1894. Mais plus encore que 

les imphtifi Cconomiques, tous ces changements now parlent de la dif5cuIte des ldgislateurs et des 

gouvemants h &tiair ce qu'est un cnfant a protkger, un h t  abandonne, un enfant en danger. Le 

questio~ement relatifaux edhnts dits ((en dangen) s'b-t par k suite aux &ts nconnus ddinquants 

et a W t  a la refbnte canplttc du systhe de gdon de I'edhce &linquante et en danger a partir de la 

loi fCdtrale de 1908 et des lois provinciales de 1909 et de 1912. 

Ap& avoir difini le cadre l@al fixant le type & populations devant occuper les tcoles d'industrie 

et & dfonne, cwniaoas maintmaat & plus p& la caractdristiques de ces populations d n n h .  

5.2. Qui sont 1es fWcs enfermh? 

Lcs tab1eauxp~ontettdressCsapartirdcsQmCescmten~esdansla registrestenus par 

ks nligieuses du Boa Pasteur ainsi que des renseignernents foumis dam les demades d'internement 

conservdes aux Archives de la me de M o d a l .  Suinnt l'utilisatim que nous en voulions We, nous 

a v m  prod& en sCporaDt les dDMees relatives aux institutions de dfonne et d'iadudrie ou en Ies 

groupant.Nousa~astoujm bieudistingu6 lacbiffra~desregi~aaduBonPasteuretceuxtids 

dcsArchivesm~.CarmtIs~tbCsdcsregiPtrcsduBonP;r~tauaat~i'obj~d'aaPlyscs 

Lui mncniht  Ies SIatuts Refmths, 1909. #HKjcmcm! Ies jemnes &!linqum~s, S.Q., 3 Oeo. V (1912)' c. 39, 
arr, 187. 



plus hii l ies et que ce sont les seules sources pour lesquelles mus avaas trouve des noseigaancnts pour 

I ' b l e  de &me pour I ' h l e  d'iadustrie, nous avons surtout privil6gib I ' d y s e  de cette source; mais 

en ce qui ccmceme artaim sujets comme les m d b  d ' i n t e m t ,  les seuls renseignernents dispmibles 

ont & ti& des demandes d'internement en h l e  d'industrie. 

Les cbmh soot pnkenth par distrriution de frcsuences. Dam certaias cas, mus avom aussi 

procede & des analyses de cmisement de variables et de cmisemeut & QMees par p&iodes de cbq aades. 

Dam ce denier car, nous avoos deliberlmnt ornis h @ode 19134916. En effet, le nombre 

d'admissims durant ces annCes ne mw sembk pas refleter les chiffns &Is (il n'y a aucuw admission 

notee en 19 14 dam les registres d ' b  du Boa Pasteur et en 19 16, 10 entda sont seulement 

cornptabiliscts, ce qui ne cornspad pas au flux &I ). MalM ccs lacunes, nous avoas gar& toutes les 

informations pour les analyses qui ne tienneat pas compte des pdriodisations. Ceci explique pourquoi ks 

tableaux par @nodes comptent moins de penomcp que les autres tableaux. Lc term h l e s  d'industrie 

&igne dam le tableau I ' b l e  d'induseie de h rue Sherbmdre et I'CEole de Lorette. 

Dam un premier temps, MUS WS interesserolls wx renseignements divers relatifs aux jeunes 

filles: ige, situation familiale pour ensuite aborder ks renseignements qui concement leur &jw en 

institution. 

5.2.1. Age dcr filks h kur entrfe 

C m m  an pouvait k supposer d'apds l'trude des lois fixant les mils d'iige, la moyenne d'@e 

a I'entrde varie suivant le type d'institution ob les filles sont placCes (voir le tableau 5.1). En ce qui 

ooaceme I ' h le  de &&me, la cat6gorie d'jge la plus rep&& est allc des 13- 16 ans (68% du total), 

t d s  que pour 1'- d'inbstrie, ce sont les filfes @ks de 7 a 12 ~IIS qui sont le plus mmbreuses (67% 

du total). 

Paw I'kole d'industrie, 202 fillettes oat e(t interneb entre I'@e de un an et de six am, soit 

19.8% & la population tosale. Plus de la moitiC & ces eafants oat itC intemks entre 1870 a 1884 (177 

tilles au total). Cettc proportion plus ekvec & fillet? plus jeuaa s'explique par le fhit qdil n'nristea pas 

de s e d  d'iige minimum pour 1'- des &ts de mains & six aas en hie d'industrie avant 1884. 

P a u ~ ~ o r i e d e s p h r s j ~ , i l h u t t o u ~ i s ~ q w o c ~ ~ l e s ~ e s p u i ~ m C m q -  

sk~quifi,~la~;la~&lnoins&cinq~CtllltbePUCOUppI~~.Parexempk, 

pauIa@riode 1880-1884,swlasoixnatectoazeenhnts~ayratcnheundsk~, vin@9ois 



A partir dt 1884, h bite d'ige fix& par la Ioi p u  entrer en Ccole d'iadustrie est d'au mobs 

sept am. Mal@ cette limitation, plusieurs files de moins de six ans ClMtinuent d'entm dam l'institution. 

Cek est lii au fait que la loi dt 1888 permatait alors !e phccmcnt d'enfhts de moins de sept am pour 

la sale -one de fillettes plades en hie d'industrie a la danande du maire. Comme nous ignorons 

par quel rtseaU les filles ont & intaaees, il est difhcik dc savou si toutes les petites filles intern& ap& 

1884 l'ont par cette seule voie. Il se peut aussi que cenaines des fill- aient &k p W  endessous 

de I'iige ligal et entretenua par les religieuses moycaaaat un accord avec le gouvemement provincial ou 

la municipalite gatantissant qu'arrivks ii l'iige Idgal d'admission, ces petites filles p o d a r t  &e alors 

. prism en charge par I'm ou l'autre de ces instames officielles. Une chose est certaine, toutes ces petites 

fMes n'hient pas plades pmvisoircment en institution puisqu'elles furent toutes admises pour une 

p6riode de trois ans; ce qui corroborerait notre hypothis au sujet d'accords eatre les nligieuses et le 

gouvernement provincial ou la municipalltd. 

Si nous comparons les moyennes d'ige par pdriode et par institution au tableau 5.3, mus 

liematquons que pour I 'h le  & rdforme, la moyenne d'Qe reste sensiblanent la mbne oscillant entre 

douoc et quatorze arm. Pour Ies e d h t s  de I 'Me d'industrie, la moyenne d'ige baisse l@hment entre 

1880 et 1894, quand des petites fiUes & moins de six ans entrent en plus grand mnbre. Il Gut souligner 

ici que tous les 5ges ne sont pas connus puisque sur les 2 194 e n t r h  dam les diverses institutions, 44 1 

filles sont d'iige incormu. A premidre we, on peut supposer qu'il s'agit d'enfhts qui ne furrnt pas p b  

a la demande de leurs parents, puisqu'ils Merit c a d s  c a m a h  au m o b  la date de naissance de leurs 

rejetom. I1 pouftait doac s'agir de fles orphelines, abandoanies ou trop jeunes pour conaaAtre leur date 

de naissance. Aprb aramea des f i c k  relatives a ces 44 1 cas, nous avons remaqu6 que la plupart de ces 

filles avaient & placCes en M e  d'industrie et qu'elles Merit dc parents inconnus ou deddts. Beaucoup 

de ces fill= ne sont pas rest& longtemps dam l'institution pour &s rajsotu que I'm ignore. Comme ces 

populations Meat & passage, m peut penser que les religieuses ne p r i m  pas la pine de dCrailler leur 

ficbe d ' m  puippl'ellts d e n t  sans doute que les mes les quitteraient sous peu. 



lee 

Pour la totalitd & la population, la moyenne est Q dix ans avec un &at type de 3.56. En ver&u 

ducalculde1'Ccarttype,a,odeQitque68.3%Qhpcprlationtogkest inte&entresepaquatone 

ans. Si naus exarninons maintenant I'@e myen d'entnk par institution et par ptriode, nous observoas 

que la distribution & la population reflk une artaine hcmogkn6i. 

Les moyennes relatives a I'Ccde de donne se situent cbnmologiquement toujoun entre onze et 

quinze ans et pour l ' b l e  d'iadustrie entn sept a aue ans saufpour la piriode 1880-1884 ai 68.3% & 

la population se s h e  entre cinq et onze ans a h i  que les #nodes 1885-1889 (entre cinq et dix ans) et 

L 890- l8W (entre daq et oaze am). La difference d'iige myen amp les filles admises a 1'6cole de kforrne 

et a I 'We d'industrie reste toujcm, bien miuquk au fil du temps. 

Si a w s  canpamns maintenant les @ d'entrk aux h l e s  d'industrie et de k f o m  de M o n W  

pour les ales avec les cbiffrw relatifk awc institutions pour gar-, nous pouvons tinr quelques 

mclusioas htdressantes. En cequi coacerne I'icok d'industrie pourgarpns de Notre-Dame de Montfoft, 

C. Burbaa (1997) relhre que tous les pqons hrent internis a I 'b le  d'industrie entre six et neuf ans et 

que les d t s  inter& avaient en myeaae entre six et t r e k  am. Comme les sources relatives i I 'h le  

de Montfort ne cornmarad qu'aprts 1880, m s  m p v o n s  savoir si la distribution des @es a w i d  de 

faCon sigdcative; il semble cependant qu'eatre 1892 et 1893, la proportion d ' h t s  plus jeums a 

I'entnk ait ett plus importante, ce qui correspadriut mais plus tardivermat au phbmkne observe cbez 

les filles. 

D'aprb Ies recherchcs entreprises par C. Burban, les Nres de la Compagnie de Marie qui 

dirigeaient l ' b l e  d'iadustrie dc Matfort avaient wssi pour politique d'cntrdenir lgdtuitmmt certains 

&ts arrives clans I'institutim en- & I'ige l ip l  et & s'en accuper jusquP leur prise en charge par 

le gouvernement provincial ou !a municipalitiZI. 

En a qui amcw I'Cede & &me & l'bstitut Saint-Antoine, S. Meanrd (1998) a pu dresser 

un tableau des cattigoria d'iges des jams prknts dam l'institutim entre 1873 et 1909. Pour cette 



pncrite par la loi : 8.7% & la population totale eatre 1873 et 1909, ce qui est q d  m&ne beaucoup si 

l'on tient clnnpte Q fat que la loi den prdvoyait aucutl. Comparatiivemeb, les filles de seize ans et plus 

prberd*r a I'Ccde de rCfom & Baa Pasteur entre 1870-1912 totalisent 4.5% de la population et sart 

a n i v k  surtout durant la pdriode 19 10-1912, ce qui expLique la bausse de la moyenne d'ige de la 

population de l'b1e de rtforme a cette h u e .  En e f k ,  docs qu'entre 1905 et 1909, 68.3% de la 

population de I 'h le  de &bme a entre anze et quinze ans, k m&ne pourcentage de population a entre 

Qureet seize ans pw la p6riode 1910-1912. 

5.2.2. Nombn de filkr interdcs par fmik 

Puur cette partie, aous nous wmnes bas& uniquernent sur les QsMnQs d'intemement en &ole 

d'indusbie de h ville de M o n W .  Ce soat en e&t I s  seules sources assez prkises pour spkifier si les 

daMndes d'intemement &rent Faites pour une ou plusieua persomes. 

Les neuf cent quatre vingt-hit filles acceptties en kale d'iadustrie appartiennent a sept cent 

trente-six EuniUes diffefenfes. La majorite de ces familles a entre deux et six enhnts. Sur les 736 

demandes acceptk, 527 concernent uae fille (71.60%), 167 concement dew f i lk  (22.69%), 4 1 trois 

(5.5 7%) et une seule dawde touche quatre filles (0.54%). 23 danandes d'intemement concernent une 

ou plusieun filles et un ou plusieurs Mres que I'm dtsirait placer a I'ecde & M&R Certaines fillettes 

dont on denude I'intemement ont &ja uae ou plusieurs soeurs p k k s  au Bon Pasteur, rnais uae telle 

situation n'est pas toujours spCcifik dam les danandes, ces placements individuels n'&aient alors en fait 

que des placements familiawr pmgres~ifi. 

5.2.3. Situation dcr parents 

Vu k peu & renseignements dcmt nous disposans, il est ets difficile Q c o a ~ h e  beaucoup de 

details sur la vie M a l e  des filles intemeeS dam les registtr=s du Boa Pastew. 

Dam les registres tenus par les soeurs du Ban Pa~reur sont hdiqu6s Ies naas et pdnoms &s 

parents, k lieu dc naissance, I'origiac et l'ocarpatioa du pire et & k mire quaad en ont. C'est slutout 

en hdiant les renseignemmts nu l'occupation des parents que I'm peut se reprCseater un peu le inilia 

social d'd proviennent l a  hlks. Sur ks 2194 cas rep& dam les re@res du Bon Pasteur? 1527 fillettes 

(69.5%) oat oat #t SUB qu'm sacbe qwi que ce soit sur leur &re d 1157 fillesr (52.7%) sans 

aucm renseignement sur kur pire* La populatjw dam sar easemble amprend 1070 Wes (48.7%) qui 



soat entnks sans qu'm nt dispose d'aucun renseignement sur leur #re et Iw mke. Parmi ces fills, 541 

soat a 1'We & n%orme (soit 52.6% de la populatioa Wale de cette h l e )  a 529 sont en kale d'industrie 

(soit 45.3% & la population totale de ce#e dale). 

La situations que m v r e  certe absence de donoees peuvent &E fort diverses. Il peut s'agir 

d'enfanSs abaadamees, d'enfants orphelines mais quad c'est le cas ou quand la situation est colulue, h 

d o n  cdkdd6-e)) ou ccdispanrle)~ est souvent indiquk. Quand il s'agit de jeunes Ues  delinquantes 

prises en flagrant &lit de vol, de mgabo&ge, de sdlicitation, il n'est pas aon plus toujours possible de 

retracer leur fitnde surtout si les filles se montrent rkdcitrantes pour iimt leur identitk ou m soot pas 

connues Qas k quartier d elles oat W a p p ~ ~ .  

L'abseace d'ocarpatim d'un ou des parents peut bien sir siptier qu'ils wat sans travail, ce qui 

vicnt confirmer I '&t  de pauMae que cotmaisseat la plupart des fhiI1es r6pertorieeJ dam les registres. 

Le l i t  qu'un d e t  soit indique ne veut pas pour autant dire que les Nres ou dres exercent 

effdvernent ce travail: en ce cas, il s'agit plutdt d'une indication sur leur qualification proftssionnelle. 

D nous est twtefois impossible de confirmer la veracitd de catc supposition. 

5.2.3.1. Situation dcr P(m 

Dam Ie tableau 5.4 coagacre a la situation des pens, les diverses occupations c i k s  dam Ies 

ngistres ont ett groupie selm les grands secteurs d'activites. Les activitk canmerciales comprennent 

les vendews7 marcbands, repdsentants de commerce, canmis-voyageurs. La catigorie services comprd 

les domestiques, cochers, serviteurs. Nous avm cru utile de distinguer la m o r i e  Qs journdiers dm 

autres d e r s  m e l s  - ouvriers et travailleurs de la construction - car cette categorie regroup A elle 

seule un grand nombre de &~SOM~S. Dam h catigorie cautres)), ~ o u s  avoas plad let4 metiers peu p k r ~ t s  

qui n'dtaient rep& Qas auam des secteurs d'aclivitd pdcddents comme soldat, ptcheur, aavigateurt 

cultivateur. 

Avant m b  de c d t e r  les chiffrcs, la simple hundratiotl des mdtiers exercCs par Ies pins 

nous prtscnte un tableau eloquentdes m i l i e u x s o c i ~ q u e s  d ' d  pmvienneat tant les f i U e s  des Cooles 

d'iaduotrie que des &ales & &rme. La plupart des -en soat peu quaM&s et pnrura* & maips  

s&ires. En a cpi ui les d e n  d'usine, Is sansinc &travail compte SOW bwcs dam les 

amb 1 8 8 0 ; d p l r c l e ~ d a ~ ~ , h ~ e ~ t & s o b c P n P d o u z c h e u r e s .  LcsaQirrwie 

b e a u ~ ~ ~ p s u i w d h ~ c a t i o a . E n ~ l a ~ & h ~ a i a n ~ u n p u p l ~ ~  





5.2.3.2, Situation dts dtes 

En ce qui concern les occupations des dm, nous a v m  auwi regroup5 les pdwsiaas suivant 

l a  grands dYactivit6. Le commerce regroupe les marchandes et employks de commerce, 

1'- Compte les mebiers de la couture, ks modistes, les d e r s  du tissage et de h cotdoonerie. Dam 

le sccteur des services, nous avow pl& l a  servantes, les danestiques, les bhchisseuses, k categorie 

autres reptenant tous 1 s  &em rares et peu repdsaCs. 1 faut signaler cependant d&s maintenant que 

les renseigaanents dont nous disposoas pour les dres sad t& peu nombreux (667 sur 2194) 6 que, 

partam, la conclusiaas ti* de notre analyse ne peuvent &re considkks comme reprkntatives. 

Cepacht, vu Ie peu de fetl~eignements dispanibles ailleua sur les meres, nous a v m  cru boo miamnoins 

de prdsentet ces donmb au tableau 5.6. 

La majorit6 des meres dont I'occupation est citbe travaillent cornme domatiques ou servantes 

(153 sur 667 persoanes dont on I'occupation, soit 22,9%lM; viennent ensuite les joumaliees qui 

travaillent souvent dans les rnanufhtwes ou cornne femmes de pine pay& a la jow& (43 penonnes) 

et ensuite les femmn, exeqant un metier lib a l'artisaaat (30 dont 19 couturieres et 8 modistes). 

En fi&, sur les 667 e n s  dont on connalat h situation, il y en a tr& peu qui ont un travail puisque 

sur les 667,40 1 kres sont dk&es soit 60% a 33 meres sont infirmes, malades, en prison, a I'asile, 

disparues ou mendiantes. 

Il reste bien sir aussi une tres graadt rnajorite de mires dont on n'a aucua renseignement soit 

parce qu'elles ne travaillent pas ou n'mt pas un travail I;~COMU, soit parce qu'on ne sait rien d'elles, sur 

la population totale Q 2 194 fills, il existe 1527 cas pour lesquels il n'y a aucun renseignement sur la 

m6re. 

Toutes ces intbrmations indiquent bien que a smt des classes les plus pauvres de la soci& 

monmhhise dmt sont issues les 6lles intern& en &ole de dforme ou en b l e  d'industrie. ll faut 

dimnoins menticmuer aussi h p&ence au Baa Pasteur de jnrnes tilles placees i titre priv4 par l e u  

H e  et dont la m i o n  Ctait aussi assude par leu f h d e .  Les t& raws remarques ccmcemant ces 

jams fill= laissent a peaser qu'il s'agissait souvent & fiiles plus que les autm et qu'elles 

a Pour l'ulscmble & la poplation des fanam vivant P Mondal en 1881, lc OMil domcstiquc occDpPit 
7.9s~ ck h main &awn fcminilrc, slon linkaq W b a  ct Rokrt (1979), p. 224. 



occupaient des locaw a part des autres fUes. Nous pensons c e p h t  que ces p e n s i d  Bun type 

@ d e r  Merit assez peu ncxnbmses. 

D'aprh le tableau 5.7 &ti en f d m  du lieu de naissance et du type d'institution, nous 

pouvons temafquer que le Lieu d'd, viemeut l a  61ks est sensiblement pareil pour les dnvr populations: 

73.3% des flies d&nues a l 'h le  de c6forxne et 77.5% des filles de I 'ble d'industrie viennent de 

M m ~ .  Pour les dewr institutions, 12.8% vicrment des environs de MmW; en ce qui concane I'Ccde 

de dforme, on oanpte aussi un l6ger pourcentage de filles &idant hors Qutbec, deux fois plus elm6 que 

chez les fines de I 'ble d7industrie.Canme m s  ne disposons que du lieu de rbidence de 1553 Mes, il 

n'est pas possible de tirer des concfusions sur i'easemble de h population. 

Cornme le matre le tableau 5.8, les mes d'origine etmgkre sont as= peu nombreuses par 

rapport & la population totale. L'6cde de do-  compte 76% de Canadiennes et l ' b l e  d'industrie 

84.6%. PPar les populations imrnigrantes, il y a beaucoup de Ws origiaaires des pays anglo-saxons et 

sp&ktlement d'lrlaade : 90 sont A 1'Ccde de &orme et 83 a I 'hle d'industrie. Cette forte proportion 

s'explique entre autres p a m  que Ies Irlandaises Merit catholiques et &nc se trouvaient dam des 

institutions s'accotdant aver: leur religion. De plus, c a ~ w  il existait une classe m i a l e  pour les filles 

ulandaises au Bon Pasteur, le m b r e  & fUes de cdte origine Wt plus reprbnt6. En 187 1, les Irlandais 

fonnaient 10% de k quebise, h plupart d'adn eux appartenaiad au p r o I W t  et Constituajent 

le group ~)tl--hone le plus important psrmi Ies ouvriers du Quebec. Leur situation socio- 

konomique justifiait alors aussi la p b c e  & 1- cnbats en M e  d'industrie et en b l e  de r i%odl .  

Les Anglaises sat aussi mmbreuses particulibment dans I 'hle & rdforme oi, elles mt 83 tandis que 

l 'h le  d'indwtrie den compte que 58 (il exjste doac une clifErence significative entn l'origine de la 

population des dnvr institutiolu c o n f d e  par le calm1 statistique). La autres filles sont originaim 

d'Europe Q I'Est et d'Italie mais eUes foat figure d'exeeption. 



Entn L 870 et 19 12, il n' y a pas d'arriv6e massive de Wes immigrantes, le &iffre d'entrk ne 

wians g u k  de facon significative. Une ynorce de flux migratoire plus important se fait sentir durant la 

denliere piriode soit 19141912, on comtate en efkt a cette @oque que les 5Ues originaim d'Irlande a 
d'Angleterre conrmarcent & arriver en plus grand mmbre mais 1s autns mtionaWs ne sont pas encore 

reprbentdes (voir tableau 5.9). 

Cette fhible reprhntativitd & la population migradcamspawl sans doute au fait que le Quebec 

affira en g W d  peu d'hnmigraats durant l a  trois &miens &eanies du 19e sikle, la veritable @iode 

d'irnmigratiotl massive debutant en 1901". Outre cette ccmstatation, on pounait aussi interpr6ter ces 

chiffres en tennes de miaction parratale fact a la deljnquance ou la pauvrett. Par manque de connaissance 

des rouges de la soci& quebtcoise, par d a n c e  de I'Etat, les fhilles imrnigranta avaient peutitn 

rccours a d'wtres W e s  pour cantder lews &ts plus difficiles ou soulager leur p a u d 3 .  Un 

tel q u e s t i m  sedt sans dade plus dvdateur pour le 2Oe sikle, quad les immigrants entrhmt en 

plus grand aombre au Quebec. 

Les tableaux relatifs A I'appartenance linguisbque des el- des deux institutions p h t e n t  les 

d m e s  caraa5ristiques qu'en ce qui a trait A leurs origines (voir tableau 5.10); il y a en &kt une 

difference sigruficative entre 1'- de rlforme a I 'hle  d'industrie sur ce point: la prbnce de files 

anglopbones est plus grande en Ccok de Monne qu'en h l e  d'iadustrie et le pourcentage de filles 

fraacophones en b 1 e  d'industrie est plus fort (78.8%) qu'en dale de dforme (71.4%). Pour Ies dewc 

institutions, Ies filles parlant anghs reprheatent en moyenm 22% & la population totale, la proportion 

& firanoopbmes formant 76%. hrant la pdriiode 188091884, le nombre de filles anglophones est le plus 

el& des trois demieres dkennics du 19e sikle; or, pareille Cpalue, les fill= originaim d'lrlandc et 

d'Angletem ne sont pas entrCa en plus grand aanbre a il n'y a que &ux canadiennes anglak qui oa 

ete i n t e h .  Par contn, beaucoup de filles anglophoaa, venant de I'&rieur du QuCbec, d'originc 



inarmue mais dont le mm est a comonance anglo~saxonae sent en- alors en &ole d'industn'e' ce qui 

justifierait la pmportion plus grade dt filles pculant m g b  dans la population duraDt cette #xiode. 

En vertu des lois relatives aux h l e s  & rdforme et d'industriey le choix d'une institution devait 

&re dans b mesun du possible en accord avec la croyance religieuse C I'enfbt. Cependant, a partir de 

1907 d pour les scules h l e s  de &orme, s i  l a  parents demanQient a fib placer leur enfaat d a m  une 

institution prof- uw autre religion, il fhllait adder a leur hip. En principe, les d t s  p h t e s  

dam les Ccoles d'iadustrie ou de diem devaient &e majoritairanent de religion catholique, le tableau 

5.11 ref!& certe situation: il y a plus de 90% de filles catholiqucs dam cbaque institution; une h i k  

proportion de fills appartient a la religion juive ou protestante. hives et protestantes soat surtout 

rep&mt& a l'kde de rdfonne. En ce qui coaceme les juives, ella sont en- mtre 19 10 et 19 15 et 

sont toutes re&a tr&s peu & temps en institution, au plus tmis mois et d t u a i e n t  donc une population 

marginale au Boa Paptau, I s  protestantes Went aussi trCs peu prkntes durant la piriode 1870-1900, 

leur m b n  a augrnentd surtout eatre 19 10 et 19 12 quad un plus grand mbre de filles d'origine 

anglaise et de religion protestante fureat ia temh.  On peut donc dire que pour la *tiode tbdiCt, la 

majoritt des filles vivant quotidiennement au Bon Pasteur U e n t  catholiques. 

Lccalculdu VdeCramersurlabasedesdondesdu tableau 5.11 dkmatreaussiqu'ii existeune 

difftrence siguificative tmtre I'Ccole de Home a I'ecde d'hdustrie quant a la religion, I 'h le  d'industrie 

reoevaat plus exclusivemat dcs catholiques que 1'Ccole de &orme. 

CantaiRment h I'aigine sociale, d on anstate une certaine homog&itt entre &ole de &orme 

ct h l e  d'incfustrie, I'origine eeDBraphique et la religion sat  distribu6es difEmnment entre les dew 

institutions. L'ble de &orme accueille me popuhion plus h&ogbe car ks critCns d'entrk soat 

moins localement circonsCrits que pour les 6coks d'hdustrie, certes, on y cornpte une majoritd & 

Canadiennes mais la proportion de fill= aCes a I'tlraqger et d'anglopboaes y est plus gaade que d m  

I'Ccoie d'industrie. Cette p r b m  plus fbrte dc ncncaaadiames en &ole & &orme signdie aussi, selm 

nous, que la f h d e s  immigrantes ne COMaissaient pas a, cOMaiSSaient ma1 les ressources mises P ieur 

disposition pour placer leun enfaats en Ccole d'induare lorscpe survenaient des problbnes d'ordre 



matkiel ou autre. De ce fait, les filles immigrantes qui Went le plus suscepbiks d ' b  prises en charge 

Meat ceUes qui avaient commis un &lit et &ient envoy&s en &ole de r8bnne. 

En Cvoquant les questions relatives a I'aide des pouvoirs publics, nous avm &la prkntd au 

cbapitn 4 l'iduence que pouvaient avoir les legislations et les decisions officielles sur le mode 

d'enfi:rmement des jeuaes. Nous avm aussi d i g d  quel point les c h i f f k  d'admission avaient varie 

en fmction dm imp6ratifs tiammiqua et du lent dCseDgagernent de l'aide bnciere pmvinciale. Les flux 

d'intemement repris dam le tableau sont donc plus rephtatifk des politiques mendm par les auto* 

et des condquences de leurs decisions que des besoins &Is dm filles delquantes ou en danger entn 1870 

et 19 13. Par msdquent, il senit emmd d'afbmer que, vu le peu d'intememnts, les filles Went m o b  

ddiuquantes que les gar- ou a d  moins besoin de protection. En e f f i  il ae faur pas oublier qu'en 

vertu d'accords puis de contrats pas& avec le gouveraamnt provincial, les religieuses Went tenues 

d'accueillir un certain nombn de files dam chacune dc leurs institutions, les autm &ant acceptks awc 

fkis de la ~0mmunau&~. 

L'analyse sysdmatique des registres pennet aussi de codionter les discours relatifk a 

l'cnfennement avec la &die des flux d'intemmeat. Afin & nuancer notre approche des c h i h ,  wus 

avons aussi inttgrt les tableaux des flux de population & I'ecde de rCformc du Mont-Saint-Antohe entre 

1873 et 1909 et le nombn d'intemements & filles & moins de seize ans a la prison de Mmeeal entre 

1870 et 1912. 

Si I'm cotlsidkre, en premier liar, k m o u v m t  dcs entr6es dans les dewr institutions (tableau 

5.12), oa at frappe par les rythmes de pcuplement dishcts. 

Pour 1'Cedcde dfbrme, aprts uae p6riode oi Ies f luxd ' in temts  sont~ssaslabla entre 1872 

et 1879, il y a uat chute assez marqude da e n t r b  jusqu'en 1885. Il h t  noter qu'au ddpart, I'ecde & 

&me ne pouvait sccueillir un grand nanbce & filles puisque le maximum admissible egit de trente 



filles. La baisse des entrCes est don p e u t h  Iik au manque de piaces dispcmibles dans I'hle. Entte 

1885 1890, l a  catrCes redeviamat plus Clevks, surtout en 1889, pour cesser canpI&mat en 1891. 

L'& d'encombmnent dam Iequel se trouvent les h l e s  d'hdustrie et de &rme de toute la province 

et de la ville de M o n W  explique cette baisse drastique. De plus, a partit de 1892, en vertu d'une 

aouvelle loi*, toute cour qui ooadirmnait les mineurs cklinquauts devait Wrmais envoyer au sectaire 

provincial ua dossier relatifa chaque car, k gouveraaneslt provincial n'etam partiellanent respasable 

des h i s  de garde que si le seem autotisait I'imemenmt. En vertu de cette loi, le gouvernement 

provincial n'assumajt plus qu'une petite partie des fiais d'intemement des jeunes. A la suite & ces 

chpositicm, le pouvoir des tribunaux itait alors fortement limit& et les municipalitis sent quasiment 

d e s  a subsidiet I'entntien des populations ditenues en b t e s  de dforme et en M e  d'industrie, ce qui 

explique vraisemblablement le wmbre plus modwte d'entdes a partir de cate date. Une lente remartbe 

des emrCes s'amorce a partir de 1894, apfes un leer adoucissement de la loi de 1892, puis les 

internemeats retombent A nouveau en l899-l9oO. Findement, les en- augmentent entre 190 1 et 19 1 1. 

L ' h l e  d'industrie du Bw Pasteur -t un autre type Q variations, conune on peut k voir 

encore plus ckirernent a I'aide des graphiques (graphiques 5.1 et 5.2). Les cinq premieres anneeS 

d'existeact de I 'b le  connaissent un aombre modeste d'anrta. Cellemi commencent a d@asser la 

vingtaine en 1876 et deviennent beaucoup plus nombreuses entre 188 1 et 1884. C'est I'kpoque d Ies 

mspecmm ddploraient dam leun rapports les demaades abusives de parents qui faisaient placer leun 

h t s  en institution don qu'ils a e n t  capables d'assumer les 6rais de leur atretien. La loi de 1884, qui 

fait baisset a dacze am le mil d'@e maximum admissible dans I'Ccole d'iradustrie, scmble avoir eu des 

e&ts rapides sur le nombre des eacrtts puisqu'entre 1885 et 1888 ces demieres baissent brutalemat. 

Ap& une assez forte reprise entre 1889 et 1891, h loi de 1892 laissant aux municipalites la 

rapaosabW des troisquarts du fiaaacaneat des hies d'industrie entraiae une nouvelle baisse des 

entrees. 

Loi omendant lo lol nlutive c ~ a  dcdes dr & f i e ,  S.Q., 55-56 V i i  (1892). C. 27. NOUP awns trait& cn 
~ & c c s d a u c l & a u c b a p i ~ 4 .  



emks en M e  d'indusbie, d'autant plus que ceUe pdiode correspoadait a k prise en charge prespue 

cmpl&te des hies &industries par la municipalit6 et a 1'~lissetneat d'un bureau #Assistance 

municipale charge de traitet les demaDda d'internement & plus en plus wmbreuses. En comparant le 

lwnnbre d'entr6es B l 'h le  d'industrie avec les cbiffres nlae a l ' h l e  de Monne ahsi qu'avec l'tcde 

d'industrie pourgaqms de M d o r t  et l 'We de d f o m  du Mant-Saint-Antoine durant la m&ne p&riode, 

m a s  a v m  amtat& pour ces tmis M e r e s  institutions une recrude- du volurne &s e n W 7 .  Quelle 

&it la signification d'uae We difS5rencel 

Canme au disposoas aussi & reaseignements nlatifs am admissions dam I 'hle d'iadustrie 

du Boa Pastnu par la vilk de Mootnbl gnfce am recherches men& dam les archives municipales, mus 

a v m  camptabilk6 les admissions fkites par h ville atre 1892 et 19 12 atin de voir si la tendance obsemk 

dam la ngistres du Bon Pastew se confirmait dans cette autre source. Les kultats de cette recherche 

se trouvent dans le tableau 5.13. 

On peut le c ~ ~ i ~ t a t e r ,  la difference est de taille entre les tin% des registres du Bon Pasteur 

et caur que nous awns COIlSfituis a par&irdes archives de la vile. Nous avoas aussi effectue une recherche 

pour verifier si les ales dpata ih  dam les registrcs du Boa Pasteur Went aussi citdes daas la dossiers 

de la ville. Pour la pdriode 1892- 19 12, aucune des files citk dans un des regisees ne se retrouve dans les 

dossiers municipaux, ce qui laisserait suppoax qw la fills d r m k  par la vilk n'bient ws inscrites 

1 ' d'kmudu Bon P r 

Comme la municipaliti IN camneace h subsidier les internments en W e  d'industrie qu'a partir 

de 188738 , nous pensons que jusqul cette annk, les registres d'&rou foufnissaient des renseignements 

assez W e s  sw la population dcs dauc types d'institution, mais la domks ulterieures ne r e f l b t  que 

lemouvementd'uneseuleca~riede pqndation, les damCes supplhentaires d e v a n t h  cbercbeesdam 

d'autres sources. 

* Dans le mtmoirc & Wuban (1997) sur I'Ccdt d'ibdusaie pour g a r p s  & Moattort, la teadarrc il la 
hausse &s intccncments est aussi W t s t e .  Se fondant sur un &bantillon dcs dossiers d'interaemcnt en 
dook d'inrhrstric amen& aux Arcbivcs & la ville dt UoatrQI, I'antcurt constate I'augmentaticm dcs 

"A. KM,v.OOl. 4 1  1911,Rapgorto~mwlolwewpll '~mUtricipalcpa~ 19lI.p. 7: uC'atau 
anusdcl'rodt 1887puchCirCacaamcncC~plaocrdacnbuusux~lesd'ioctustri~~dcprk~& 
Sans, k ~ W d ' ~ @ 6 n t U s e c a v a s p a f I r r V I l l e a W d e 7 W 4 ~ .  



Si nous nous fions don aux chiffra tirb dcs archives municipales, nous COllSfat011~ la mime 

tendance a la hausse que celle observk dans les autres institutions et la nette aupmtation des a 

partir de 1912 (voir tableau 5.12). 

Toutes ces constatations nous poussed alors a aous interroger sur les doanCes prCscath dans 

ce chapitre qui sont f d  sur 1 s  registres d'krw du Boa Pasteur. Dans la suite de notre travail, nous 

avoas cuotinue a utiliser ces dotu&s tout en teaant campte des autres souras de rawignemmts. Nous 

supposms en efFet que, mal@ certaines lacunes, les donnk Wes des rrgistres d '&m foumissent des 

renseignements rep-tatifs pour I'easemble de la population. 

Pour verifier si les ch i iks  ti& des dossiers d'intemement fhits a la demande de la municipalitd 

cot~ie~pondaient Maiment a la r&W, nous a v m  aussi coasulti les rapports annuels du s e ~ c e  

d'assistance rnunicipale criC par la ville de MontnM en 1907. Ce service avait pour but de centraliser et 

Q traiter plus etficacement la Qmandes d'intemanent admssk a la ville afin de rnieux discerner les cas 

de fh i l l es  &Ilement daas le besoin. Cbaque aade, a partir de 1907, le directcur du service dressait un 

rapport daaillt du mouvement de populatiw des eahts intern& en icola d'industrie. Par ce biais, nous 

pounons verifier si l'augmentation not& en h l e  d'industrie d'ap* I'andyse des dossiers est fldde. 

Entre 1907 et 19 12, les rapports du service d'assistance municipale thoignent eux aussi d'une 

augmentation notable du nombre de filles intern& a la demande de la municipalit6 dam les hies 

d'industrie, o o ~ n e  les cbiffres suivants I'ihdiquent. En 1907, au 3 1 dicembre, 58 fills sent pdsentes 

I 'b le  d'industrie du Bon Pasteur suite a la demde de la ville; en 1908, elks &ent 87; en 1909, 

I 'ble  canptait 139 flles; en 1910,265 filles (250 aux M s  de la ville et 15 a f r a s  cornmulls avec k 

gouvemaneat); en 191 1, il y awit 191 filles (180 awr frais de la ville et 1 1 a h i s  communs avec le 

gouvernement). EnfhS en 1912, I'Ccole d'industrie amptait 265 fiilles dont 250 aux frais & la ville et 15 

a h i s  communs avec le gouvemement? 

%loo le dirc*w, la cdation d'un service d'assistulcc municipale r@mb a une urgente 

nkssit6 M) le mbn croissant & Qmaades depuis les an&es 1890. En 1907, le direaeur wtait  

l ' e f f i d  du aouveau service p i  avait rhs i  B diminuer k nombce d'entrks en re- plus de 



demaades jug& m - f e  et a retmver les pannts d'un graad nombre d'enfants qui avaient W 

intern& et qu'on pensait &re orpbelins, de parents inconnus ou intnwrvables. La rapports des andes 

ult6rieures thnoigrmt cependaat Pun moins grand optimisme car les daMades d'internements et les 

en- st fm toujows plus acmbreuses. Le directcur du service n'impute pas cette augmentation a un 

rekbement & k vigdance & oar personnel mais plut6t h un ensemble de facteurs extirims Mtabks.  

Ainsi, en 1908, le nanbre plus elevb de demaades serait 10 a me grave crise bmnique agectaat encatre 

autres k sectav de la construction et plongeant dam le besoin plusieurs W e s .  

En 1910, la ville de MocWd s'amexe owe municipalitis dmt plusiaus avaieut a leur charge 

un certain ncnnbre d'enfants que la ville de Montnkd a dCi pradre desormais a ses fhis40. La hausse du 

volume d'interneme~lts que I'm coastate tant pour I 'h le  d'industrie que pour Ies autns institutions 

s'expliqueait notamme~t par cette augmentation du nombn &habitants A Montrhl suite i I'int6gratioa 

par la ville de plusieun municipalit&. Outre cette augmentation l i b  a I'extension temtoriaie, 

l'immigration massive de familes pauvns est aussi prknt6e en 191 1 cmme un des fhcteurs de 

I'augmentation des demandes d'intetnement: 

ccAinsi au coun & I'& 191 1, il y a eu 253 danandes de plus qu'en 
1910. I1 n'y a en ceh rim d'anormal, si I'm tient cornpte de 
l'augmentation cauridhabIe de la population et du fait que les familles 
p a u m  de diverses parties & la Province dc Quebec soat collstamment 
caaseilldes & venir s'etablir I Moat&& sous k pr&xte qu'il est plus 
bile pour elm d'y gagner leur vie et d'& secourues. TrZs souvent, 
ces fh i l les  sont dirigdes vers notre ville par les autoritis de ces diverses 
rnuni~ipal i th~~.  

Durant la premiere dCcennie du 20e sikle, I'augmentation coastante du wmbre d'ent8nts inten& 

dans les hies d'industrie et & rCfwme de la ville & MoatrCal est me des Coascpuetrces h6vitables de 

I'importance croissante que pnnd la ville et de I'aairaacc qu'elle pmvoque aupds des populations pauvres 

de la province. 

a *A. Y. M.,v.OO14/ 191l.Rapport A d  & ~ n t & I ' ~ M u n i c i p a l e p a u  1911, p. 12. 

"A. Y. M., v. 001.4/ 1911. Rapport Annuel du D@atmmt dc I'AaWane Municipdt pan 1911, p. 3. 



Le mnbre de places dispocuiles dans les institutions du Boa Pasteur de Montrtal (entre trente 

et quarantecinq) correspoadait aux mmes & population de h plupart des etablissements gCris par 1s 

soeurs du Boa Pasteur en France mais rien n'mp5cbait ks soeurs de fain entrer d'autres filles par cbarite 

en &ole d'industrie. La registres dont nous avms tirt Ies tableaux ne tiennent pas compte noa plus de 

ce chiffie et les intemements rGpertorids par la ville n'hdiquent qu'un ou deux cas de ce genre. Comme 

nous le rnentiotltljms p&Memment en note* ua registre & filles intemb par cbaritt ii l'kole d'iadustrie 

de hrette entre 1892 et 1905 existerait dam les archives du Boa Pastew, acnu n'y avons 

pas eu ac&. La d e  mention qui est fhite sur le nombn de filles entnks par cbaritd 

a W trouvie dans les registres & comptes de la communau~ pour l ' b l e  d'industrie entre l9O9 et 19 12. 

Il est donc impossible d'haluer It pourcentage exact de filles appartenaat a cette cat6gorie. U semble 

&nmoins que la pratique des intemements par charitd ait existi5 de loague date chez les soeurs du Bon 

Pasteur camme dans d'autres cun@gationsa. 

Le premier octobre 1909, les filles envoyk par la corporation municipale et occupant I 'h l e  

d'industrie etaient cent dix-huit, s'ajoutaient quinze filles envoy& par k gouvemement, sept 

pensionnaires, c'est-idhe les filles pour lcsquelles les pannts payaient les h i s  d'entretien, soiwnte-deux 

filles entda par charit6 et sept penitentes c'estd-dire des jeunes filles en* volontairement et higrks 

a la classe des phitentes, doac ne faisant pas Maiment partie de I 'hle d'iadustrie. La proportion de f i b  

en- par charit& etait don fort importante puisqu'elle atteignait 30%. En 19 10, la proportion Ctait de 

30.7%, en 191 1, eflectait de 29.5%. En 1912, vu le nombre plus QtvC de filles i n t e h  a la demaade & 

la municipalit6 (198) et une baisse des entrdes par cbaritk, la proportion de filles ga rck  gratuitement 

tombait a 16.5%? 

Ce!te prknce & filles gar& par charit6 at laisse pas d'etoaner quad on se rappelle le peu de 

mayens doat les nligieuses disaient disposer. F a d  y voir un myen pour eviter que plusiaus petites 

filles ne soient sdpanks & leu13 sows lors de l'bdememed? Un acte & charit& de bant envers dss cas 

de &tressel D'apds certains dossiers d'iatananent de la ville' il a l e  que ks saun aient accept& de 



gadet gratuitaneat certaks petites a e s  en de 17& minimum d'admission. Dans ce car, il s'agirait 

peut* d'un calcul A long term car lorsque ces &ts atteiguaient l 'be I+$@, 1e gouvemesllent 

provincial ou k municipalitd pouvaient les pnndn en charge et payer kurs fiais d'enbetien. Cmme la 

pension des enfhts CSaa la source principle de revenus des institutions, la prise en charge de filies par 

charite pennethit peut-h am religieuses de s'assum ua menu htur a, une main d'oeuvre m i t e .  

Dam cette perspective, la c M  autant que I'intC& pouvaient motiver ce type de pratique. 

La cornparaison entre les populations i n t e h  dam les institutions de dfonne pour Nles et pour 

garcons (tableau 5.12) ne fat que confirmer ce que maintes recherches oat &ja r6vele: le nombre t k s  

rlduit de fiiles par rapport aux gar- he&. Si nous canpafons I'dcole de Home pour filles du Boa 

Pasteur et I 'h le  Q dforme pour garpns du Mont Saint-Antoine, mus CO(ISfatons qu'entre 1 870 et 1900, 

le m b r e  le plus bas de gar- e n d  en b l e  de dforme a toujours W plus eleve que le chiffre 

maximum d ' m  des filles. Les filles en gMral et les filles ddinquantes en partmlier suscitent donc 

m o b  d'intW et rnobilisent moins les interventions que les garv.Les fortes fluduations dam les 

cntrtes en b l e  Q rbforme fragilisent abrs surtout les populations de fines trop peu nombreuses pour 

amortir ces variations brusques. 

Cette fhgiiite des cbiffres de population dam les institutions destinh aux fiUes est aussi 

d e s t e  dans d'auee~ pays occidentaw a panille W u e .  En Belgique et en France par acemple, les 

quartiers spkiaux destines aux jeunes &Iinqwtes ont souvent ite supprimds ou transferk quad le 

mmbre d'entries etait ne#ement iasuffisant; durant la sscoade moitie du 19e sieck, I'existence m2me des 

institutions pour filles etait Qnc beaucoup plus prCcain et sujette A changements4? A MontmM, il est 

certain que si les ldigwses L Boa Pasteur ne s'bient occupbs que des Ccoles de reforme, leun cbaaces 

de survie d e n t  &k fon thues. 

5. X 5.4. La hlkr en prison 

Jusqul L aeaton da p-ires Ccda & Honne et d'industrie, les filles delinquantes sont 

RstCcs en grade mpjoritt dans les prisau avec Ies d&sues adultes. La cornpaaim avec les cbiffns 

d'intemmeat&filla&moins&sdzormdam IapriscmdeMoatrialeatrc 1870et 1912(voirtableau 



5.12) a pour but de verifier dans queue meslue l'apparitim d'institutions spkiqques pour miaeures a pu 

tventueiianent d b u e r  a retircr lea mineures des prisons conmw le airaient entre autres les 

inspectem de prison '? Mhe s'il est diflficile de prouver I'existence d'un lien de cause a em entre la 

&on d'htitutim &cifiques pour mineures a la baisse du mnbre de &tenues de m o b  de seize aas 

A la prism & M m W ,  les chi- moatrent bien qu'8 partir de la fin des a d e s  1870, les tribuaawr 

teadent & mobs en noins a envoyer la fill= mineurn en prim et ont zipparemmat plus m r s  w 

placement en &ole & ceforme ou en b l e  d'hdustrie. L'existence de aouveUes institutions garantisant 

uat meillewe & m e  des filles gdce a la dispoaibilitd d'une institution apparaissant plus adapt& que h 

prison aux mineures et g r i k  a une plus loague d u k  d'intemement semMe donc avoir m&e I'a#itu& 

des juges. La baisse des entrics en prison coincide aussi avec le desu man&stk par les inspecteun de 

prison de mettre au point un systhe plus rigoureux de classification daas les prisons de M o n W  et de 

&parer plus stxictement la mineuro des adultes et les detenus des pn$venu~~~. Nous ignomns cepedant 

si ce desk eut uae quelcooque incidence sur la baisse de population dcs jeunes cklinquants dam les 

prism. Dam sa b b e  consacrk a I'Ccde de dforme Q I'Institut Saint-Antohe, S. MQlard a eUe aussi 

rmtd B partir des andm 1880 la baisse du mmbre de gar- mirmn condamnks a purger leur pine a 

la prism de Montrd ". 

En tenant compte de ces divers elbnents, on p t  conclure que le m u r s  au placement en hie 

de  orm me chht plus exclusifa partir des amrCes 1880. D'aprb les rapports des ihspectem de prison 

aprh 1892, il y aurait eu une recrudesmce dcs admissions de mioeun dam les p r i m  de Mootrial a 

cette m u e  suite a la baisse de I'ige & sortie obligatoire dam les &Ies de dforme a douze ans. Selon 

cet inspecteurs, une des ooas6quences de I'adop@on dc cette loi avait 6td l'accroissemeat du nornbre de 

jeunes eafaats aboadonats, sans ressources dam les rues , &ts qui, par la suite, bent vcnus g& 

le nombre d'emrCes dans les prisons. Lcs regktm d'lcrou de la prison ne font pourtant aucun &at d'un 

tel phhmhe pour les filles durant les a m k s  qui suivent 1892. En ce qui mcem les garqms, S. 

M U  a coaPtrtt une augmentation du nombrrd'eatdes de ces daniers a la priscm de M o n M  durant 

cette @node, mais le p h h o m b  fit n q p d  et d'assez coum dude. 



Si I'm s'en tient awr cMks, la c ~ o n  d'institutions spiciales pour miaeurs semble avoir rhssi 

B muper les jems du milieu d r a l  adulte. Cependant, les critZns d'admission daru les institutions 

spicialis&s devenant de plus en plus &&, le mnbre d ' h t s  admissibles aux fhis 6 

gwvernancDt resta fort limit& d m  h fin du 1% sikle, particulienment en ce qui concern les filles. 

La question de I'&cac@ de ces institutions se pose doac d& leur d o n  et plus encore durant les crises 

des annth 1890, lorsque les internaaents a d r e n t  brutalemeat a la suite des mesum mstrictives prim 

par le gouvemement. Y avait-il dc *Is abus de la part des parents qui hisaient placer leur proghiture 

sans motifs valables? N'hit-ce pas un argument a boa compte pour justifier des hnomies de la part du 

gouvemement? Une chose est certaiae, les institutions crCees ne rdpdaient pas aux entienment aux 

besoins &Is des f i l l s  &lhquantes ou en danger, puique male les entdes par charit& les religieuses 

thient fo rah  de refuser bon nornbre de Qmaodes par manque & place et par manque de subsides. A la 

fin du 19e sikle, k plupart des filles dklrapuantes ou abandomks n'&aient doac plus en prison ce qui, 
. . 

en soi, coastmuut me fonne de c c p q r b .  Mais un propis que d'en kisser encore une grande 

partie dans les rues? 

5.2.6. L a  motifs invoqutr pour I'intemment 

Notre intention initiale &it de dtkouvrir les causes des intemements, ce qui, ap& analyse, se 

&ele fort caaplexe. D'autant plus que 1 s  dossiers 6tudids ne pennettent pas de bien cemer ces causes. 

11s contiennent plut6t les motifo invoquts et p m v h  a I'appui & k demande. Le cbix de motifs peut h e  

influen& par la situation &lle mais aussi les dispositions de la loi, le demmdeur souhaitant accroitn 1s 

chances de s u d s  de sa requk en s'assurant qu'elle soit fonnulke en des t e r n  qui rencantrent les 

exigences de la loi. Voih pouqwi mus Wrens &s motifs invoqub pour I'intemernent plut6t que des 

causes d'internement. 

Dans cette secticq nous abordefotls suoccssivement les motiEp invoquds pour justifier 

l'intemana* en CEdt & & o m  et en kale d'ldustrie. Nous essayerons de dicouvrir a la suite de quds 

processus Ies flies se ntmuvkent enfemks dans l'une ou l'autre institutim. 

L c s d d ' i n t c m a a e n t n e a o u s ~ a m u q u c p o w l e s f i l l e s p ~ e a M e d t ~ o ~ ~  

la municipalit& les rcgisms du &a Plrae~r ne signalant les causes d9enfi:rmenmt en b l e  de rCfomv 

queclnlnticsada 1915-L916,soit78casauics 1 0 2 8 ~ r i b p o u r I ' W e & ~ . n e o t c l a i r  



qu'on ne put  traiter ces donnees d'une d & r e  approfde puisqu'elles n'ont a u c w  valeur 

rep-ve. De plus, les a d e s  ai soat consign& les &tits ne concement pas exadement la @node 

que mus itdim. Nthmoibs, w k peu d'infocmatiioas dart mus disposons deja sur les popuhtioas de 

I'Ccde de &orme, il i l s  semble utile d'hoquet brihement ce que disent ces c m  mihe s'ils n'oat 

qu'une MkUr relative. 

Sur I s  78 c(&lits~), il faut &ja en retrancher 25 qui mcement des filles enfennth para qu'elks 

sont abamkmh, d m  pas p&is&neat des files ddmquantes. Parmi les autns, 33% des filles oat W 

a d k s  pour Mgaboodage. Cinq cas, soit 9.4% sont des &ts expliciternat lids am moeurs : les fill= 

ont etC a & t h  daas une maison de desordre ou pour action iaddcente. Dix filles ont W anitCes pour vol, 

seize pau abandon & seNiceY tmis pour ckobtii-ce ou rdvolte et une seule pour madicitd. Le t e rn  

vagabondage peut recouvrir une multitude & comportements jug& rt$r&ensibles par la mi& de 

I'dpoque. U peut s'agir de simple f h e r i e  a, de prostitution. Le travail de C. Strange sur les femmes a 

Toronto au 19e sihle a moatri que les filles adolescentes ktaient souvent arr&es et musfrs de 

vagabcmdage pour avoir eu des rapports sacuels p&aritauxe. Catains cas de vagabondage tecouvraient 

aussi des refus de travailkr, amnne I'a fait remaquer T. Myers*. Le flou que pouvait recouwir cette 

d o n  de vagaboadage permettait doac d ' d n n e r  des adolescentes pour des motifs qui etaient souvent 

relib ii I'immomlitk d p a t a h m m  . .. t au canportanent saue1 p&xe des filles. Dam les cas de refus 

de service, il s'agit de filles qui refusatknt d'aider leurs parents ou de se scumettre a leurs directives. En 

fkit, le refus de service est de d m e  nature que la ~ i s s a n c e  ou la revolte. La plupart des filles 

accusdes & dbsotxiissance, de rtivotte, r&ellioa Merit amen& en cour par lews parents; dans ces cas, 

les fhmiiles etaient donc souvent les premieres mponsables du placement en institution de leurs filles". 

LAX ddits pour lesquels les filles ont W enferdes mus disent peu de cboses sur les situations 

rieUes a l'origine de I'dnnement. On put penser que la &hquance des fill= ait W plus interpritk 

en tennes de mpture du code moral qu'en tennes de violation & la Ioi. En ce sens, on peut voir a quel 

point la notion & ~c&Ihcpance juwide)) a pu recouvrir des seas diff6rents suivant les persoaaes 

incriminees. Ainsi quami wus  companms la aatwe des Miactions des filles et cdle des gar- ~~ 
a l'lastihlt Saint-Antoine, wus constatons que h major& des &lib pour lesquels les garqcm oat W 

Myss ( W S ) ,  BRppl(1983X Wan (1991) dtmantrrnt qo'une gm* majoritt d'dolegcentes dtlinquantes Wait 
enf~~la~&~parmts.Ccttcconstatatioava~l'~dcspositi011~dCfcnducsperA~tt(1%9) 
qui pcbmtait I'Etat arrrm~ k grand ~ b k  du colltrbk s a d  e x a d  saw 1s mincurs &lhpats. 



am& sont des &bts antre la propriiti avec ou sans viol- (71.7%). 18.9% des gar- sont m i  

d e &  pau vagaboodaee, mais il semble qu'm n'ait pas accote a ce terme le tens qu'il rev&& c k  

le!3 md'. 

Nous ne p v o n s  tirer & ooaclusioas sur les &lits ayant conduit les filles en ecde de rifome du 

BoaPar~eurlnaislepeuqueaaweaamnais~oaslaisseapcnscrque~oupde~es~entarfermees 

I la demarde & leurs Eamilles parr des mctifs d'ordre moral plutdt que pdd.  Le f i t  que les dUits lieat 

pu rev& un sens different suivant Is sexes s'exp1iquer;iit alors par la &finition trb floue de la notion 

de c&linquance  juvenile^ : 

((The haq definition of juvenile delinquency contributed to and 
encouraged the social cmstmction and gendering of the juvenile 
delinquent. Tbe provincial Industrial and Reform Schools Acts of tbe 
dneteenth century had permitted crLninal court judges wide 
discretionary powen to incarcerate adolescents for purposes of 
protectjon and punishment. Under these acts girls' reformatories were 
filled with youthfbl offidem who dived outside parental discipline)), 
which was widely &W in terms of precocious sexuali@? 

Les motifb d'internement en bole d'industrie ti& des archives de la viile de MontrM ont iti 

cumptabilisk suivant le nmbre de familles et pas don  le nombre Q filles intemb. Tenir compte des 

mot& en fmction du nanbre d'enfsnts ne correspadrait pas a la & l i t &  quand plusieun hlles sont 

inte& en m h e  temps et en foaction d'une m b e  situation W i a l e .  

Le motif& p a u d  est le plus Wquemrnent citt (voir tableau 5.14), il est m e n t i d  pour 19.9% 

des familks. Ce fkteur ccacemc en fhit it plus grand m b r e  de fhilles puisque les @ns ou dres qui 

Qmandad I'intemment & leurs edaats pour raison de mauvaise santC ou bien suite au dd& au au 

depan & leur conjoint ou ccajointe ne sont pas souvent en mesun & subveair aux besoins de leur familk. 

La pau- appararAt doac canme I t  fDaeur pnhcipal dcs dawdes d'hmemnt dam la mejoritt des 

fidles, mtme si le questiormairr raapli par l a  re~utw n'ert fbit pas toujoujauo mention. 





Moatfort et uae autre petite soeur. Camne les en- n'ont a u c w  fiude, le placemeat restait la seule 

solution ii leurs pmbltmesY. 

ai l l ls lecasdeshl lcso~hel inesou~parlesdewrparents(29f i l lcssont~sous 

a chef), l a  pasanes qui dansadem I'internement sont soit des membres de la funille (Mres ahis, 

soeurs â mees, &rands-r&res, oacles, tantes), soit des personnes ext6r iew (voisias, cur& de la paroisse 

oir viveat les edhts,  officiers & police et &me des officiers enqubrs chargk d'aller visiter les familks 

pour v w e r  si les d'iaternement sont justifitis). Signalons ici que Ies demandes fates par les 

membns & la W e  incluant le @re ou la mire wot aettement majoritaires sur Ies 736 puisqu'elles sont 

au mmbn & 479, soit 65.08% du total (voir tableau 5.15). Nous avons &ja 6voqud prtkkdernment 

I'hportance quantitative des daModes kites par les &res (299 soit 40.62%)). Apres cellesci, les 

persoams & la famille qui demandent le plus souvent I'intemement sont les tantes (71 soit 9.6%). 254 

requerants sont des persoanes &angeres a la MlIe.  Parmi elles, on compte de simples citoyens, mais 

aussi des ~~mfbssionaels~~ de I'aide a I'&ce en danger cunme monsieur Georges Marshall, responsable 

de la SociM pour la pmtection des femmes et des d t s ,  qui a fitit dix deb d'intemement au Ba, 

Pasteur entre 1895 et 1903. Les intefventioas de moosieur Marshall sent en fait kucoup plus 

Wquentes si I'm tient compte des demandes qu'il a fates pour les garps et pour les e&ts 

anglophobes, de religion promante qui envoykdims I'institutioa gerk par ((The Montreal Ladies 

Benevolent Society,), ce qui explique le nombre par el& & filles interneeS par ses soins au Bon Pasteu. 

Un autre motifinvoquC pour l'intemement des tilles est ie danger moral. De telles daMndes soot 

assez peu nombreuses: 28 soit 3.8%. Dam ces cas, la demaode est Etite pour soustraire I'enfant a la 

mauvaise influence de ses proches et Cviter la plupart du temps que Ies fiks ne tombent dans de 

canauvaises habhdem ou ne deviennent prostitub. mi, me petite Marie L. est retirCe de la maim 

patemelle car I'officier eaqutteu mime qu'elle vit dam ua Lieu & debauche et de danger moral pour de 

plmes h t s .  Dwc autres petites filles, Maria et Georgina B., @8es de dix et sept am, oat tte t r o u ~  

lors d'une descente de pdice dam une maison & ckhuche, une des fillettes &ant ivremorte. Comme leur 

ere va &re rnise en prism, les enfants sont gar& au poste de police en attedant leur placement en 

A. Y. M., Bien EhlC Social, dmts SMI hl~lle, dQdQ dC Lh S., 01/10/1W. 



lcde d'industrie? On compte aussi &ux filles qui oat ete e&m&s parce que leur mere leur appreoait 

a voler. 

Une dizaine de danandes sont fkites pour cause de mauvais traitements (1.35%); les h t s  en 

question soat battus et mattraiteS par des patents a, des beaux-parents ou encore sont for& a mendier. 

Jusqu'ii p h t ,  la intenrernents doat aous avons trait6 sent ju&k par la situation materielle 

a morale des parents. Il &ste t& peu de as d I'intemement est motive par le comportment ou I'etaf 

desant&&sedk&. 

Nous n'avaas pas ttouve de danaade explicitemcot relib a h maladie des etlfaats. Une mere 

abadxmk par son mari signale seulement que sa ale Albina, 8 ans, est ipileptique. La santk de la fillet& 

ne semble cepadant pas prhcuper sa &re outre mesure pujsqu'en cas de refus d'internernent, elle desire 

fain travailler sa fille dans une fabrique de tabacS. Sept filles (0.95%) ont W enfemh a cause de leur 

d r e  incontr6lable ou viciaur. Le vocabulaire employe pour qualifier le comportement de ces tilles 

hisse a pcnscr qu'il s'agksait de filles menant dij8 une vie sexuelle active a qu'on dtsirait enfermer pour 

les &former. La plupart de ces filles incontdables &ient plut6t envoy& en h l e  de rifome, amme 

le signak le rapport d9enqu&e relatif a une Qmaade d'intemement pour orusc d'incomgibilitl qui sera 

fidernent tetirs&'. 

Nous venons de le voir, le placanent en b l e  d'industrie est essentiellement motive par des 

problbes lib au dysfimctiiolmanea fkmilial et a la p a u M .  Les raisoas particulieres invoquks pour 

hire denner 1 s  filles ne dvCIent en fsit qu'une facette & problbes plus ghdraux aqueIs  la plupart 

des fkmilles demanderesses ont A fire f b .  

N ~ .  I? Bien Etrc Social, enfsllts sans tutellc, dossier& Marie L., 18/12/1901 ct & Marie a Gcccgha B., 
2 1/05/1897. 

A. Y. M., Bien Etn Social, mts sans tutcllt, cbssier d' Albina L., 30/10/1899. 

*A. Y. M, Bka Etre social, m$ms sans fut~llc, doaim& V i e  B., 2W111905. 



Une premiere coastataton porte sur la diffdrence existant entre la dunk moyeme d ' i n t e m t  

B l ' h l e  & riforme a a l 'b le  d'industrie. La dunk moycme d'iotemement en b l e  de &forme pour la 

*ride 1870-19 12 est de 837 jom (daut ans envirm) avec un kart type de 768,27. Ce qui sigrufie que 

68.3% & la population de I'Cook de dforme a pass6 entre deux mois et quatre ans enfermk. U existe 

doac une forte dispersion autout de la moyenne et Qs dudes de sdjaur fort variables suivant la as. 

Pour I'CEole d'industrie, la moyenne de la dunk d'interaement est beaucoup plus loogue: 1522 

jars wit un peu plus de quabe ans avec un &art type de 829.1 donc, a l ' b l e  d'industrie, 68.3% de la 

population a pass6 entre dix-huit mois et six ans a demi en ecole d'industrie. L'analyse des Qssien 

d'intemement fats par la ville p h t e  des d u r h  moyennes differentes, comme nous allons le voir un peu 

plus loin. 

L'analyse des d u r h  d'intemements par pdriodes de cinq ans montre qu'a partw dts annb 1870 

et jusqu'en 19 12, la d u d  d'imemaneat bake preque contimeuement pour les filles d& a I'CooIe 

& dforme, sauf pw la pkiode 1885-1889 qui connarnt une leere hausse temporake. On passe en e f f i  

d'uae dunk moyenne de quatre ans durant la pick& 18Wl874 a une dude moyenne de dix mois environ 

en 19104912. 

Pow les Ccdes d'industrie, la baisse & la dude & &jau s'wt aussi amor& des le &but & 

k @iode b d i &  puisqu'oa passe de 2320 jam (6 am d quaop mois ) entre 1870 et 1874 A1001 jarrs 

(&ux et dexni ) & moyenne artrP 1885 et 1890. Cetk baisse est imputable h h loi de 1884 linitant 

pour k premiere fois les catigories d'he admissibles en kole d'industrie et imposant une dude maximale 

d'hdemement & trois aas. Entn 1890 et 1894, k dude moyenne d'intemement baisse encore. La loi & 

1892, en imposant la sortie obli&;rtaire &s W e s  d'industrie douoe ans n'est sans doute pas Ctraagtre 

B a%tc nauvelle baisse. Par la suite, eatre 1900 et 1912, la dude moyeme & s5jour restera plus stable, 

a~uacI~tendPnceBlabaussc.LgGUc~~s(entolasenmayenaemtndwrettroisans. 



Pour les 988 filles qui fUreat iatcdes en hk d'industrie a la danande de la municipaht6 en& 

1892et 1912, i laristeuae~~renceble8duriesd'intemementparrapportau~~esplacCes 

par le gouvernement. En em la grade mjorite des fNes placks a la demande de la ville restait 

dement une amk ou mob. Canne I'hdique Ie tableau 5.1 7, 79.95% des filles f i a t  initialemat 

pladts pour un an en institution. Dam le journal (&a Patrie)) du premier mars 1898, k @er de la viile, 

monsieur L.-0. David, d6plorait k charge fiaaaciere que nprkeotaient les b l e s  d'industrie pour la ville. 

On y apprend que le maire de la ville avait coutume de demander que le tmac d'internement pour les 

e d h t s  intern& par la ville soit d ' w  seuk am& pour eviter & oop grosses depenses. Au cas ou le 

gouvemement se cbargeait d'envoycr Ies enEants en Coole d'iaduseie et de subsidier la moitie & leurs h i s  

d'entretien, le gnftier precisait que la dunk ethnposee h i t  de trois ans, ce qui combore nos propres 

constatations". 

Cette pratique adopt& au cours des a n n k  I890 semble avoir encore W suivie par fa suite 

puisqw le rapport annuel du bureau d'hsistance municipak de 19 10 en fat mention: 

ccLts enfants n ' k t  inter& que pour un an a la fois, para que la 
situation dw parents, m&ne les plus pauvns, peut s'ameliorer, d'une 
ar&e a l'autre ... rr? 

Enfermer pour une si courte @node avait alors pour collsequence d'augrnenter les riinte~l~ments 
I 

car nombmar etaient les cas exigeant une pr01ongab:on de djour. D'aprks le directeur du bureau 

&Assistance municipale, le cboix d'une telle tactique s'adrait payant pour la municip Jitt. Imposer de 

caurt*, peines obligeait aussi a pratiquer un suivi plus rmlier et plus rigoureux de l'dtat haancier a 
moral &xi M e s  et donc de les placer sous un coatrdle plus constant. 

L'adoption & cautes pines par la municipalit6 Ctait essentiellement d i d  par les imp6ntifs 

d'kcmmie et par la pression cmissante des dcmaades d'intememnt. Cette situation w corresponda~t 

, g u k  aux princips qui avaient p&i# a h crMon des dies d'industrie et de donne. A I'origine, le 

placanent en institutions spkiales pour mineurs aMit pour but & garder les jeunes enfie& pour uae 

lollguc pbiode car toute rlfwme du cimdre,  des habitudes et des mauvais penchants ne pouvait, d'aprts 

les inspccteun & prism, &e e&cace e'en s'inscrivant dam le long terme. La baisse progressive des 

dudes d'htenmmt dans ks i d e s  d'hdwtcie et de n3brme du Bon Pasteur souligne bien a quel point 



D'apds les registres du Bon Pasteur, sur les 2 194 as, nous a v w  ttouve 52 filles qui fumt 

dinten& ap& un premier gjour en instihrtiar. 25 filles h m t  r6 in teh  en &1e de rtfonne a 27 en 

dale d'industrie. D'apds les dossiers d'intemement de la ville de MontmW, sur les 736 demaades 

accep tk  par la municipalrtk, 66 d'entre ella sont des dmandes de dinteruement et 2 14 filles intemks 

une premiere fois ont & dintern& par la suite. Dam certains Gas, I'internement a pu itn proloage a 

plusiew reprises d'un ou de dew ans a la fois, la dunk maximum &mt de cinq ans en institution. 

L'exemple de Diana L. iflustre bien ce pmcessus de dintemements success&: @de de sept am, 

la petite a l e  est prise en charge a la demande de sa mire para que k mari de celle-ci est en prison et que 

la mere ne peut prendre soin seule de ses &ts. DiaM a deja une soeur qui est p l a d  au Boa Pasteur 

depuis un an. Apris une premiere am& pass& en dale d'industric entre 1903 et 1904, Diana est 

dintem& en 1904 pour un an. Sa soeur Germaim reste aussi en&&. Une autre petite soeur est placie 

a ce moment. Les trois filles restemt m ecde d'industrie jusqu'en 1907, chaque a& supplhtaire 

donnant lieu a de nouvelles &marches de reinternement? 

Les motifh invoquk pour garder les h t s  plus longtemps sont de plusieun ordres. Pour 

beaucoup, la situation d r i e l l e  des parents ne s'est pas amdiorde; elle s'est mbne souvent Mrio rk  et 

lesparentsaesoattoujourspa~~rn~dcs'occupcrconveaab~dekunenFMts. Danscertainscas, 

I'intemement est prolong6 pour hriter aux h t s  le contact avec des parents de mauvaise niputation, des 

parents qui maltmitent leurs &ts ou, camne il at noti d m  un cas de dintemement, pour eviter 

qu'une petite fille ne subisse la mauvaise Muence de ses saunr au oanportement juge vicieux6'. 

Cerbks soat dhtemb ap& avoir Cce plades ou adoptCes chez des persarnes qui les oat 

renvoyeeS par la suite. D'autns soat renvoyks en &ole d'industrie pane que leur bcauqkre ou leur belle- 

&re Rfusent & les reprendre B la maison et & sub* P leurs besoins. 

a A. V. M., Bien Etrc Social, cnfsnts sans hrtelle, demaade de Diana L., 0810 lfl9O3. 

6' A. V. M., Bicn Ebe Social, d b t s  sans tutcHc, ckm& d'llrdeliaa B., 17/0911908. 



La refbs h &internemens par h ville scmt en majoritt d i d  par k M t e  d'ige ou par les raiso~s 

d'ordre financier apds ebqu*, les parents Joat ceasts pouvou entretenir leurs e n b t s  et le placement 

en institution n'a doac plus & raisu~ d ' h .  Cepcndaat, il semble que cehns  enfimts aient ett r6hW 

m o y m t  me garantie finaaciere da parents. h i ,  hob petites fills oat pu 6tre &internth car leu 

&re, dont la danaade est romrrmandCe par ua avocat, ttavaille d m  un k l  et a ass& qu'elle payerait 

dewc doUars par mois pour l'entretien de ses fills. Cette garantie, jointe au Fait que les petites se 

trouvaient sans swei1laM.R durant le travail de leur mire a pmnis le &ternement ". 

Une teUe situation est toutefois asass rare car, en g&u5ral, les desModes d'internement et de 

rlintemanemt sont ~~ quand Ie parent travaiUe et est a, bonne saz1t6. De plus, il existait a I'ipoque 

a M o a W  des salles d'asiles deshks a garder I s  jeuaep enfants des parents qui travaillaient63, ce qui 

penneaait d'kvikr les placements abusifk en b l e  d'industrie. 

Lcs registres du Ban Pasteur famissent tds peu de renseigwments sur le son des fiUes a leur 

sortie. Pour les 1028 filles de I ' M e  de rkfom, il n' y a que 149 cas o i ~  leur destination pos tahnment  

est citee. Pour l 'h le  d'iadustrie, on compte seulement 72 cas COMUS sur 1 166 files. A cause de cette 

absence de dmntb, nous suppoxrns que les religieuscs n'indiquaient qu'exceptio~lllellement la destination 

des tilks ap& leur Sejour en institution. Sispalcns dement que, pour le petit groupe des 149 filles de 

l'ecole de & o m ,  15 d'entre eUes ont 6 ~ 5  bansfides c h u  les ptinitentes et sont donc restks au Bon 

Pasteur avez Ie statut & penitente!~ volontaires, 4 fill= sont rlinte& (ce qui est t& peu par rapport 

au aambre &I de deintemements), 4 filles oat quitt6 I'Ceole avant le terme de leur -tion para qu'elles 

oat it6 gaciks, 24 filles a t  aussi ttt  trans^^ dans me autre institution (asile, prison). On compte 4 

fill- placth et 10 Wes qui se s e t  6vadks. Sur ces 149 filles, 68 oat ete aquitt&s et oat doac & 

placdes en *tion prtventive avant sentence. Cornme leur acquitkment a ite p d  ap& 1913, il 

n'y aurait doac pas eu de fWes places en &tention pttkentive avant cette m u e .  E& 20 filles soat 

cidakks avant le tenne & leur internemeat. 



Pour les 72 tilles be 17ble  d'industrie dont on menti- les conditions & sortie, 22 ont &i 

pla- c h a  des paniculiers, 5 oat ete trans@* dam d'autns institutions, 6 soat en-s chez les 

phh tes ,  16 scat mortes avant le t e rn  de leur internment et 23 sont mentionnks c a m e  a p t  fait 

l'objet d'un dintemaneot. Conrmc aous ne coaaaissoas qu'un mnbre infime de Gas, il wus est 

impossible de tinr des coaclusioos sur les sorties de l'ensemble de la population. Vu I'babitude que Ies 

weun avaient de garder souvent les filles audeb de leur tenne par charit& il est aussi possible que 1'01.1 

ait indique k date officielle du terme de certaines filles dam le registre tout en les gardant dam 

I7instituti0n, mais ria ae peut venir etayer cette supposition. 

Les daMades d'intemaneat en M e  d'industrie auprks de la vile de MontrCal donnent un peu 

plus de details sur les conditions de sortie des ales plades a la dernande de la ville car ces documents 

indiqueat h qui la errf.ants ant W rendues a leu sortie et si les filles ont kt6 l i W r h  anticipativement ou 

pas. Sur les 988 filles intemk par la ville, 302 tilks ont ete reprises par leur m&e, 3 1 filles oat W 

rendues a leur @re, 1 1 a kur tante, 20 a d'autres membres de kur %lie et 2 a dcs personnes a m  que 

leur famille. Il ariste 622 filles dont on ignore la destination apks leur internement. La majoritti de ces 

hlles d u e s  a leur f a d e  ont W libinks anticipativement puisqu'il n'existe que 30 dossiers 

d'internement ou les filles ont &d likdes a terme. 

Dam Ies as de liberation anticipie, ce sont surtout la mkw qui en ont fat  la demande. Nous 

ignorcms les misons pour lesquelles les parents souhaitaient reprendre leua files. I1 existe seuiemcnt deux 

cas d les d &s demand- sont arpliqu&. Dam k cas de Renette R., sa d r e  l'avait fhit placer parce 

qu'elle n'avait plus les moyens materiels de s'accuper de sa fille qui fit admise a I 'b le  d'iamuffrie pour 

un an. AprZs six mois, la &re qui ten& un petit commerce requt un kritage et dernanda alors de 

repreadre sa mea. Une autre mtre a fait sortir sa fille Lucienne ap& 18 jours d'internement dans 

1'6tablissenmt & Lavaldes-Rapides car eile lccusait le persoanel de I 'ble d'industrie d'inniger des 

mauvais traitanents a sa He. Face I ces accudms7 le directmu du bureau d'Assistaace municipale fit 

mener une enquk et adressa A la plaignante une leftre d les details Q I'lffain itaient mis A jour: 

CC(.. .) Le 9 c#uant, plainte a ete fnitc par vous a ac*n bureau, que votre 
enfYlt etait pla& c h a  des brutes, qu'elle n'avait pour toute mnuriaue, 
ismsouper,quedupainetdeI'cw, quesavieetait endanger en h 
Lissantdanscet te ins t i tut i~qu'e lk~d'uac~abnnaate ,  
qdoa ne lui fhisait pas de c k 7  dc., d une M e  d'autres accusatiau. 
A@ enquh, Madame, je rqgdtc d'avoir h vow dire que la 

a A. K M., Bicn Etn Social, d h t s  sans nrtcllc, demande de Rnrette R, 21/10/ 1904. 



La d r e  de Lucierme mondtra alors par dcrit que ses accusatiolls sont h s e s  et la fillette 

quitters Wernent 1'Ccole d'industrie. 

A part ces deux cas assez margkux, il n'nriste pas de raison explicitanent formulde pour 

justifier les danaades de l iWon. D'aph Burban (1997)' beaucoup de parents w e n t  le retow 

de leurs enfants car ils avaient besoin de leur salaire pour assurer la s u ~ e  de la famile. Comm pour les 

filles, Burban remarque que les gar- &lam& par leurs parents d e n t  m o b  d'un an en &ole 

d'iadustrie. L ' h l e  d'inlustrie etait don mi&& par Ies parents comme ua asile tempomire en 

attendant que leur situation matCrielle s'amdiore66. 

Certains parents sent aussi obligb de reprendre leua &ts avant terme parce que les e a q u k  

faites a leur sujet indiquent qu'ils sont a nouveau en msure & pwdre Iws responsabilites. C'est le cas 

de Be- M. : apris un mois d'internement, la ville &ide de rendre la fille a son grand-@re matemel 

pare que ce demier teunnu (4 I'aise~. Commc la vile &lame w grand-pire un remboursement des 

frais lids au sCjour de sa petite-fille en kole d'dustrie, ce dernier a alors &id6 de m u r k  aux d a s  

d'un avocat et de porter l'affaire en cour'? 

Quand les tilles pleeees en h l e  d'industrie souffrrnt de maladies contagieuses ou que les parents 

ne peweat plus M c i e r  de I'assistance municipak panx qu'ils ont dtWnage dam une autre localit& 

les liberatiom sat aussi faites anticipativemmt. 

LC sort de la majorit6 des tilles ap& leur internemat wus est inconnu. A part celles qui decident 

de rester au Bon Pastau en tant que penireates ac canme Madeleines, il est trb difficile de savoir ce que 

deviennent les fines en dcbors des murs. P a u  Ies filles & l'ecde d'iadustrie repripcs par Inu familk, wus 

pouvons supposer que boa mnbn d'entre elks allaient sans doute travaillet a I'ext6iew pouf canpliler 

C Bmbrn (l9!l7), p 127. 

"A. K M., Bkn Em hial, e d b t s  sns haclle. dcmmsk & BCllPdCttC U. 10/06/1907. 



Pour beaucoup de files de I 'h le  & &me et de I'lcole d'iduseie, k s6jw en institution ne 

coastitue qu'une p k  traastoin avant le rdau dam la f i d l e .  On peut s'intemger sur le cboix d'un 

tel mode d'intervention aup& des a t s  deImquants et en danger. N'y avait-il pas d'autres alternatives? 

Powpoi I'institutidsaticm firtelle le mode de priseen charge pmipomkrant et apparemment privil6gie 

au Q u k  don qu'a h dm Cpopue, I'Ontario eut surtout maus au placement en W e  d'accueil? 

On p a t ,  sans t o d o i s  le prwver, avancer que l'&lise catholique joua un file dam ce choix. 

L ' h s t i t u t i d s a h  etait en effit un moyen pour I'Eglise de conserver le contrdle sur un grand &re 

d ' d t s  d de Ies prbwer de toute influence exthieure. Les communaut6s pouvaient aussi fourair un 

persoanel noanbrew, wa r h d r &  disponible jour et nuit, ce qui &ait des institutions des instruments 

de gestion plus hmmiques. 

La pdservafion de la famille apparaissait aussi aw yeux des autoritb catholiques canme une 

valeur fbndameatale, sac&. Dam cette perspective, l ' i n s t i t u t i d d o n  semblait &re la solution i W e  

pour soulager temporairement les EYnilles en difficult6, tout en leur pennettant de se ccreCOIlShNire)) par 

la suite. Le placement en famille d'accueil supposait en &kt un dQacinement beaucoup plus long, 

ati;eaant irrthkbblement le tissu familial originel. 

Cette conception & la Mile sernble &re, d'aprts nous, la principale distinction qui &pare ce 

que nous appellerons lc syshe  catholique et le s y s h e  pmtestaut de gestion de la deviance. Dam le 

premier systane, la cellule W i d e  est privildgik par rapport a I'individu, d'ai ie souci de replacer l a  

&ts dam milieu et & nspcder la ceUule hnihle.  Dans le milieu protestant, la M I e  joue un 

d e  tout aussi primatdial, mais a un niveau dBErent. Elk a oomme lllissioa & favociser k dbveloppemcot 

des individus et & les mdre f imdnne ls  dans la soci&. De ce fhit, les d i n t s  vivant dam des fhdes  

qui ne jouent pas leur fi le de faCoa corm@ peuvent alors &e sdpar& definitivement & leur milieu 

d'origine et pkds aup& & fh i l l es  de substitutima. 

* Vou I ce sujct Suthtthad (1916), p. 1-123. 



5. 2. Conclusion 

Dans I'intnducti011, narp mus interragions sur 1s processus ayant conduit les filles en k l e  de 

r6fbrrne et en lcole d'industrie et sur le grofil~ & dee envoy& en institution. LY&de que nous avoas 

menit souligm a p e l  point le d e  de la Eunille est important dans le processus de placement, surtout en 

Ceole d'industrie. La plupart des hlles placles en Ccdc d'industrie sont ranment sans famille et elles sont 

souvent placees en institution par manque de nssources ds parents. Nous a v m  beaucoup mias de 

mignements sur les filles placdes en h l e  de r6fbnne. En g&raI, ces demieres oat W conciamnies par 

un tribunal pour avoir coMnis des &iits (vagabondage, vol) ou pour s'& montmb inconigibles. Les 

delits qui conduisent les filles au Bon Pasteur paraissent plus souvent &m de l'ordre de I'immoralit6 que 

ce que I'on &finit babituellement canme la chinalit& La cornparairon avec les types de dilits commis 

par les garcons a aussi mis en 6vidence la double -tion de la delinquance juvenile suivant qu'elle 

s'adresse aux filles ou aux gar-. 

Lcs filles de 1'hIe de reforme cornme celles de I'kole d'industrie appartiennent aux &es 

milieux sociaux. Vivant dam un milieu populain le plus souvent misCray ces filles sont la plupart du 

temps abandomks a elles-mikes, la difference entre ks filles de la eforme et de l'industrie &dant 

essentiellement dam Hge. 

Ce qui distingue la dew populations tient aussi a une difference de regard: pour les jeunes 

&linquantes, c'est apparemment leur mauvais comportement qui les a mnduites en institution ou, du 

rnoins I'interpritation nOgative qui a W We de leur comporternent, pour ks jeunes prot@k, le probkme 

qui les conduit au Boa Pasteur ne semble pas tant lie aux !iUes elles-mikes qu'a lcurs families. Tout en 

motmissant ces diffeceaces, il est difticile & dire qu'il atistait un type particulier de fille plus 

pkialement dcstiaee aux Cooks & H o r n  ou wx hies d'industrie. 

La place que tiemat les fhiUes dans k prooessus d'iaternement et k recours de plus en plus . 

fhiquent au placement en &ole d'industrie sarligaent aussi a qud poim les institutions pour minnues mt 

cte collsi- par mnbn de parents daas le besoin canme me solution pour dgler leurs p r o b l h  

mattriels et familiaux. On est doac loin & la vision d'un  tat tentaculaife s'insinuant dans les W e s  

c m t r c l e u r @ p a r r m i e u x l e s ~ .  



d ' M e  moins longtemps intemks quaad elks Went p1ac.h a la denvlade de la ville que 

lorsqu'elles bbent  p W  par le gowemaneat. Beaucoup de filles internth a I ' b l e  d'industrie a la 

danaadc de la ville hient aussi reprises par leur fbniile avant l'nrpiration de leur peine, eUes d e n t  

en moyeme entre quatre et huit mois dam ks mun. [I mus est tds ditlicile d'hluer les impacts de la 

loi de 1912 sur Ies populations des Wes d'industrie et de dfom puisque les chiffns consult& ne vont 

guhe a u d h  de cette a&. ll amble aeanrOins n'y avoir pas eu de changement radical B court term 

si ce n'est un IlOrnbre dc plus en plus grand & filles intemk. 

Les dales de rifonne et d'iodustrie du Bon Pasteur &ent p p l h  en majorite par des 

Canadiama fhm&es de religion catholique. Jusqu'au debut du 20e siecle, il entre trk peu 

d'irnmigrantes et la plupart des filles venant de I ' h g e r  sont originaim d'Angletem ou dllande. 

La  b l e s  de dforme et d'industrie aMient pour buts de reformer les filles delinquantes et 

d'assum la protection et 1 ' ~ u c .  des petites filles sans tutelle. En examinant les chi&es de population 

des deux etablissements, on peut douter que ceux-ci aient d p o d u  aux besoins de I'easemble des filles 

qu'elles visaient, vu le petit wmbre de places rteUernent disponibles et vu la politique restrictive men& 

par le gouvemement provincial entre 1884 et 19 12. L'analyse des populations pose aussi la question de 

l'&cacitd des pmgammes d'klucation et & moralisation dans les institutions: comment les nligieuses 

s'organisaient-ella pour enseigner et t r a d e r  avec des populations si mouvantes? Lcs o b j d s  initiaux 

des b 1 e s  de dforme et d'industrk hrent-ils concd&? L'andyse de h vie quotidienne dam les 

institutions que nw allons aborder mainterrant pouna peut* darner des pistes de r6ponses a ces 

interrogations. 

5.3. Comment s'organisc la vie des fiUa enfermks? 

La vie dam les institutions du Boa Pasteur reposait sur un ensernble de r@ements et de princip 

ti.& des Ccrits de h M c e  & la c~mmunau~ &s religieuses du Boa Pastau, &re IWkbbhte -  

Euphrasie. Nous allau d'abord hdier  ca principes pour essayer ensuite de reCOllStjtLIer la vie 

quotidieme dans ks institutions & MmtmM. 



5.3.1. Lcr prindpes Cducatits ck h fondatrice du Bon Prrtcur 

Tout d'abonl, nous voudrioas prkiser le seas que nous accordons au terme c&ducatiom) daas ce 

texte. Le mot icdducatim) a souvent ett prOsente canme un quasilsynonyme d'ccinstructim). A mtn seas, 

1'6ducation cecouvre une kilitc bien plus canplexe et plus riche et, par cceducation au Bon Pasteun), nous 

dtsispoas tactes les idccs, les Works, les programmes ainsi que les pratiques rnises au point pour 

fhvoriser non seulemmt I'instruction mais surtout la kfom et la conversion des mineues. L'ducatim 

&borde donc larganent le ternps pass6 en cksse et touche tous les aspects de la vie des mineures: loisirs, 

travail, h d e .  

Nous tenons aussi B dissocier deux 6 I h t s  qui semblent importants a distinguer en ce qui 

concerne I'Cducation au Bon Pasteur et I'Cducation en gWral. En e f f i  quad on traite d'kducation, on a 

mvent teadance a COnfOQdce le discaurs sur I'education c'est4dire les priacipes, les id&, les 

propmmes et bratime iducativq elle-&e. 

En ce qui coclcerne le Eon Pasteur, nous disposons surtout de sources relatives awc disfoun mais 

tds par d'e1-ts relatifs aux pratiques, ce qui limite bien thdemmt notre approche et ne pennet pas 

de savoir ex~~cfement ce qui se passait rCeNement dans les classes. 

Dans les institutions du Boa Pasteur, les principes pedasogiques Meat  largement inspi& par 

les &rib de la fbadatrice & I'ordre*. Mkre Marie de-Sainte-Euphrasie. Cate d e m h ,  dont le travail et les 

fOQdations mnbreuses thoignent & soa tempdrament & chef et de pioaniere, st rtvile aussi t& 

p&ccup& par la fbnnation des fills qui peupknt k Bon Pastau. Dans son ouvrage reprcaaat les Wes 
pratjques pour la direction des classes, Ccrit dam les aoales 1830 et Wt6 par la suite, M&e Marie-de- 

Saiae-Euphrasie s'adresse pyticulienment aux religieuses qui oat a s'occuper de I'enseignement des 

filles. 

11 fautmtericique lafwdatrcedu Baa Partnunefait pas&~renceexpliciteexstreics fUes 

cbnues aux 6mr de &om a, cdLs qui sont orphelines, abdcmh.. .  Peut* cxistait-il des 
ouvtages, d# r&@ements p q r e s  a cbaque t y p  & population, mais aau den avoas tmwe nuUe trace. 

C ~ ~ i o n ~ p t ~ p ~ ~ i ~ i q u e & f a i t q u e ~ I c s p o p u l a t i ~ l l ~ ~ w B o a  

Pasteur jouissaient m gCnCnl du mbnc type de traitemcnt. En regrouw w u s  Ee term gh&que & 

cqtidentes~ mute uat ganune & -ties pdnales, Mhe Mariede-Saint-Euphrasie kissait part* 



De plus, la fOLlCfatfice du Boa Pasteur d' Angers ne trait. pas uniquement du temps pas& en classe 

dam ses RPgles htiques.  Ses carpcih toucherrt tous les aspects & la vie des cnfaotP en institution et 

apportent donc de nombreux renseipments sur le mode de vie qu'on desirait imposer aux d t s  

intemks. 

Alon que la plupart des discours pedagogiques de 1'Cpoque attachaient peu d'importance a la 

gualdt de l'dducatjon prodigude aux Wes, Mere Mariede-Sainte-Euphrasie &net des prindpes Cducatifs 

qui @pent par leur finesse psychologique et leur d r e  progressiste. 

Sur ce point, GaiUac qualifiers k discours dt Mere Marie-de-Sainte-Euphrasie d'ccintuitions 

PeQpogiques)+? Daas une d c e  sur I'ordre de Notre-Dame-deCMu-Bon Pasteur d'Angers, 

l'auteur* awayme cite un article d M h e  Marie&-S'ainte-Euphrasie est prbntk  comrne ccun prkurxur 

des mCtbades actives)), dont ies priaccupations rejoignent celles de grands dducateurs oomme P d o z z i  

a sCguinm. 

En ce qui cooceme la teme &&ale des classes, Mere Mariede-Sainte-Euphrasie rappelle 

d'abord le d r e  relatifde tout riglement: 

ciNe I'oublions jamais, le rtiglement est un moyen et mm un but. Si Qnc 
la Justice, fa Charit6 ou quelqu'autre motif s6iew demadent une 
dispense, ne cni$~oas p de I'accorder. Tenons brgiquement a 
l'obsenmtion de la we, mais ac la rendons pas odieuse par des 
exigences exces~ives~~". 

La primaut6 dans I'education est accordee ih I'observationdes d r e s  afia de mieux adapter les 

metbodes d'enseignement et d'&cation B cbaque car. C'est pourquoi, des l'entrk en institution, les 



(dl faut que tout a la fbis vaus sem0ez a vos enfsnts des classes de 
@ides et de dm. Elles doivent trouver en vous un souhgement dans 
leus peines et un m&k h leurs mawu? 

La baste va de pair avec la mis6r i~r&*~ la reweuse doit en effet toujoua fain ressortir I s  

e i h t s  positifs p h t s  chez cbaque d l e :  Ehercbu a voir ce qu'il y a de ccbolub dam l a  errf.aats qui 

vous sad COtlfiks. Appliquez-vow d le fain ressortir et en pdculier et en public))? A plusieurs 

reprises, Mke lbkk4e-Sainte-Euphrasie insiste aussi sur le fait que la rnajorite des jeunes ales d&nues 

ne sont pas appelh a h vie religieuse, qu'il hut dmc lhniter les exigences a leur &ard et les p-er 

dficacement P gagner leur vie d ' w  faCon bonnite en pr6vision de leur sortie: (Nos &ts ne sont pas 

des religieuses; il y aurait injustice et imprudence a exiger dlelles qulelks aecrmplissent le devoir sans 

au- consolation)?4. 

A la lecture de ces principes, le prolpamm educatiftrad par la fondatrice dcs soeurs du Bon 

Pasteur semble centrl sur les besoins de chaque ehe, sans aucune volont& de les forcer a une quelconque 

conversion ou engagement religiew. Cela n'empkhe pas danmoins le &it de former au sein mim des 

classes des groups privil@*& pouvant entrai.net Ies autres par la force dt I'exanple. En e f f i  pour Mere 

Mariedesaiote-Euphnsie, il est primordial & tarjours oonoickrer toutes les e l k s  cornme capables 

d'dlioration particulierement au coatact de group d'elhes modeles: 

cCertes9 il ne h t  pas vouloir trire atteindre k d m e  ideal P tout le 
moade. Il fiut cawlter les fbrces et les aptitudes de chacune. Mais une 
fois cette exp5rience We, ce jugement port& il h t  agir avec ces hws ,  
came avec des persames en qui on a confiance, i qui on Ie dit, I qui 
on le montre. L'entrCe daas les diff5reutes Cong@@a~, ccl'affivk aux 
cordoap)~, scmt dcs stimulants t d s  puissants sur ks cnfsats; mais parmi 
ce11es1ci il y a encore un cboix a h, il y en a qu'il faut pousser 
&vantage (...) Cette m#hodt certainement pr6sente de grandes 
dif]Li&. On pourra st tranpcr, mal placer sa coafiancc, mais elle 
peut doaaer da Wtats excellents. EUe peut anim I fonner autour 

R4glespatiques pour ku direction dCS CIQS~~S (1 9 l6), p. 1 14. 

" R6gles patitpies pour lo dimtion dcs dtasses (l916), p. 117-1 18. 

" R)ghs p a  Hques pour la direction & CILLS~~S (19 l6), p. 1 IS. 



de h Maitresse, dam chacune des petites Congr@tims, me elite qui 
l'ai&ra puissanmwat et, en mihe temps, elle fomwa des Smes qui, 
sentant qu 'ek peuvent f h h  quelque chose de bien, s e w  plus 
gidreuses, aimemt &vantage le bon Dku, le glorifieroat et seront des 
d l e s  qui en enminerotlt d'autrew'? 

D i d  par les besoins ca6elsn de l'enfanr, le diseoua educatifpriW au Boa Pastcur d'hgers obit 

toujours et avant tout a une logique de coaversioa. Certes* il ne s'agir pas de forcer les eleves a sauver leur 

h e ,  rnais plut6t a &laborer un ensemble de dgles, de pratiques qui poumnt, par leur application 

s y b t i q u e ,  provoquer un ((reviremat spiritueb chez les eltves. Autremmt dit, il hut c&r toute une 

ambiance propice a la conversion en organisant Ies activitb des jeuaes filles de telle faCon que cette 

transfarmation se k s e  presque a kur insu. Dans cette perspective* chaque minute doit pouvoir &re 

contr8lk en we d'une meihre mntabiliti morale)). 

Pour 1es inspcdeurs de prison a bon nornbre de personnes oeuvrant dam Ie made de la ckiance 

au 1% sikle, beaucoup de fanmes a & jeunes filles dklmquantes thient surtout victims de I'intlueacc 

pemicieuse de leur milieu de vie. I1 importait donc de lea retirer de ces milieux rnalsains a de les isda afin 

d'viter toute cccontagim~ 

Cette prbmpation justifie peut4t.n le cboix des soeurs du Boa Pasteur & prcndn en charge de 

nombreuses form*, & &viance fbniniae. Carme elks vivaient dam une clhre t& stricte, leur 

Cloignaneat du ~nonde et & ses tentations semblait garantir k s u b  de leur pmgramme de n%orrne. 

Toute persoone entrant au Bon Pasteur se trouvait en efEt plcmgde dans un univers oi, les rnoindns d&& 

de son existence Merit dgk, ordoads de manihr a pmvoquer chez el& un cbangement d'attitude et, a 

plus long temy w coaversioa intdrieure. Lta&ption d'un mode & vie r@lier, la soumission a une 

stricte discipline venaiad arorc renforcer atts prise em charge de tout l ' k  en we de sa transformation. 

Dans ses R~glespmtiques, Mere Marie&-Sahte-Euphrasie privil6gie plusieurs moyens d'acticm 

en we & favoriser a t e  ~~llvecsion: k travail intellectuel et manuel, I'applicatim d'une saine discipline, 

l'isolement, la vie n@di&re et la religion. 





uS'il s'agissait d'enfbts en bas @a, les c h e s  (sic) W e n t  - dans 
la plupart des pays - durer une bame partie de la joum&. Nous devons 
fain ce qui dtpead de mus pour que Ies petites aes, e k v b  dam nos 
maisonsy rwivent la mihe instruction que si elks mentaient les 
hies publiques. J.l faut doac les pousser v igmsunent  au travail de 
ll&de, et en d m e  temp nous tirire naseigaw sur les programmes 
suivis et nu les mltbodcs employdes autout de nous))'? 

tcs jeuaa hlks plus 5gk restaient mains longtcmps en classe, d'apds E. Gouin, leur hodre 

ne comportait qu'une heure d'hle par joup. 

Dam le cbapitre 16, coasacri tout entier au silence, Mere Mariede-Sainte-Eupbrasie insiste 

beaucoup our I'observation scrupuleuse du silence au cours de toub adivite. Sinspirant en cela du mode 

de vie cmventuel d le silence tient une grade place7 Mke Mariede-Sainte-Euphrasie y voit aussi un 

moyen priviltigie de moralisation car le silence emp6che les ccpmpos cuupables et dangereuw) et Eacilite 

alors ccle prog& dans la vertus. 

& silence garantit aussi le bon ordre car il hi& la surveillance; surveillance que Mere Marie- 

de-Sainte-Euphrasie veut de tous les instants et particulierement aux moments et aux eadmits propices 

au ckordre. Ainsi, le temps des &r&tips doit &re scupuleusement surveille: ctC'est don, d'ordiaaire, 

que se complotent les mauvais projets, que se foment les mauvaises liaisons ou les amitids sensibles; c'est 

alors que les enfbts s'enbahat au maid' . Les religieuses doivent alors organisa des jeux, des exercices, 

des mndes pour accuper les enfants et M e r  le plus possible tout rapprochement suspect. Lors des 

~ ~ o n s ,  les soeurs surveillantes peuvent aussi him chanter Ies elbes, mais seds les chants religieux 

soat permis: 

ccLes chants soat plus funest#r encore que les mauvaises conversations; 
il Ewt Qnc a tout prix les interdire. Cgt lib un des points sur lesquels 
on doit se montrer le plus &ere7 et un disordre qu'il faut niprimer sans 
fhib1esse)P. 

'R RLgles patiques pour la direction ties c f m s  (19 l6), p. 160.16 1. 

'D Garin (1916). p. 44. 

81 Rdgles pt iqaes pow la dimtion &s classes (1916), p. 172. 

R4gles ptiques pw lo dirtctim &s dases (19 la p. 178. 



Omaiprkat dam ce discoun, le souci d'ivitrr tout tapprocbanent, toute amitie privilepik eatre 

plusieun elhes. Pour la fobdatrice du Baa Pastar, la r660me intdriewe ne peut h s s u  qu'au prix de 

l'isolement. Dolr, si possible, il f'aut coatr61er et bentuellemetlt supprimer toute socuce de contacts. Ici, 

la msure qui &risaittad le disanus & Mere Mariede-Sainte-Euphrasie hisse la place a des pmpos 

plus stveres, plus stria. Certes, la foodahice prhe emon une surveillance sarple, une attitude positive 

face aux elhes mais h pew du Mal, du pichi viennent en quelque sorte ccrigidifien) ses prirtcipes. 

Silence, isolement, suweillance slimposent aussi dans les dortoirs. Plus qu'ailkurs encore, la 

religieuse responsabIe &it veilIer a y fare dgner un ordre idpmcbabk. 

ccNous devaas f%re rigaer au dortoir un ordre plus rigourewc que 
partout ailletus; mus ne d e v m  jamais craindre by @tre trop 
exigeantes. En Coascquence, aous aous montremns trk &era dans la 
rlpression des h t e s  qui sly commettrollb)? 

Toujours en vue d'eviiter le desordre et les rapprochements, il ne hut jamais placer I'une p& de 

I'autre des enfants qui H o p p e n t  une certaine amitie; si possible, il Ewt m& les placer dam des 

dortoirs distinctsU. La religieuse surveillante cievra Eiire en sorte que les h t s  s'endonnent rapidanent. 

Pour facliter la supervision, la cellule de la sumillante sera adjointe au dortoir et cette pike sera per& 

d'une ou de plusieurs ouvertures, chaque Cltw ne pouvant ib m e  de we m h e  pendam son sommeil. 

Ea Wrie, chaque enfant au travail, au reps ou pendant les loisirs devrait donc pouvoir i h  

surveill6e et rester hotivement isolde des autres. 

Si k discours ducatif dc Mere Mariede-SainteEuphrasie p r b  une attitude charitable et 

compatissaate a 1'- des fills, il ne faut pas oublier que les vakurs a l'origine de ce discours 

privil@ent le cmtrijle total de l'individu au nom de la p&entiioa. Ce souci est particdi&ramot prknt  

dam ks Qlits toucbaat a I'applicatioa de la discipline au moyen & punitions et de rkanpenses: ccLa 

punition n'est qu'un re& euratifet souvent impuissant. La grande affairr n7est Qac pas & punk, mais 

& aurveiller pour peo i r  les fhtes, a & ks phenir par la ~urveillance))'~. La punition ne deMait i3re 

R&glespotiquespav la direction das classes (1916), p. 198. 

R&lcs patiques pao la dimction &s claras (19 161, p. 197. 

as R&gles ptiques p r  la dlradon drJ classes (19 M), p. 134. 



ernploybe qu'en tout &rnier reccws et, au cas ai une sanction s'impose, h religieuse ne devrait jamais 

peraitn satishite d'agir aiasi. 

(Dims le damPine des punitions, il hut agir avec mesure et 
circaaspedicm en cffet, trop de rigidit6 at peut entrainer que de la 
rancow et rim une &Ue volcadt & cbaagement. Quad vient le tanps 
& sCvir, il irnporte dam & doser la sdverit6 de h punitim en fmction 
&s circautaaces et en fbncticm des temphrarnents. Cependant, la 
plupvt du temps, les hutes ne Jont pas tds graves car ks &ts 
@sent ma1 plus par espi6glerie que par &Ue ~ ~ ~ ~ , " 6 .  

Selon Mere Marie de Sainte-Euphrasie, la ppunition a plus d'effet quad elle engcndre une certaioe 

hwniliation que quand elle prive de quelque chose. Los modes de punk peuvent aller de la simple 

r lprix~~~& a I'exclusion de la Congregation a laquelle l'eleve appartient a la suppression du port de 

I'insigne de cette congdgation. Cette sanction est pnkmttk comme I'une des plus graves?'. 

Mtre Marie de Sainte-Euphnsie pense que la punition doit surtout atkcter 1' ctestime de soh et 

pousser a un mtommmt intdrieur aboutissant en finale a l'adoptioa d'un oomportaaent plus d o r m e  

aux norma de la maison. Mi- vaut donc travailler dam le long tame en matiere de discipline car les 

f i t s  d'un tel travail seront plus product& et plus dkaces. Dans cette perspeztive, toute forme de 

violence physique ou mentale est femwment proscrite car elle ne comge pas du tout: 

dm religieuses 6 Ban PaPtcur n'oubliemt pas qu'il leur est d S d u  
de @per les cnfaats; ells n'infligemat jamais des plnitim fatgantes, 
unnme serait (sic) de tenir les bras en croix. Ella ne priveront pas les 
dints  de nourrit~e))~~. 

Comme les punitions doivent &re pmporti00neUes A la gravit& des hutes, il importe de prkiser 

queues c&gories de fsutes doivcnt C t n  collsi&&s avec plus de rigueur. D'aprts Ies Regles Prutipes, 

ciaq types & f8ut*l &gent uat forte dpressim : les h t e s  coatre I'autoit6, les ktes  contre la chrite 

(disputes violentes), les en~~~tagements a h &oIte, les fie contre ks mows ( traiter en priv& les 

Eudcs ccqui une impiat scandaleuse)). Dans tous as cas cepadaat, il h u t  dvir avec 

dlPamonanetmesweaflcspuaiti00~~fr69uentes~la~ibilittdesenfplts.DucatCdes 



c k o m w ,  il est bien SOUIjgne qu'on obtieat plus par les riampenses que par les punitiolls: (ion a 

remarqub, en cffb que des e d h t s  insensibles aux punitions, bient comme r tvei l lk  par le dbir de 

certaiaes rbmpenses et par la crainte & les maa~uen~? 

Parmiles r&anpenses, saatcites lesbormesaotesetlesbonspointsayantunevaleurpCamiaire. 

Comme acus l'avoas dejh &que pr&c&hmat, I'entrde daas Ies ccCmgrlgations)), SOW de petits 

group d'dite d t u &  dcs meillem dlbents  de cbaque classe et l'attribution de (ccordoasn 

repnkentent k summum daas la hierarchic des rbmpenses. Les ccq@@stes n'exatent pas dement 

une fonction honorifique, elks sont aussi impliquk dans la gestion des classes car leur statut les autorise 

a assiter k &tress en tant que surveihntes. 

Apfes lecture des Rigles Pratiques, I'on reste frappe par 1'- que porte mere Marie&-Sainte- 

Euphrasie aux filles cues-mbes. Cepmknt, si Mention est port& sur IYe&t, les principes ducatifs 

ms-jacents restent rigoumx voire rigoristes et marquk par le desi de conversion et de nodisation 

sociale. Le contraste est fort &amnoins mtre le discours mod& de Mere Mariede-Sainte-Euphrasie 

d6velopp6 a pamr des a- 1830 et d u i  tenu en 1877 par I'ivique de MonW, monseigneur Fabre, 

dans me Lonre Pastorale sur I 'hcat ion des jeunes fles adresske aux communaut6s de religieuses 

emeignantes de son d i h .  

Certes, la nature des deux discours est fort differente. Dans le cas de Mere Marie de Sainte- 

Euphrasie, ses h i t s  &aillent les dgles destiaees a la r6gie interne et sunt donc limites a un public 

restreint et t d s  cibl6, alors que h lettre pastorale de Mgr Fabre est deJtinet a un plus large public d traite 

de 1'6ducation des filles en @nt!ral. monseigneur Fabre Ccrit aussi eo tant que detenteur dYautorit6 et que 

Wenseur d'uae certak vision cie la wci& ; cette dimension que I'on p r r a i t  qualifier de (militante)) 

est peu prknte dens les Wes de Mere Marie de Sahte-Euphrasie. 

Malgd toutes ces divagences, il m s  a semblt utile de mttre ces deux tcxtes en paralWe car k 

canparaisoa permet, dans une certaine msure, nous sembk-t-il, de canpnadn parrquoi les aspects 

avant-gardistes du discaurs & M6re Marie de Saiate-Euphrasie ont peu a peu W occultds dam la pratique 

au M c e  d'lm coaccption traditjonaliste et ultra-celigieuse & l'tklucation &s filles. 



HAU c a b ,  wx habitudes paisiblcs de nos Nres, nous paurim dire 
mhe, a leur isolement, ont sucddt I'agitation, le mouvement du 
commerce et de I'industrk et des rapports quotidiens mn-seulement 
avec Ies pays voisins, mais avec le monde emtiem". 

Sebn monseigwur Fabrr, les coatacts avec d'autres culhves et l'arrivk massive au Quebec 

d'immigrants aux croyances et aux idCa diffiirentes peuvent avoir des etT*s pervers sur la mentaliti de 

la population de soucbe. D'autre part, la multiplication des khanges avec 1'Europe en particulier a 

favorisi Ie d&eloppemart de gmupes s'lupirant des theories likrales qui se montrent plus critiques a 

l'@rd de l'autoritc de ~ ' ~ ~ l i s e .  Autant de changernents justifient les alarmes du prelat et avivent son 

iaquihde quaat a l'avenir de la jeutlesse du pays. 

Apt& avoir bms6 en teintcs sombres ce tableau de la sociw q u e b i s e  soumise aux dangers 

da lylllvelles idces, I 'Mpe souligm le dle important que peuvent jouer les congr@tions de religieuscs 

enseigaantes daas h lutte coatre le delabrement social: 

ccSans doute que ces dangers, ces rnidres que nous venons de signaler 
soat en Qhors de votn sphere #action, et que vous ne pouvez travailler 
diIiecfement B les bannir du sein de la societe. Mais vous savez, aussi 
bien que Nous, toute I'innuence d'une dre  chdtienne dam la familk, 
tout l'empire qu'elle ewrce par ses vectus et ses exmples. Vous savez 
aussi que c'est I'education qui pdpare, qui fonne cette femme forte, 
cet!e &re cmenne. Vous avez Qnc, Nos Cheres Filles, dims k 
gmde oeuvre a laquelle vms vous dbouez si g~msement, un 
puissant myen & fain le bien et de venir e86cacement en aide a la 
fhille et a la soci&5~g1. 

LT6bucation c M e n n e  pIOdigu6e a u p h  dcs 61les &wait, s e h  monseigneur Fabre, assurer la 

stabilitt saciae car ce mnt la fanmes qui, en tant que m&s et iducatrices, peuvent exercer l'iduence 

la plus prof& et h plus durable sur les g&mtiicas futures. 



Panni les disciplines a enseigner aux jeunes Wes, moilseigneur Fabre insiste sur l'eriseigaaaem 

religieam qui est i ses yew la base de tom ducation, il inside aussi sur k mbssite de developper 

I'amour & la simplicit6 et de la modestie car : 

ccLa jcuae We n'est point appelk, comme le jeune hornme, a par;uatre 
en public dans le moade; c'est, au contraire, clam l'int6rieu de la 
Eamille, sous les yeux de ses pamts, qu'elle doit dv&r tad oe que soa 
coeur possede de tr6sors & p d ,  de modestie, d'humilit6 et de 
pi&))? 

Pour eviter toute dissipation venant de I'drieur, 1 ' ~ ~ e  entend aussi diminuer le temps 

consad vacances, les j e w s  filles dwant rester le plus loagtemps possible ccprotdgkew dam le 

couvent. Dans cetk lettre pastorale, I'&Gque de Moatrbl s'adresse en priorit6 aux congrkgatiofls 

religieuses s'accupant des e l k s  des pnsionnats, c'est-adin dts jeunes filles issues en grande majoritti 

de la bourgeoisie. On camprend alors pourquoi il n'entrevoit pour seule vocation a la jeune fille que c d e  

d'@ouse et de &re au foyer, Wgeant celles qui devrcmt apprendre un mitier pour subsister. 

Entre Ie discours de monseigneur Fabre d celui de Mere Mark-de-Sainte-Euphrasie, il y a plus 

que des divergences de forme et de contenu, c'est l'esprit m h e  du discours iducatifqui differe. En effet, 

chez monseigneur Fabre, h digion, la discipline ne soat plus seulement perques c o m e  les voies 

privilkghs de la conversion individuelle mais aussi et surtout comme des instnunents favorables au 

maintien de I'ordre social. La religion a une f d m  politique dans k sens ou elle participe a la gation 

de la cite a a h permanarc & cettaines valeurs jug& indispensables. 

Vivant dam k mode, a I'opposC & m&e M-Euphrasie, et appartenant a une autre 

m e  et uae autce soci&, monseigneur Fabre perwit d'une hpn  plus aigiie les enjeux Q la lut& sociale 

qui s'est amor& avec la &ohtion industrieue. La peur du changement et de la contamination des 

nouvelles i& motivent son besoin d'isder au maximum les jeunes filles, de limiter leurs connaissances 

en axant les progra~nes d'6dmticm sur la culture religieuse et de cu~coasrire leur influence @ture a h 

seule sphetr du prid. 

Brrf. Y ai Mere Mariede&inte-EupbraPie parlait en CduCatrice et pr&lait une ceNine 

sarplesse, une plus grade attention aux hesoins de l'individu, mo~lseipeur Fabm parlait ea lvlt 



Comnent les religmses du Baa Pasteur installb a M o n W  oat-elks pu coacilier les principes 

de leur f e c e  et 1es dinaives de leur &hue? Il est trZs difficile de codtre cet aspect de la vie de 

la commme. Cepebdant, d'ap& les rares sources qui subsistent, il sanble qu'en ce qui cotlceme le 

fond-t interne des institutions et & la communautk, les soeurs du Boa Pasteur aient manib5 

une forte iad@dum par rapport a 1'6piscopat. En 1869, les soeun ont d'ailleua eu des cEm6lds avec 

leur supdrieur ecclbiastique qui aait justancnt docs monseigneur Fabre, It futur ev@ue? 

Le supdrieur eccl&iastique avait pour f d o n  de rephater l'&Que aupds des religieuses et 

de veiller w boa fonctionnement spirituel et &riel de la communaute. 

Lors de la visite de monseigneur Fabn en 1869, le rapport M g e  par celuii est assez n6gatif 

envers la supdrieure de I'Cpoque, soeur Marie de-Saint-Gabriel. Il la &rit comrne une peaonne 

autoritake qui prend toutes les &isions sans tcnir compte du suptrieur et de I'iv2que. Le sup6rieur 

mligne aussi qu'il n'a jamais ac& aux classes dont s'occupeut les saws: d e s  pdtm ne sont jamais 

invkbs a visiter ks classes, et m h e  la supdrieute par;unt ne pas les dtsirer au ptutdt elle sanble dire qu'elk 

s'y oppose. LA ca~te ailleurs le priDe est n u l ~ ~ ?  

Il est dBcile de savoir si la situation a perdud par la suite. M 2 m  si, claw leur c o ~ b c e  

avec IYb&h6, la sup6rieum maaifestmt le plus grand respect visa-vis de leur supdrieur hihwchique, 

ella semblent avoirgank une assez large marge d'autrroome en ce qui coocerne la @on interne de leun 

institutions. Autre preuve de cet esprit d'hc@dame, dtja Cvoquk au chapitre 3: durant les an&s 

1880, sans tenk compte des prescriptions iwes, les saurs avaient niparti arbitrairement les fill= odoa 

I'ige et le deg& d'ioconigibilit&. 

1884. 

Fonds s#urs du Bon Pastcur 525407,8694. 



W h voir maintenant cmunent s'organisait ccmc&ment la vie d m  les b l e s  d'industrie et 

& refom. 

5.3.2. La vie en &titution 

Dans cette section, nous allau d'abord essayer de reconstituer I'braire d'uae jownie en h i e  

de Horme et en h l e  d'industrie. Ensuite, nous aborderorrs les conditions concrb d'existence et enfin, 

les hentuelles critiques po* au Boa Pasteur & M o n W  daas son mode de g d o n  de la chiance. 

Pour d t u e r  la tram du quotidim dans les institutions du Eon Pasteur, aous ae disposons 

que de quelques fils bien b u s  qui ne permettent pas d'avoir uae we W l l k e  sur la situation cone* des 

filles en institution. Lt rkglement de I 'b le  d'iadusaie a dc l'ecde de &forme devait &re ddigt par les 

soeurs du Boo Pasteur qui ibient chivgks de le fain appliquer s'il avait it6 approuve par le secr&ire 

pmvincial. Nau n'avoas retmv6 qu'un seul rbglement datant de 1912 et destine aux soeurs directrim. 

Il ne s'agit donc pas a propremat parkr d'un rzglement &stid am ebes, rnais boa nombre de p ~ c i p e s  

Qoa& peuvemt donner des renseighements prtcinuc sur les exigeoces et Ies &odes de traitement 

pr8des au Bon PastRlr & MontrQI. Si@otls que ce dglement avait rqu \ ' a d  L Bureau de 

I'Assistance muaicipale par lequel il &it officiellanent 

L,e rzglernent rappelle d'abord le but pour lequd les enhats wat confib aw mligieuses du Bon 

Pasteur: les finnet P une vie bnt& et c M r n e .  Pour ce faire, l'dducation morale, 1'6ducation 

intellectuelle, I'Cducation physique et I'Mucation xn&@re wat privilegiks. Dam k domahe intellectuel, 

les nligieuses privildgient I'Mucation elememtake. EUes desirent a w s i  appreadre aux filles comment 

gagner leur vie et dparpr pour I'avenir. Les Canadiermes h q a w s  mivent  des cwrs d'anghis. Lcs 

C a d h m s  #aaglaises oat une maittesse pariant kur bngue et repivent des coun de fhqih. Quand 

certaincs &es soot plus d o u k  pour Ics CauQs, le r@hmt prhoit qw les soeurs pcuuroat placer ces 

mes dans & bms peasioanats aux fkis de la cannme. Dam le cas d'&ts illettdes, eUes aumt 

Qs h n s  & classc suppl-. 

* AC4M, Fonds soam &I Eon P a ,  525-107,912-8. 



L'educatim physique canpork des exercices de gymmstique classique vise surtout a dliorer 

h glde des filles qui sont wuvent malades il lcur entrCe. Selon les sceurs, les travaux menagers et les 

dive- activitk manuelles ofFates au Boa Pastew satisfmt amplement I t s  teachnces ~~at~lreIIes des fjlIes. 

L'accent est doac rnis sur cet aspect em we & pc6parer Ies filles a gaper leur vie et a s'occuper de leu 

tkmille: 

(&a plupart dc ces d t s  h t  dsthks ii gagner leur vie par le travail 
manwl, elles doivent s'y exercer de longue date, afin d'aqu6ri.r la 
robustesse voulue et d'y devenir habiks. Par le fat d m e  qu'on est 
habile en un travail, oa I'aime davantage, et on s'y lim plus volontiers. 
Dhonber la noblesse du travail manuel. De judicieux pedagogues a t  
rnaintes fois coostatC que le travail m u e l  ckeloppe le &vouement , 
tandis que le travail intellectuel tend a replier sur soi))? 

Plusiem principes cbrs i la fondatrice de fa canmunaut6, Mere Marie&-Sainte-Euphrasie, se 

retrouvent dam le dglement, entre autres: !'importance d'uae Cducaton religieuse, la ndcessitt de traiter 

les enfants avec un grand respect d le souci d'eviter les punitions. 

Dans les classes, les eleves soat groupies en se*ioas suivant leur ige et Ieurs aptitudes. Dam h 

section enf'imtine, qui est composde des petites fill= de six am et un peu plus, les soeua prodiguent des 

icsoins matemels)); l'imtruction est encore peu developpde. Chez les plus 5gks du cows prCparatoire, la 

fill= ont quatre hems de mrs intamnpues par des rCccbtions. Les &ts de cette section m suivent 

pas encore de m r s  mbgers. Les filles du coun moyen et du cours supirieur, qui sont les plus @k, 

partagent laus joumks entre la classe, le travail mvluel et les ~ ~ 0 1 1 ~ .  

Pour toutes les eleves, il est mxmnmdi & leur foumir trois repa~ ctsaias et substantiels)) en plus 

d'un goiter? Camt le spkifie le dglernent, I t s  principes qui y sont expo& r e s t .  assezgdnerawc pour 

perrnettre aux religiuses reppoopables & veiller aux d h d s  de leur application en accord avec la 

supCrieute. Lc dglernent traite cn6m des COIliditim de sortie des GUes: clans k cas oii les fill= n'auraient 

aucune H e ,  les religieuses essayent & I s  p h c a  cidans & bormes pasitioos)) ou de les m o c m a d e r  

aux socidtb & dames de bienhisance. 

" A m .  Fords soem do Boo PIItnn 5825-107,912- 8, p. 3. 
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Les seuls horaira doat nous dwpoms datent du W u t  du 2Oe sikle et concement I'hIe 

d'industrie et I'We & *orme. Il est impossible & savou si les progrannncs aaterieurs dBEraient 

beaucoup. Dans les braires plus rkents, Lcs cavs Q formation proffessionaelle etaient plus mis en valeur, 

chose qui n'itait pas nkesahmt p d t e  durant h 19e sikle. De ndhe' Ies cours d'aaglais et & 

fraaCais n'dtaht pad* pas non plus inclus dam les progranrmes avant I'anivde massive de fUes des 

jmys a a g l ~ ~ ~ a ~ ~ t l ~ ~  c9est4dire apds 1910. 

Classes sumirieures 

2% heures de classe par jmr. 

% heure & classe anglaise pour ks Canadiennes francaiscs et vice versa. 

20 minutes & m q u e  classique. 

20 minutes de musique v d e  

1 heUte d'&ude. 

2 heures de 1- de couture I'apds midi quatre fois par semaine. 

Les e l h a  plus @ks et les plus d o u k  pour les travaux d'aiguille font des ouvrages dfftints a 

&re vendus et samt pay& pour ce travail. 

Wjeuner 

mlassement 

~tllde 

C k  fia@se pour uae pranih division du cours, 1'- est aux classes 

industrielles. 

Edgnement religieux et moral. 

met 

~ ~ d l l  

Anglakpourles C a n a d i e n n e s ~ e t v i c e v e r s a .  

ClPPcpourtoutg 



14h30 PrOmenaae dans les jardins 

1Sh G6iiter 

lSh30 Chsse pour une mitie et coun industriels pour I'autre. 

17h ~tude. 

18h Sauper. 

18MO Rhktion, pnmeaades puis priere du soir et ooucber. Les &ts dorment neuf 

beurtx et sont sous la surveillance d'uae religieuse durant la nuit. 

D m  le cours supirieur, les elbes ont entn une heure et M e  a dew h e m  de travail manuel 

par jarr, l a  activitds au programme sont la couture, le tricot, l'horticulture, le blanchissage et le 

repassage. Les filles doivent passer successivemnt dam chaque dipartemat de maniere a avoir une 

formation compI&e9? 

Comme mus en avoas dija parle dam le chapitre 4, les filles de I ' h l e  de refonne et de I 'b le  

d'idustrie Went en principe tenues @arks Ies unes des autres dens des locaw distincts. Les fillettes 

plus petites -eat aussi @arks des plus grades. Seules les filles les plus @des allaient travailler a la 

buanderie d elks n'etaient ceasCes rester qu'une courte pdriode. Pour I 'b le  & rdforme, 1 'horairc d'une 

joumCe h i t  sensiblemcnt pamil a celui de I'Ccole d'industrie mais on y comptait m o b  d'heures 

consacnits aux classes. Les acltivitds du matin se partageaient entre les travaux maouels et une demi-hewe 

de &hisme. Ap& le diner a une rCEr&ion d'uae beure, I s  f ! k s  travaillaient manuellememt duraat 

deux h r e s  et demie, puis suivaient dnuc hems d'enseignacnt primaire entre quatre et six hewedrn. 

Outre les travaw dam les ateliers de couture, les fiUes plus igk aidaient aussi a m  bavaux 

m e i s  a dam les cuisines. Les dimanches d ks jours de conge, les elhes pouvaient emprunter des 

l ims i la biblio(beque et suivaient des coun & politesse. 

II n'est tait n d e  part mention des contacEl que les enWs  awaient avec leurs parents. Les filles 

leur bivaieat-eIIes? Des visites dgdi&res &ent-eUes organisCes parr les parents? 

*A. K M., 11rppott Aand  dukneP~d'AsriMncc MUaidpak p~ 1912, VOOl. 4/ 1912, p. 14-15 

lrn A. B. P., 503420 A, Ibnin dcsjcmcs pm- C O ~  au Bw Prrtau. 



Aucun Qcument ne vient jeter une quelcol~~ue lumiere sur le supt. Vu la niticence dcs religieuses 

a fain entrer dm elements &angers dans leur ccdomaine)), nous pouvoas supposer que s'il y avait des 

visites des parents, eNes devaient sfirement itre rzglementks et se passer a des momeats et en des l i eu  

pnkis, sous la sauveillance de religieuses. 

5.3.2.2. La vie dam les mum 

n est trZs difficile de se reprlscnter quelles f i e n t  les conditions concrites d'existence dam les 

institutions. D'aprks les quelques migoements tires des archives du Bon Pastew? les classes tbient 

souvent surpeuplh et, malgd la cr6atioi.1 successive de succursales, ks loouvr ne suffsaient pas toujours 

pour la forte population intern&. Pour assurer l'ordre et la discipline parmi les eleves, les religieuses se 

fisaient aider par des assistantes qui Merit choisies parmi les eleves plus @Ces (voir figure 5.1). A la 
maisan Sainte-Domitille, les cinq cents files pdsentes a l 'b le  d'industrie en 19 1 3 Went divisdes en six 

coun, chacun sous la direction de deux ou hois religieuses et pas-t en propre dortoir, dfectoire et 

classes1(". 

Les nligieuses enseignantes avaientlelles une formation pedagogigue? Si I'm se rappelle les 

Wes pratiques? &re Marie&-Sainte-Euphrasie avait a coeur de fomr les religieuses responsables 

des classes a dCvelopper leur connaissaace dcs dlkves, mais ne leur doMait pas vraiment de conseih 

pddagogiques. I1 se peut que Ees religieuses d e s t h h  a I'eapeignemeat aient W fonndes I I'interne, mais 

nous den savons rien. D'ailleurs, vu le m b n  el& d'enEdnts par classe, on attendait sans doute des 

religieuses qu'elles puissent mainteair I'ordre avant que d'enseigner. 

Toute elbe qui entrait au Bon Pasteur portait un uniforrne noir, les enEants plus jeunes portaient 

un tablier & couleur claire et avaient les cheveux coup& tds courts pour eviter sans doute les p r o b l h  

de paur et de teipe (voir figures 5.2. et 5.3). 

Au mmast&re du Boa Pastau de Mootnhl puis daPs les autres succursales, les eleves pouvaient 

travailler dans divers ateliers de couture, & qmsage,  de blanchissage (voir figure 5.4). 1 n'est pas 

possible & savou a partir de quel b e  les leses -ent leur fbrmafion. NOUS n'avom illlSSi trouve 

auam trace de placements en apprarsissagc it l'e&ieut & l'institutim. Les cows de Bymnastique 

dtaient a s d  par les elhes plus Bgtes sous la supervision da religieuses (voir figure 5.5). 

lo' Annafes k la M d m  Sbinte-hnitille (19 191, p. 3 15. 



Quelles Went ks lzgles en matiere & discipline. Existait-iI uu traitement de type plus candral 

a I ' @ d  des jeuaes filles de l'kole de &brme? Rien ne nous permet de I'atEnner. De mihe, il n'est fat 

nulle part mention & plaintes ou de scandales lits aux mauvais traiternents que des nligieuses auraient 

pu intliger aux elbes. 

Pour la discipline, nous savoas seulamnt qu'en 1913, les nligieuses instaurkrent a I'Ccole 

d'hdustrie un systhe de baos points. Ces deniers avaimt m e  valeur modtaire et pouvaient &re 

&hog& pour d i w s  objets que les filles pouvaient se procurer dans des magasins tenus dew ou trois fois 

I ' d m .  D'apds les pbotogaphies coaservdes, le systeme des cccordonsa pbnisd  par h fondatrice du Bon 

Pastarr, Mere Marie-de-Sainte-Eupbtasie h i t  applique dans les kales d'industrie et de reforme de 

Montrtal (figure 5.2). 

La religieuses saat assez avans de W l s  quant aux problhes qu'elles rencontrknt avec 1s 

populations dont elks s'occupaient. Les rapports qu'elles f0umlflllssent font allusion a des diffcult&s rnais 

sans vraiment les citer. Une seule fois, en 1913, il est brihemetlt hit mention de difficult& reacolltrks 

a l ' b l e  de Horme suite d I'entde massive & filles d'origine &rangere: 

daturellement, chez une telle Catcgorie (celle des jeunes dehquantes), 
moins encore qu'ailleurq p ne va pas tout seul, surtout si l'on tient 
canpte de la disparit6 des t b t s :  sept natioaalitds s'y trouverent 
reprhmtks h la fois. Nonobstaat les diflicultCs, fe bien s'@e dam 
ces jeuoes i k s  encore malldables. PIusieurs nous font barnnu depuis 
leur retour dans h sociCtt, tandis que d'autns ant choisi la part de 
Madeieine: passer sa vie aw pieds de J h d m .  

On remaquera dolls ce tade B quel point la diflicuiltes que rmaatrnrt quotidiememeat Ies 

soeurs scmt comme diluCes cians un disccnus religicux qui ccenrobe)) la rQlite pour lui ckmner une saveur 

P ~ U  -- 
la A. B. P., 70 1 000 9 13, Extraits des Annalees & la oomm~naut6. 



En mati& de d, les religieuses et leurs el&s recevaient des wins gratuits de la part & 

-ins de la ville. Les midicaments dtaknt aussi gratuits. Dam chaque institution, se trouvait une 

infirmerit ai Ies filles malades restait sous la surveillance de nligieuses. Quand les filies Went 

atteintes de maladies graves, elks pouvaient i3re envoyks dans des bbpitawc mais une tclle situation h i t  

exceptiomelle. Une petite fille de 1'We d'industrie sua ainsi transfWe a l9Mpital des incurables en 1909 

oii elle mourra de tuberculose'"'. 

D'apds les qistres d'krou et ks dossiers d'internement, peu de filles seraient dCddees durant 

leur s6jour au Boll Pasteur. En cas de maladies colltagreuss, les religieuses Went souvent obligeeS 

d'installer Ies mes trap nanbreuses dam des pi- suppldmentaires. 

Durant les pdriodes de pQlurie et de crise hnomique, wmme Ion de la wise des am* 1875, 

les e l h  eurentclfes a souffiir du manque de nourrihlre et du manque de soins? Rien ne permet de 

I'affirmer. Les Ccrits & la supdrieure signalent ccpndaat que les religieuses pdferaient se priver plu& 

que de voir les filles soumr & la h. 

Les cas d'hsioa soot asez peu fEquents. Le journal kc Patrio &kit la tentative d'hasim de 

deux jeunes fillets qui aMicnt n5ussi a s'cafuir du Baa Pasteur de la rue Sherbrde en o u m t  me porte 

avec des ciseaux. Les fUgiitives firent reprises presqu9aussit6t et teconduites au %on Pasteur Mi e l l a  

furent punies d o n  les Mlements de I? ~naisoa~*~. L'auteur de l'article ne pnkise mallmreusement pas 

pourquoi les filles se sont d i e s ,  ni en quoi consistaient ces punitiom. 

11 est rrts mcile d'tvauer I'eficacitk du rlgime & gestion de la d&iance mis sur pied au Bon 

Pasteur et de hrifier si l a  religieuses oat effe*vement hssi  a rlformer et a convertir les filles dont elks 

avaient h charge. Les religieuses dispoeaient de plusieurs atouts paumavr a bien kur programme aup& 

des mineures: consi&rdes comme des DpCeialistes dans leur domaine, elles Wficiaient du support 

&el et moral de bon nanbre de persondie de la socittt molltrbbe, de fcadiooaaircs influents 

et, mal* certah codits, & 1'Mque & Montdd. La vie claustrale qu'elkes rnenaient et imposaient A 

leurs W e s  facilitait h prise en cbaqe totale des p o p ~ m s  doat elles s'oocupaient. Cette fi:metm au 

rnondc leur pmaeaait ausd, dam me cenainc mesure, d'kbapper au die des admclusrrateu 
. . 

n, 
iaspeaeuff et des supdrieurs hihmhiques qui, il est vrai, r prbcapeient assez peu des fles. 

lU A. K M, Bien Em Social, cnfirnts sans tuck, dossier CERcslinc M, le 1 ImV1906. 

'" La Pabie, 2111011895, p. 4. 



D'un autre W, le surpeuplaaent mueat, b manque de moyens h i e r s ,  I'aide Limitee du 

gouvemement provincial a de la municipalit6 & Moatrlal, le p rob lb  nkumnt des locaw tmp petits 

oat consthe autant d'eatraves au programme initial et n'ont pas pennis aux religieuses d ' a r  cornme 

elles I ' d e n t  voulu. 

%Ion mus, la diflticult6 a bquelle se heurtaient les soeurs dans leur eatreprise de r6habilitation 

sociale provenait aussi de dew volerp ineareiliables de leur programme: tout en desirant intCgrer les filles 

au made extdrieur en leur apprenant un &tier et en Ies Iestant d'un petit poids de connaissaaces, les 

religieuses prbataht  nmm seul modele de famne valabk celui de la nligieuse, de la ptnitente, de la 

Madelcine qui quitte le monde pour sauver son 3me. Estce un hasard si la nbrnpense s u p h  pour les 

fWes les plus meritantes consistait en me visite chez les Madeleines, qui avaient pris le voile ap& i%re 

pass& en dale & donne ou en h l e  d'industrie? Les archives regorgent aussi de r6dts ddifiants de 

comrersioas de prisonnieres, de jeunes &linquantes passies au Bon Pasteur. Ces &its suivent toujoun 

a peu prZs la d trame. Au depart, les jeunes filles qui ont suivi h cmwvaise pentea sont e n f e h  

leur gd au Ban Pasteur. AprZs une piriode plus ou moins lonjye de nktion ou I t s  dknues font 

beaucoup souflFrir les soeurs, un hhement, une provquent un chaagement inttkkur, une 

conversion de la cdle perdue)). Oedralernent peu de temps apds, la nouvelle convertie mew aW&, 

avec la certitude qu'elle est sauvk. 

Certc problhtique du salut, de h mversion d u i t  alors Is possibilites de dinsextion sociale 

puisqu'impliciternent, le seul d l e  valable nste celui du retrait du mode .  

On canpnnd abrs pourquoi l a  religieuses conartatent souvent que les filles arrivk au tame de 

leu intemement d k h t  rester au maaast&re. Pour certaines, le manque de ressources et les incertitudes 

de I'avcnir oat sans doute motivC leur decisim Pour d'autres, qui oat pa& me grande partie de leur vie 

dans les mus et oat inttgrt Ie d i e  p h ~  par 1 s  soetlrs, iI &a& quasiment impossible de quitter 

I'institutica sous p e k  dc tnhir ce d k .  Dam l a  ckux car, on part se demander si Ie dghe du Bw 

Pasteur a vist et rtussi ii p-r les jeuacs filles I h vie en mi&. 

Dans une telle pmpective, la jeue dclinquantc, la Me pauvre, sans tuteUe mnt hnplicitemm 

p d s a t k s  canme des pemms qui n'ont pas de &IIes chances & sum-e dam k mode. En meloppant 



une telle image & la dMme des filles et & son traitement , les institutions du Boa Pasteur favorisaient 

don Ie d 1 e  ct la stigmatisation des t'rlles paums a &hnquantes vivant a Montr&dlM. 

5.3.3. Lu k o b  de dform et d'hdustrie du Boa P m u r  ont-dlm 3uccitl des critiques? 

Lcs bpecteurs de p r i m  qui oat visit6 les hies de n%unne et d'indutrie du Bon Pasteur au fil 

du temps ne mus apprenncnt pas grand chose sur ce qui se passait dam ces institutions. En g b h l ,  les 

inspedws visitcat les dablissements dew ou trois fois par an et s'aaardent bis peu aux dhils. Leur 

rapport reste toujours calque sur ie mihe d i e :  I'iaspecteur fait quelques remarques sur la borne santk 

des filles et sur la prop& des lieux, il souligne aussi a quel point les ooeurs ~ssissent leur travail aupds 

des &linquantes et des filles en danger. Aprb avoir brievement evoque le type dYactivit& awquelles ks 

Mes se cotlsacrent en classe et en ateliers, les inspecteun mcluent en rappelant a quel point les filles 

restent attacks aux religieuses m2m aprb leur sortie. 

Dans leun rapports, les inspedcurs soulignent aussi I'atmosphere de calme, d'application et de 

pi&6 qui rbgne dam les institutions du Bon Pasteur: ((Prrsque toutes thient a la buanderie en train de 

repasser le Iinge. Elks travaillaient en chantant des d q u e s ;  ce doat les inspectcurs ont ete 

favorablement impression&*'07. 

Cependant, l'institution du Boo Pasteur a aussi provque des critiques, critiques qui ne sont 

perceptibles qu'a tram les Actions qu'elles oat pmvoquks chez les reiigieuses ou chez les inspecteurs 

de prison. Nous n'avons en ef& pas trouve d'article de journal ou de tade attaquant ouvertement h 

s y s h e  pratiqub par les nligieuses. Now n'avcas pas non plus trouve de plaintes formulies par dcs 

parents ou des anciennes de 1'inrtitution1? Lcs principales critiques port& coatre les h l e s  Q &orme 

1°" Rappelons ici puc la dUes pan(a en Csde de Mormc ou en Ccole d'industrie ne powaient jam& entrer 
comme nligiaues dPar la comm~lilutC du Bon Pastew. Ce qui dcmontre ih quel point as populations U c n t  
pe- comme nindigncs) ct diECrentcs de la population monnale,). Dans un article consad au YWCA au 
Canada a P son rbk sup& dajeunes fernma entn 1870 et 1930, Pedersen (1986) a a d  soulignd P quel 
piat Ics relations & type cdmfillt quventretenaient Ics nrponsabla du YWCA avcc leun pensionnaircs 
contriient A peqdtut le c!ivage social erdotaat en@c ca kmmes & classes ditkntes. On pounait sans 
d o u t e d i r r I n m C m c b o s p o u r I c s s ~ a v s ~ B o n ~ q ~ ~ ~ v o u l a i c n t d C S ~ ~ t ~ u t e s C d l ~ d O n t  
e W  s'occupaicnt ct pratiqusient &nc implicikmcnt une f m  & matcnalismc sacial. 

lnRI.P. pau 1903, vol. 3, D.S. m4, p. 189. 

la En 1903, les institutions du Boa Pastew de QuCbrc, ~~ par une comunaute diffihmte du Boa Paslw 
&Angers, firmt 1'- d'attaqucs SCI*UgS. LQ t c l i g i ~ ~  Went rarrCcs dc We troMiler cxagMnmt 
k s ~ d O n ~ c U ~ ~ ~ * c n t L c h P r l p c t & ~ ~ l u r d d u c a t i o ~ i ,  A p ~ ~ m m C e i l a d c l n r n a c d u  
~ p ~ I c s r o a m f l u r n t l n t d c s & t o a c ~ V o u R I . P . p w r 1 9 0 3 , v d  37.D.S.no4,p. 



et d'industrie du Boa Pasteur toucbeat essentjelhmt au travail dam la b d r i e .  Comrne aous I'avons 

moatrt au cbapitre 4, le travail en buanderie cautihlait une source appriciable & menus pour h 

camm~n=rrl~. A Mcmtnhl, les religieusa furemt souvent critiquk parce qu'elks avaient hit jmticiper 

cectaiaes de leurs elhes au travail & la buanderie. EUes &rent se justifier a plusieurs reprises. 

En 1904, les iaspedeurs exposent les grie& que ce- personnes ont a l'endroit des so*us: 

 NOUS US regmons que k bruit se soit dpimdu en viUe, que sous p&xtes 
que 1s fillettes ne scmt pas suffi~ammnt pnip&s a la vie libre, les 
soeurs refirsent de l a  placer dans des fjunilles nspedables, desireuses 
dc se charger d'une de ces en-, trouvant plus Iucratifde les fain 
trader sans salaire dans la buanderie)~'? 

Les critiques port& contn k sysleme 6 ttajternent des soews du Boa Pasteur concement trois 

points. La oocurs ne prlpouent pas 1es filles a la vie en soci*, eUes rehsent le placement en families et 

urilisent les files comme main d'oeuvre gratuite. On m v e  &j& ici une remise en question du systeme 

de placement en institution, remise en question qui se systhatisera w fil des amks. 

M d g d  I'dtablissmunt de classes de couture et I'accent rnis par les soeurs sur la formatioa 

profasioaaelle, Ies critiques persWrent. Cornme en temaigne le texte suivant &ge par la suptrieun du 

Bon Pasteur en 1912: 

ccParce qu'il y a une buan&rie dyls m t ~  ~tablissement, bim des gens 
croient que les enf'ants qui u i s  sont COllfik travaillent la plus grade 
partie clu temps au blanchissage et -sage. On se trompe. La 
t r a m  & la b d r i e  smt assumk par de bonnes pemnmes assez 
&Ces qui, n'ayant pas de ch-soi, sont heureuses & demeunr avec 
nous (.. .) Les b l & s  1s plus grades, et pas toutes encore, y travaillent 
quelque peu; ce qui, d'aillews est pour elles un ds favorable exercice 
d une excdente l ~ b l ' o .  

Apds 19 12, les relideuses f h n t  aussi I'objet & critiques concernant leur systeme d'ducatiioa 

juge trap r&qp&. Saas powair Maimcnt identifier les auteurs de as critiques, il sembk que certains 



d'entrewc6taient pmhes dcs milieux protcstants. On reprocbait aw religieuses dehvoriser les exercices 

de pi& au d&iment de I'acquisitim de anmkma~" ' . 

L'cuvecture en 19 1 1 a Saiot-Larnbert de la Girls' Cattage Industrial School, Ceole f& par des 

p h h b q x s  prosestants de Moatdid, n'ttait sans doute pas &ranghe 1 ces rumeurs. Cette Cede etait 

organisk selm le @me des cicottages)), accueillant un petit m b r e  & ales dans un qui 

se voulait Evnilial. Ces nouvelles m#bodes mettaient don en question le systbne institutionnel que 

pratiquaient les religieuses du Boa Pasteur depuis une quarantaine d'ades. 

En &re 1912, une expsition pour le Bien-2tn des &ts f i t  organisec B MontrQl a 

l'instigatim & plusieurs associations anglophones et bcophones (The City Improvement League' la 

FMratim nationale Saint-Jean-Baptiste, the Local Council of women et The St-Patrick's Society). Les 

organisateam de l'cupositim poursuivaient tmis buts principawr en metta~~t sur pied cette exposition. 

Faire au public les differentes ressources iducatives, charitables et philanthropiques erristaa a 

M m ~ ;  montrer les qualie et les &huts des organisations publiques et prides s'occupant des edbnts 

et essayer d'y ranCdier. Enfin, les organisateurn entendaient mettre en commun toutes les arptriar*l des 

diverses associations et fonner ainsi un courant d'opinion suftisamment fort p r  inciter les autori* a 

prendre des mesures concrztcs en we de I'amdioratim du sort dcJ &ts daas la vilk de Monueal"'. 

Lcs relipieuses du Bon Pastew furent collvik d participer a cette exposition et a dponclre des 

questiontliiires ooncemant, entre autres, leurs m&o&s de traitement. Une feuille du questionnaire, 

conservk aux archives du Boa Pasteur, reprend cenaiacs questions euvoyks au Bon Pasteur. Des 

statistiqua et des photographies soat denwdks pour touta les petites filles dont s'accupent les 

reiigieuses a Montrdal et a la succutsale de Lorette. Une question pork sur les placements post- 

institutiomeIs et sur hi& que les socurs portent aux sans abri"'. Le secdtak qui adresse le 

questionnaire, le ptrc Maurice, aaad organher A pa* de ces statistiques une cqplerie de la C M t b  

'I2 A. B. P.. 706 000,912, CMd Werfhre Eahibition An m a i  fw C'porion, p.2. 



QueI fut l'accueil rhnk par l'opinim a l'aeuvre du Bon Pastetar? Nous n'avoas pas tmuve de 

kit sur a point R senble ccpeadaat que I s  oeuvres prdestantes aknt suscite plus d'enthousiasme que 

leurs handogues catholiques. Un certain G. Ftancbevoix, dams un documnt wa&, maticme, a ce 

suja: 

I'ncposition pour ie Bien-Etre des EnEuns, en septembre demier, nos 
institutions de bienfaisance brillbent. Comment n'auraientzlles pas 
brill&? Un &range Edit fbt constate; certains journaux enregistraient, 
d'une mani&e t& voilde, les su& de nos communau&, puis se 
mettaient ii dlebrer t d s  haut certaines Soci& de bienfaisance aux 
principes plus ou moins en desaccod avec k doctrine catbolique, 
SociMs qui, d'ailleurs, ont fait jusqu'ici plus de bruit que de charit6 
delle))l ? 

L'auteur souligne A quel point les institutions du Bon Pasteur ant d&eloppd avec talent un r h u  

d'aide aux filles deiinquantes 6 en danger. S$on Iui, le modtle institutiomel du Boa Pasteur est celui qui 

conespaad le mieux au traitement Qs filles. U fait cemarquer que le personnel religiewc, entiemnt 

&oue et n o a - ~ ~ ,  pennet d'assurer un service bien meilleur et bon marche qu'avec des interve~ants 

&a. Relativement awc associations comme Ie i c L d  Council of Women)), qui ont dkide d'etablir 

plusieurs cottages desthds am filla delhquantes, aux femmes et aux filles en danger, I'auteur fhit 

remarquer que cffl initiatives, caasi&rks comme novatrices, n'apporten en Edit rien de neuf en matihre 

damns ces dames de Imrs beureuses initiatives en hveur de leurs c e  
religioanaires9 dCclas&, j w  dCIinquantes ou autres. I1 est bon de 
faire remarquer toutef'ois, que nous, dmliques et Camdiem fianMs, 
nous avoaq depuis des a d s ,  pris la h t s  en cet ordre des c h .  
II Eurt se le din. Nous paasCdonr dcs dtablissaneats - encore 
suscepbibles, sans doute, de perfwtiomemeat - qui s'occupent 
excdlenmrem&taaesl~~~riesme~OllllPleSparcesdames.Lcurs 
pmjets ne s a t  doac pas une Man, ils Jont tout au plus me 
w m , t  I6 

14 Ibi&m, 

l U ~ .  B. P. ,702 000, G. Franc- Unc mi= rmpoint, m e  dactylograpbit, non &tC (19133, p. 3. 

G. F- op. cit., p. 2. 



Le ptn B. Gouin, grand ami du Baa Postw, prit aussi la &&me du d l e  institutiiarnel 

catholique en insistant sur le &Ouemezlf et la valeu spiritwile des religieuses chargkes des jeunes 

dthquntes et des filles en danger. Tout en acceptant I'importaoce d'une pcdasogie plus novatrice, 

1'- pro-catholique ae nmettait pas en cause I'efIicacfi des institutions d'enfi:nnement. Il insiasistait 

sur la place privilegide que devait @t le d l e  iastcttitiollbel et religieux dam l'cducation dw Wes 

dkriaat*l uthnliquedl'. Le d l e  instibtionnel avait ett d b d 4  par les iaitiatves protestantw mais 

restait encure bi& implant6 au Q u h  fkmcopb .  

5. Conclusion 

Jwqu'au &but du 20e sikle, le sort des Nles en ecdc d'industrie et dc rdforme a en fhit pmvoquC 

peu dc remises en question. Faut-il pour autant en farlure que la situation &it ideak? Rien n'est moins 

certain Les quelqua dttails gbk dans les archives mettent en evidences 1s failles du sy- prahique 

au Bon Pastcur. La vie y est peu adape aux besoins &s individus et i leur prCparation A la vie en sociW. 

Le rythm de vie, Wementd dans les moindres d&ils, vise plutbt a I'unifbnnisaticm et la standardisation 

des comportements. Le personael chargt de s'occuper &s enfantp ne semble pas toujouts f o r d  pour 

I'awignemcat et carme la population est souvent trop nombreuse, il est inpossible d'avoir une appmehe 

persormalis6e de chaque &ve. La discipline apmt dots conrme le scul moyen & garantir I'ordre, 

r i g i W  les rapports entm les religieuses et les filles. De plus, les besob matbrieLs toujours pressants 

fmr & h survie de l'institution k mtre  d'intt& principal au dtbhmt de 1'intM des enfants. De a f%t, 

1'~ucatioa et la fbcmatim prokiormelle ratent d m  et souvent inoomplh. Vu I'absencc de 

temoignages directs, il est difilcile & mesurer l'impact qu'a pu avoir la vie en institution sur Ies filles, 

partiulitnment les filles de l'ecde Q M o m  au sujet desqueks il y a t& par & renseignements. Pour 

certainess surtout les plus jemes, le placement en institution s'avtait la seule alternative ii la midre ou 

awmauvlrictraitanents.En~~,l~institutims&BoaPastcurdestinCcsau~~appacai~~ent 

p l u s c a n m e d e s . b r i s ~ a , d c l ~ e Q r C s q u e o a m d e s h l e s & f o ~ i o a m o & ,  

intellectuelle et profiessionneUe. 



CONCLUSION 

icVoyez-vow, nous, les gens ordinains, n'a pas & verb, c'est 
seulemcat la Nature qui ~ o u s  vient, mais si j'W un monsieur et si 
j'avais un&apeauetunenKmtreetunmanteau~s,dsijesavais 
parler avec dhthdon, je voudrais bien ttre vertuewc. Ca doit itre 
quelque chose de maeDifique d ' k  vertueux, moa qitaine. Mais je 
suis un pauvre bougre.. .N 

En abordant I'Ctude d'une institution d'ediermement pour f i k  mineures au 1% sitcle, notre 

qud-t toucbait trois domakes: 

Celui dcs structures lMes qui ditermiaent et orientent en grande partie les actions entnprises 

avers 1s populations fec~nnues dhiantcs. 

Celui des pratiaues mt~tutronne 
. k g  gr&e auxquelles il h i t  pussibk de dhuvrir  le 



La pfemi&rc question coacemait la place des filles ~ ~ J I S  les &dories et la politiques relatives a 

l'enfance dilhqamte et en danger w Qu&ec duraat le 19e sitcle. Les filles avaient-elles n@ig&s, 

ammc larevuedekbture wcesujet lekissaitsuppasa? 

En second lieu, mus dtsirions interroger Ies pratiques d'entennement au BOII PPastnv de 

MonW.  Naus vculiom vddkr  dam quelle mesun les pratiquw d'enferrnemeat au Boa Pasteur avaieat 

conduit B d'&entueIles rtvisions et ttansfofmafiiau des politiques a I'6gard des fUes deviantes et en 

danger. 

Nos co~:Iusio~ls portent sw ce double questiomemeat de d$art, c'est-adire la place des filles 

dans la problhatique de l'arfpace delmquante a en danger au Quebec et l'hpact des pratiques 

d'enfennement . 

C. 1. L'enfance dhlinquantt et en danger au QuCbec au 19e sikle, oL sont la 

ma? 

Au cbapitre 3, m u s  avom r e W  les ~MErentes Ccapes qui conduisirent a la mise en place 

d'institutions sp6cialisCes pour ks filles et les dthquants. Au tours de la ptriode de 1840 1850, 

les &its des inspe*eurs des pblitenciers et les debats padementaim prhaient la miaxsite de cnkr des 

institutions spkiales pour ies jcunes, sam f i re  de distinction suivant les sexes. A l'dpque, certaines 

prisons, cornrne la prison du PiedduCoumt ouverte a MontrM en 1836, oamportaient une aile pour les 

femmnr d une aile pwr les hanmes. Les jeune~ dt-ts et dtlinquantes se trouvaient enferds avec 

des adultes. 



Au Quebec, la p d & e  IdgkIation qui d t  la la* Bun traitenlent @cia1 de l'enfhnce 

&hqua& privoit en 1857 l'ouvertm d'une prison de rdfonne pour le Canadac-Est destink en principe 

aux fill= conme aux garpm. Cepadant, la prison de rlforme & I'Iledllx-Noix, ouvecte en 1858 

n'accueillera que quelqucs rapidernent jugk Wirables, hcotrigiiles et renvoyeeS dans ks prisons 

communes ou daDs la ~ c i m  i cause de leur mauvaise influeace aup& des pqms dim&. 

L'Cpisode & ItIlcaw-Nok est trZs significatifde la place accord& aiors au gnwrpe dw filles 

deliapuantes et des filles en g b h l .  La noamaissance & la d e w  des fill= commmce en e&c 
la suite de problbna csscatie11ement prati~ues lids a une intimc portion de la population d e &  (trois 

filles). 

A cette occasion, les inspecteus et le p&et de la prism de Home evoquent pour la premi6re 

fois le besoin impdratifde Jepoucr Ies filles dcs gaqas  dans les institutions pour mineurs. Pour le Quebec, 

la question & la ddiaquaace des filles n'est doac pas au depart p q u e  cumme un pmblbe social et Ie 

besoin de &parer les sexes releve plus du besoin de pdsewer les gargms de mauvaises influences que de 

traiter spdcifiquement la filles. Cetk constatation vient nuanccr notre interprbtion oonstructiviste de 

d$art puisqu'il n'y a pas eu A propnment park de prise de conscience et de coast~ction d'un problem, 

la question de la dhiaDce des files ne s'hblissant qu'en dfEreace a ceUe &p gar-. 

Canme solution au ccwuveaun prob1h des filles, les inspectem p r k m i m  alors kur 

placement dans des cctmm~na~lt&s religieuscs, en ce qui COtICerne les catholiques, et daas des soeiMs de 

patronage pour les protestantes. La prise de collscience des probltmes sptkifiques pods par Ies titles en 

1857, m2me si elle prodde avant tout de coclsi&rations pratiqua, a donc e n W  d&s cette m u e  le 

besoin de c&r un double rtseau de traitemat pour filles et gaqas. Il serait doac faux & pdedm,  

cutnme m s  k pensions au depart, qu'il n'existait pas de p~~ P 1'- des filles ciurant cette 

ptkiode. Certes, I s  pdoccupations des iaspcacun tounrar*eat surtout autour des gar-, mais ils 

nmtrent bien dans 1- rapports qu'ilo pcr~oivent h dtviaacc des tills ciif#remment de cdle des 

WCons* 

Les solutions que les iaopeaauo prCcolliseat a I'eadmit dca filles tb ignent  aussi de lew 

perception dif@rente da gems'. En v o u h t  placer les filIa cbez &s nligieuses, Ies hqxctem 



L'absence d'une r i d e  v o l d  pditique de prise en charge &s filles &viantes adR 1858 et 1869 

pounait s'expliquet par la phcc iafime que ptenaient les filles dans L'easemble de la ppuhon 

penitcntiain. CepadanS si mus coasi&rons Ies statistiques des prisons comm des indicateus du &gd 

de coatr6le social plutdt que des &lets & la ddlinquance c&IIe)b (ce que les sbfktiques ne sont d'ailleua 

jarnais), la question de la plaoe des fiiIes dam les politiques penitentiairs rejaillit avec plus d'acuitk 

encore. Pourpoi enfermaitlon moins les fUks que les garpas? Pane que la delmquance & i t  persue 

cornme un p m b b  amcenrant surtout les garpns? D'aph nous, cette situation tient plut6t au f i t  que 

la dhiauce des fill= se manifestait selm des modalit& qui, aux yeux des autoria, n'exigeaient pas le 

rsuxlrs a I'enfermanent systhatique. Dans cette perspective, les ccvraies~ ddlinqmtes pouvaient rester 

en prison et ceks qui aMient surtout besoin de protection d d'btbergernent pouvaient trouver une place 

provisoire a u p h  & certaines communautes religieuses ou dam des maisoos fadees par des group 

phihthropiques d ' m  protestante. h i ,  les filles delinquatrtes n'hient pas a proprement parler 

ignorb, mais plut6t carsi&rtks sur un autre registre que celui des gar-. D'autre part, le fait que le 

s y s h e  d'enfkrmement soit essentiellement destine aux garqms n'implique pas pour autant que ces 

&mien h i e n t  c~rivildgiis~, p-e la prison de &orme de I'lle-aux-Nok, puis celle de Saint-Vincent- 

&-Paul fiuent critiquk pour le @@e extrhmmt rtpressif qui y etait pratiquk. 

Tant pour les filles que pour Ies gaqons, les dseaw & prise en charge etablis i partir & 1858 

se ~~1~ rapidement insasants. La prison & gonne pour gar- ne pouvait lcgalernetlt accueillir 

que les gar- condamn& B plus de daur ans d'drmement, soit les cas cdourdss. I1 n'existait alors 

aucuae hfiashuctwe p h e  pour gerer la cas plus frtpuents & (Cpetitc dehnq~~ce)). 



am& 1850 fid alon partieHement rCalise puisque les Soeurs Q Bca Pastnv obtinrent la permission 

d'ouvrir a Montdd uae W e  de dfixme d une b l e  & M e  pau les fill= conce- par la loi. 

L'existarce d'un p e ~ m e l  religieux mbraur  et toujours disponible jouait aussi en kveut du 

phcamat en institutions. Ce type de personnel n'exigdt aucune nhuneration, ce qui evitait aux autoritb 

des dCparoes supplhentaites. L'option d'un d g h  de placanent en families d'accueil aurait exige de 

la part du gouvememnt h mobilisation de foads plus importants et n'aurait pas permis au personnel 

religieux d'exercer une surveillance wssi canstanc aupds &s d i n t s .  Certaines c~mmunautds flminines 

cunme la Sonvs du Boa Pastew bent cloltdes, elks n'aclfaient donc pu exercer leur travail en d e b  

de leur couvent. Lc placement institutiaurel s'avCrait alors &re une solution plus cmntablew pour l'$glise 

catholique car une telk solution permdtait uae prise en charge   rot ale)^ des jwes recornus dtlinquants 

ou en danger. 



En axant iw progmmme sur la conversion dcs h e s  et en proposant oanmc (&le)) de faMle 

celui & la teligieuse d&a&e & I'emprisc du mmde, les retipieuses n'mp&haient-elIes pas aussi tout 

retour des dsm de mode))? En ce sem, le gannrnement qui autork la certification des 6des & 

&orme et d'industrie du Boa Pasteur ne permet&ait-il pas implicitement hstituti-m quasixneat 

perpituelle dcs e&&? Nos recherches ont en effd fait ressortir le grand mmbn de tSUa qui 

d e n t  au Boo Pasteur apds  I'qiratim & leur peine parce qu'elles ne awmaissaient pas d'autres 

&its ai aller ou parce que le mode de vie conventuel qu'elles aMient suivi plus ou moins longtemps 

r e p b t a i t  pour ella uc idbl qu'eles ae pouvaient atteindre ailleurs. 

Pow les fles d e m k  en M e  & dfom et d'industrie, amme pour celles qui d'ailleurs 

hient dans les pensionam& religieux, le oouvent &it aussi p h t d  cuxnme uoe Eunille de substitution2. 

Bien &, Ie travail Cbcatifdes religieuses visait a fsire des fiks de bonnes mdnag&ns et de b o ~ e s  m h  

de Eunille. Les religieuses ne rnaaquaient oepadant pas de mettre en evidence la valeur de leur vocation 

et de vouloir developper avec les filles dont elks avaient h charge des relations qui se voulaient 

~anatemelles)). Comme le soul& Deaylewycz (1983), cette strategic aMit des cbances d ' h  payante 

a long terme car certaines filles ckidaient & demurer au couvent. 

Cba Ies soeurs du Bon Pasteur, ies pasicaaats privds, ks b l e s  de Home et d'industrie 

jouw un rdle tds  important dam I'expansioa et le devtloppement de la communau~. Les peasionoats 

leur perrnettaieat & susfiter des vocations parmi let3 jeunes filles issues & k bourgeoisie aide. En ce qui 

concerne les fills des dcdcs de &orme a d'idustrie, l a  Constitutims de h c o m m d  lcs empLrbaient 

& devenir religieuses du Boa Pastew. Cependaat, elles parvaient rester au muvent en entrant dam la 

oannuaautt des Madeleines ou plus souvent dam la classe des phiterm qui assistaient les religieuses 

dam les tiiches mt6rieUes et m h e  dam les classes. La crbtion & pensimnats et la gestion des kales 

& &rme et d'hdwtrie proddaiat daac toutes Ies dew du dbir & s'assurer unc sorte de &serve de 

recrutemenb~ en we ck la swvie de I'oeuvlc L Ban Pastcur. De plus, restemu couvent camae Madeleine 

c u c a r r m c p e a i ~ p a m c t t a i t a u m o i n s h ~ f i l l a i s s u e s d a l l l i l i c u x d C E z v o r i ~ d ' a ~ ~ u ~ 1 ~  

s u m k d a a s u n e n v i m m v n e n t l a u ~ u n c c e r t a i a e ~ .  



La cnhtion d'institutiiaas sp6ciales pour filles & l i q m & s  et en danger genies par des 

comrnuaautes nlighes se dvelait donc doublement payante pour r~glvrt  Catfsolique. D'une pan eUe 

lui permettait d'Cteadre son champ d'influence en matiere & gestion du social, d'autre part, elle fivorisait 

l'blosim & vocations qui contn'buaient h assurer la @remit6 et l'expansion des commm* 

religieuses. Reste d savoir si ce besoin & d6veIopper des vocations pour assum h survie de la 

comrunau& et de son oeuvre ne r fit pas au ckiment & la f o d m  et de l'bducatb des filles, ce qui 

est t&i difiicile a verifier. 

Le fitit que la plupart des iastmdiaaP d'enf'e- au Quebec aient tte genies au 1% sitcle par 

des curnmunaue religieuss ne slgpitie pas pour autant que le type de formation don& etait calque sur 

le d m e  mod2le. Cehs, la plupart de ces comtnunaue avaient beaucoup de points en cornrnun canme, 

par exemple, l'importance qu'elles accordaient a l'dducatiion religieuse, les relations qaternelles)~ ou 

canatemelles)) qu'elles dtsiraient Wlir avec les edbts, le disk d'exalter les qualit& plut6t que l a  

&huts. Dt grosses differences existaient cepadant. 

A ce sujet, la compcuaison entre les scma du Boa Pasteur et les Fkres & la Charitti a he16 

dew ccstylesn d'intervention fort dECrents. Alors que la Frem de h Charit6 ont admhistrd I'iook de 

rdfonne pwgaqas  de I'lnshitut Saint-Antoine en s'adaptant aux besoins du march6 du travail, le modele 

dt traitaneat applique au Bon Pasteur a'a guhe change avant 1912 et sanble avoir v&iicue &us la 

pratique des valeurs plus cctraditi~~eIIes)). &Ion now, cette difference n'est pas seulement imputable a 

I'esprit des oommunautes, elk tient aussi w type depopulation doat ces communaut6s s'occupaient. Les 

gaqons faisaient en gddral I'obja de plus d'attention et exigeaient une fonnafiioo profkssiomelle plus 

pousrCe, vu le r6le plus important qu'ils Uent  ceasts jcucr dans la sociCtt. Le choix de k c o m m d  

belge des Frtres de la Cbaritt, recarmue pour sca action u p &  des garqons ddluquants en Europe 

reposait sur les quPlites d'educatem et & fomvatnrs des nligieux. Les besoins des fib Ctaient prtscatts 

d'une autre hpm, on l'a dtjh vu, d'ai la volmtt dc cboisir une c o m m m  d'origine fhqaise cIoitr& 

et cent& sur la Morme M e w e  des fills. Ap& plusieurs critiques adressb B laccmununatftk du Bon 

Pastav entre 1904 et 1912, les essa- & cbmer me plus grande place a h formation 

P m & s i a d e  des filles, crQnt des ateliers & couture et d a r t  eulinaire)). La couture et la cuisine Meat 

d e j a d ~ a u p a t a v a n t a u B o a p y t n U , ~ m P i s ~ n l i ~ e u s c s ~ a l o ~ ~ ~ l c c s ~  

un araahe plus i ~ r o ~ i o s n e b ~ , .  Lo aCFasitt & &met semble dmc avou lcntcmeat cCdt le pas au 

besoin & Fonnatioapm~iormeIIe. Mais lepm@ mo&!e du couventa alui d'Ccdepmfiaanelle 



p* camne un mouvemeat offoebnt ks enfants. Dam le cas du Quebec, la & b t s  de wtn 

reckrche d g n e n t  a qud point cctte afEmation doit &re nupnde quad on I'envisge du point de w e  

des filles. SeIon nous, il vaudrait miew parler & l'hrgence & plwieurs focmes de prise en charge de 

I'enfance s'adnssant a des group distiads (filles, gaqom, &ts pauvres, qpbods, abadmis...) 

et se dheloppant suivant des modalitis et des chnwroIogies dE5rentes. L'adoption d'une telle logique 

C W  pumd don de paclderer avec plus dc prCcisioa I'hnpottaace politique et sociale & cbacune & ces 

ct-1~~ et, partant, de mi- situer quells fut la place des Wes dam ces transformations. 

C. 2. L'impact dm pratiques 

Un des aspeas les moim camus de h prise en cbarge de I'edhce d6li.q- et en danger a trait 

a w  pratiques d'dermement, c'est4din au factio~ement anrret des institutions. Ldn dcs 

administrations centrales, des &bats tkuriques sur la fiaalit6 dc la prism, les bblissements fonctiannent 

a leur rythme et btdticicnt souvent d'une certaine autonomie. 

Pour bdier le fbnctionnement des institutions du Borr Pasteur, il nous semblait utile de traiter 

des persoones ou groupes & persoaaes qui aMient eu une influence sur la vie de I'institution (les 

gestionnains lointains et proches) et aussi des personnes qui avaient Vceu l'dermancat (les clieartles). 

Tout au Ioog de ce travail, wus avms wulipri le r81t important qu'ont joue divers internenants 

dam I'&boration, la rnise en place et I'application de mesures pmpns il I'enfhce delinquante et en 

danger au Quebec. Lon de I'implantation Qs premiers d'aide sociale a Montdal durant h 

prejni5re miti6 du 19e siCde, ce soat surtout des b i d t e u r s  privts qui ont afdt a l'ehboration de ces 

rCs*uur a les ont soutenus bncierement. Pour Lcs populatioas utboliques & la ville, 1s c o m m d  

religieuses importta ou criics & l'inioiatve de monseigneur Barget (Qnt 1es soeun du Boa Partau 

d'Angers) aat canme& P investir k champ du d et du charitable partir des aanCes 1840 mais leur 

irderventicm restait arore modate et tributaire du ban voulou des bicafaitnus privk. 



En ce q i  coneerne ks institutions d'enfermement pour filles, l a  lois & 1869 instaurant les hies 

de &me et d'industrie oat marqut I'arrivke & nouveaux acteurs daas le champ du social. C'est dam 

le cadre des b l e s  Q dforme et d'industrie & Bor~ Pastew que MUS a v m  pu identifier ces intewe~atlts 

et d&nniner kurs dies respe&s. 

C. 2.2. Le gouverncmat provincial et la launiciprlitC 

L'&de des lois relatives aw institutions a permis de voir que le gouvemement provincial a joue 

un d e  important dam le maiden des institutions du Boa Pasteur et qu'il disposait de plusieurs moyens 

de contrdle sur les Ccoles de nifbrme et d'industrie. Sa participation a aussi ivolue dam Ie temps. Tout 

en exerqant un droit de surveillance accru sur lcs popul;itions inte&, Ie gouvemamnt provincial a 

cherch6 avant tout i diminuer ses dipenss. Par cadquent, sa satributim financibre diminua beaucoup 

a partir de 1892, obligeant d o n  h municipalitd de MontrCal a prendn en charge la quasi-totalit6 dcs fiais 

d'entretien des edhts.  

Resparsable d'aprts h loi de I'intemement et de I'entretien Q certaines aeries d ' h t s  en 

&ole de r&nne et surtout en b l e  d'industrie, la ville de M o n W  est dwenue dam les faitp k premier 

soutien tinancier de ces hstitutions it partit de 1892. La principale prtoaupation de la vilk etait dors de 

soulager I t s  p r o b l b  de pauvrete que contlaissaient boa m b r e  & sa, occupants et I'envoi d'enfimts 

m &ole d'iadustrie lui permit & d i e t  plus ou mdas l'extemicm de la misere urbaine. L'intervention 

& la vik, d'abord anarchiye, prit unc fomK plus organisCe au &but du 2Oe sikcle avec la c d a t h  d'un 

bunau d'Assistance Municipak chrgC & traiter plus efli~rement l a  demandes d'intemement. Le 

gouvernemeat provincial a la muaicipalitd oat doac JOUC un rSle primordial dam la dlection des 

populaa'o~ls htemb au Boa Pastcur et oat aussi pmfadhnmt influ& 1 s  ccmditions mat6rielles 

d'adsteoce & ces populatiw. Cette situation oblige alors a mir I'idee suivant hquelle In gestioa de 

la cbaritC et des diverses fbrmes & dhipaa fut du seul tessort & l'initiative privk. 



n%iorme et Ieur Cducation. La eqgPeeaeats et contra& pns avec le gwvemment provincial ont oblige 

les nligieuses a tenir aunpte da lhnita matkrielles d h i i r e s  qui leur ktaient iqmsks.  Aiasi, 

I'wBpvatation des cas & pauvretd dam la ville de MmtnN conduisit h municipalit6 ii m daMnder le 

placement dcs aes en &ole d'industrie que pau ua an, ce qui conttecarrait les projets d7&iucation a long 

tenne des religicusa. Dt mbnc, la v o l c d  du gouvemment pmvihcial de s'impliquer le mius possible 

dam le finaacanent da institutions destinh aux mineurs a caud a plusieus reprises de graves 

problbes mattiriels, obligeant les nligieuses a laisser de cdtt Ieurs gdnt5reux projets d'6ducation pour 

assurer la s h e  i m d d h k  de leur oeuvre. 

Malgrt les limitations mat6rieUes et l'encadmmt organid par les diffiirentes autorites 

municipales et pmvincides, les religieuses du Boo Pasteur oat exec& une influence pn$o&fante sur k 

fartioanement dm institutions cbnt dks avaient la charge. 

Chaque institution d'edemmnent a son histoire propre qui peut &re relativamnt indtpcnaaate 

des grades &isions mtides ou pmvhciales. De multiples directives d'ordre administratif peuvent 

rester sans application dam la pratique a, n'avoir que peu d'effcts sur la vie dam les institutions. Par 

coatre, le rdle du personnel d'enc;rdrement, 1es methodcs de surveillaace, I'applicatim de rZgles de vie 

kites ou ncm peuvent avoir beaucoup plus d'influence sur la vie des personn*l d&tenues. Pour ces 

fiilfiilsons, les religieuses du Boa Pastew disposaient d'un grand pouvoir aup& des filles dont elles 

s'occupaient . 

D9ap& les Ccrits lais& sur k sujet, les religieuses avaimt lnuE pmpres wes de foactionmment 

et r montraieatpw inpermtables aux influences &eures. Ella maaifktaent m h e  un as= grand 

esprit d'ladepardancc par rapport aux dimdives & Ieur Mque. Au 1% sikle, les rtgles de vie & k 

camaunau@ du Boa Pasteur et lnvs milhodw d'intervedion aup& des filles Meat asentiellement 

inspinks par les Ccrits de la M c e  de k umununarrtk, M&e Marid-Sahte-Euphrasie. 



Nous avons dkouvert peu de cbosa reiativement a h discipline pratiquk dans les b l e s  de 

M o m  et & M e .  D'aprh Ies dglements l a i ds  par Mere MariedeSainte-Euphasie, la doucew et 

la fbrce de I'exemple devaient primer sur les punitions d la coacition. 

D'apds mus, ce type de prqpanrme &it diticilkment rblisable dans rme institution d les files 

enfkrmtks Went & plus en plus nombteuses et d e n t  de moins en moins longtemps. De plus, k 

manque chronique & myens tinenciers obligea fhiquemment les religieuses a avoir plus souvent que 

prtvu rrcours a l'aide de certahes de leurs e l h  dam les atelien de couture et B la buanderie. Les 

coatraiates ma&ie11es et pratiqucs iulx~uelles les religieuscs dumt fain faa remttant alors en question 

Ies objcaifj d'6ducaticm et de dbnne qu'elles avaient w &part. 

Parmi tous ces acteurs, il ne fiut pas negliger le rdle joue par les families. En tant qu'utilisatrices 

des ressources institutionnelles mises a &ur disposition, les fsmilles ont en effet joue un r6le fOQdamental 

dam le mode & fdonnement des b l e s  d'industrie du Boa Pasteur. L'hde des dossiers d'internement 

de la vilk de MmM a mis cn hidence la place des parents dam k processus d'enfi:~nement & leurs 

filles. D m  la rhlite, le rears padois abusif de certains parents w placemeat de leua cnfaats a mime 

oblige la ville de Monetal a n'utiliser ]'&ole d'iadustrie que canne un a s k  temporaire, hhek~eant 1s 

petites filles p a u m  pour une br&e ptrilaie et nCgli8eant ainsi par la force des choses la vocation 

&ucative & I'institution. Cer&aines families at-eUa adopt6 le mhe type de w e  pour fain entrer 

leurs filles en dale de dfonne? Selon mus, mi, mais I'absence de rawigeemaas d&itlk sur ce point 

ne permet pas d'approfhdk k question4. 

Le r6le jw6 par certains parents dans le pm~ssus d'idernanent de leurs fiUes remet en question 

la perspective sui~ot IaqueUe toutes Ies familla pawres ont aC les victims du m t d e  social araot sur 

elles par les autorkis. L'importance L r6le da rCformateun et &s groupes soeiaux dominants dans le 

pfocessus & cEhiticm des populatiaas &%antes est aussi a nuancer. Si I'on coasidere en &it le recoun 

auplscanentcoinstitutimcanrmeunestratCge&wvieadop~puccrtoines~espauvte~,oaae 

part plus s'appuyer sur k caaccpt & marghlisation pour qualifier I'attihr& de ces pasonn*l. n ne EdUt 



pas cependaat dormer aux pareats uac phce exage* car s'ils disposaient d'un certain powoir en tant 

qu'utilisatws dcs institutions d'dmement, ils n'avaient aucluv influence sur les &isions &des 

prioes h 1'- & leurs eafaats. 

C. 2.5. Lu client& et kur vie en institution 

L'etu& des clientdes prises en cbarge dam Ics b l e s  &indust& a de Motme des soem du Bao 

Pasteur et de leun oaditicas c01lcdtes d'- etait au coeur de nos prhcupatiotls. Au tern de nos 

recherches, nous COIlIlSLissons un peu mieux qui peupkit ces institutions rnais beaucoup de questions 

nsteat encore sans r@onse collcemt leur vie dam I'institution. 

Un des problbes wW aux populatiotls sous &de &it celui des differences existant entn les 

filles occupant I 'ble de rlfonne et celles occupant I 'ble d'industrie. La loi de 1869 opirait une 

sipamtion nette entre les enfaats qui avaient commis un &lit et ceux qui Merit intern& P cause de la 

pauvrete, des mauvais traiternents ou de I'abandoa de leun parents. 

MalgrC Ies divers temoignages Qs religieuses soulig~aat l'existence d'un systbne a cloisons 

Ctaaches dans leurs institutions, il semble qu'en pratique, la distinction ait itt plus difficile a daliser. A 
la fin du 19e sitcle, le gouvemanent et la ville de MmW envoient beaucoup m o b  de filles a I'hIe 

& &me, la rairaisons de cette attitu& smt en partie l i b  a un calcul lcommique car l'entretien em b l e  

dc rifonne a t e  plus cher. D'autre part, le m b r e  de plus en plus eleve de cas d'edbts pauvres et 

laissCs a euxmihs dam h ville de MontrM entrainc k raours plus muent aux placemmts en M e  

d' industrie. 

Il est impossible de savou si I t s  m#boda d'&iucation difEraient entre les filles & I'Ccole de 

Mom et celles & l'ecde d'industrie. Nous savons seulement que les d t s  de I'kole d'industrie &ant 

plus jeuaa, avaient plus d'heures & classe et ne travaillaient qu'h partir d'un certain b e  (b ans?) 

en ateliers. 



A la fin du 1% sikle, suite ii l'action des parents a des nligieuses qui accueilbient un grand 

nombre de fWes par charit& la population M l e  de 1'Ceole d'industrie d dt l 'b le  de &me ne 

correspoadait plus iwxpopulatims visees par la loi Cette situation coafinne l'hypotbe que m s  fhhions 

au d@art relativement l'inauence da patiques sur les politiques & tnhmt dts filles. Cc soat en e m  

les pratiques d'edecmemenf qui mt conduit a une transformaton da modes d' inte~~ment  et ont 

c*)) l'institution du Baa Pastav h sa vocation premiere. 

Re m&ne, ce smt les ditticult6s rermntrks dans le follctiocmement des institutions qui ont conduit 

a des cbaagements dans la amaption de I'enfance &linquante et cn daoger. Ainsi, nous avons constatk 

qcs, des les aades 1880, beaucoup de petites filles Went i n t e h  B l 'h le  de r6fom alors qu'elles 

n'avaient ummis aucun &lit. Ce qui amena les religieuses a adopter up classement plus adaptk aux 

b i n s  ccnbls~ & leur c l id le  et cneaSllP uae remise en question de la notion dt fille delinquante et de 

fUe a pmtdger. De faCon plus g&rale, ces traasformatiocis ckbcheront fhalernent sur la premiere 

ldgishtion fCdCrale proteetrice de I'mfhce en 1908. A partk & a moment, la loi permet en efkt la 

transformasion dts a&lins de delinquaace en a.flkires de protection. fitablissant des liens avec la loi 

Wrale, h loi provinciak de 1912 stipule que les e n b t s  qui conespadent B la population cible des 

kales d'industrie scmt passibks dCsomuis & la loi sur la jeunes &linquants5. Les cas de &linquance 

sont dcac consid&& au m&ne titre que les *ts dc protection. Les en- sort- don du domaine penal 

et la myens 6ducatifk prCconiseS privilcgient damatage la formaton pmfkssionnelle. 

Si ces principes carernent au mbne titre les filles et les garpns, on remMple qu' en pratique, 

le wuci & motalisatioa pddomine encore dam les hrstitutioas pau filles. La religion est toujours 

invqde par 1s religieuses coamw moyen Mucatif le plus puissant. Et w le plan & la f o d m  

ptofiiessiormek, ce sant les &bes m b g h  qui restent privilkgiks. Ce qui conespad a la bgique & 

la soci& de I'Cpopue, oh la fmi le  est coasidtrk camn la clC de voliite de tout I'klS~ce social a d la 
fnnme n'a & vakur qu'ea tpnl que eprdienm & lo ceUule f h i b l e .  Dans les a ~ & s  qui p&&bt la 

Prani&mGuemmondialqks~dahidaplntfillesdC~acnd;lagornstcatdoacdes 

insmmvnts d'unifionnisatim wciPk au service Qun d ) e  & d i a l  boqeoii. Ce n'est doac pas tant 

' Loi amendont ies Satuts nfincb,  1909, cumemant Ies j m e s  &li~~quan&, S. Q. 3 OCQ. V (l9l2), cb. 39. 



I'enfaace en elledme qui lmbilisa l ' h e ~ e n c e  et le &eloppexnent & pohtigues protecbices, mais ie 

besoin plus ugat de dglementer les Eamilles pauvres et mbne la tout entien. 

En irudiant I'elaboration des politiques & protedion & I'eubce et l!histoire des institutions 
. .  . .  

~ p o u r ~ t s ,  aanstefinp@parlarCcuneace&eertaiasdiscowsa&certaines pmicps.  

Fondamentalermat, les probkhes mcontrk par les jeunes restent Ies mimes et, sous d'autrs t e r n ,  les 

mddes proposis aujourd'hui comne hier oscillent toujoun entrc phention, protection, assistance et 

&pression. 

D'apris nous, la question des tilles detmquantcs est encore souvent abordCe de la &me faCon 

qu'au 1% sikle mime s i  depuis brs, d'importantes modifications oat ede apportees dans le fraitement de 

la U-ce juvae .  

Au axus & IYM recherches sur les populatious des tkoles & dforme et bindu~OIISe, nous a v m  

coastat6 que c'itait la pauvd qui conduisait beaucoup de filles en institution alors que, dam les discavs 

Q I'eposUe, ks dthquantes Went pnkntdes canm des persormes ayant surtout dtrogd a la mode. A 
partir des amks 1970, plusiaus hdes men& par des criminologues en Europe et en Amerique du Nord 

oat soulignd a quel point le problbne des filles &viantes est encore interprCte en termes d'ordre sexuel ou 

moral, mime si la est tout autre. Ces ncherches montrent en effi  que, comme au 1% sikle, 

beaucoup de filles a p p ~ ~  pour des mot* d'ordre sexuel oat awnmis d'autns dC1it.s (vois, 

destruction de biens, violation de pmpri&). Cepcadant, ces d t lb  oat Cte dt5iiM-t dghgds pour 

hisser place a me interpnhtion exclusivement sexUe de la l a u i t e  des filles. 

Se basant sur les ~ 1 t a t . s  de questiOIllliljres de delinquance auto-rdvelk, des chercbeurs nord 

&ricains ont aussi conclu que les fanmes d l a  filles interrogb avouaient avoir commis s-t da 

delits contrc la propri&. Si I'm se fie a la validitd de ces enqu&es, la &viance des filles ne se limite donc 

pas PW seuls &its d'ordre sexuel. Cepeadaat, la agences de c d l e  social comme la police ou les 

tribunaux cuhmtdans  leun pntiques ii "rceoostruirew la des fanmes et des mincuns suivant 

un d k  nkiucteur. Ainsi, comme au siWe &rnier, les tilles ckviantes saat perqua encore aupurd'hui 

armmc des personnes plus immodes que criminelles. 

Dcpuis le 1% siikle, dPns les statistiqua ofEcielks, les delits canmis par les mles repdsentant 

gmsso mode dix a douze paw cent & l'ensemble Q dClits coawis par les mineurn. Cette situation pmpre 

w mode occidcatal a encore re&& le pterCotypc de la delinquance jugk m o b  criminelle que les 

gaqcms. De phu, MI ce fhible pourcentage & filla reco~ues delinquantes, ceccrtains chercheun et 

~ r i ~ i e n s ~ o m i d t n a t l a q u e s t i c a d a f i l l a c o a m r e u n ~ l ~ ~ i r e ~ I ' C h d c d e h d h r i p n a o u ,  

au rnieux, cumne un Cpipbbomb. 

Une M e  positioa a s w d  bien dct rbdcms. Tout d'abord, il ne faut pas o u b k  quc les 

~esoffi~aedoaDeDtqutne~b~&larCalitepuisquehnttiematpaccanpeQ 



"&!fie noir", c'estadiredetous ks qui n ' o n t p  &- ou tmihaitts parlesysbe @d. 

CoasideRr k &hpamx des filles de ce seul point de we ne pennet dmc pas de mesurer llampleur M e  

de la dhiance des Wes ni d'ailleurs & celle des gar~aas. 

Dans le ca&e de notre recherche, nous nous mums bask sur des statktiques officieUes pour 

tracer un tableau des populations d&enues en ecdc de Monne et d'industrie. En agissant ainsi, nous 

avim qmdant coascieace des limites de ces sources et savions pertinenn#n que nous ne touchions 

ainsiqu'~unofreageinhmedeladtviaacedes fibs. Ccpadant, uruanalyseapp~edeces  sources 

n x l s  semblait utile daas la marun oh eUe penncttait de dkouvrir comnc les age- de cat61e social 

cWbissaient ce qui cbez les filles constihrait un comportement deliaquaat. 

Dmc, la bile proption de mes prises en charge au L9e siede came au 2Oe sikle n'implique 

pas que les filles soient t o u ~  rest& moias cWnquaotes que la gar-; elle s ip f i e  plut6t selon nous 

que les attitudes et les dactions officielles a I'iigd des fines ckviantes n'ont pas fondamentallemeat 

cbanet* 
La difEtetlce entre I'arnpleur de la d t l m c e  des filles et celle des gar- a aussi Cte expliquk 

en ayant recam a la double W t i o n  des rdks oociaux finrinins a masculins impaaCe et systematis& 

au 19e sikle. La M e r e  dont les filles dtaient dduquh, les valeus qui leur dtaient inculqub, leur 

maintien dans la s p h b  familiale les auraiezit tenues eloignh du mode drieur  et auraient ainsi 

em@M les filles de se livrer en grand nombre a la deihquance. 

Ce type d'explication peut se verifier clans me certaine mesure pour les files de la bourgeoisie 

qui hient e l e v h  "en sene chauden, mais e s t a  aussi applicable awc lcilles des milieux plus mod+stcs et 

a leurs Eunilles? Les filles Clevk dam les rnifieux populaires &aient+IIes aussi "tenues" que les filles dcs 

milieux plus ai&? Dc plus, Ies ddtats  de nos mherches tcadeat a p a v e r  que le placemeat en 

institution n'Ctait pas pewu de h m&ne fhpn suivant les milieux sociaux et que ks f i d i e s  rnodffltes y 

avaient h Wpuemment recours vu leur situation d r i e l l e .  Par umdquent, il hudrait, selon nous, 

nuancer I'explicatim en t e r n  de d&nitiotl des rdles pociaux & madm i ce qu'elle tienne plus campte 

du milieu d, 6comunique, cultunl et firmilial Qat les till= s a t  issues. 

En ce sens, nutre dCmYchc njoiat celle de Ebninistes eamne Cbesney-Lind et Daly (1988) qui 

oat voulu dbuvrir &ns lcun travsulx Ies niroas pour lesquelles ie compoctemeat dh.izat des h u m s  

et des filles fbt toujours i n t e r p a  dlune &on minorisante. Pour rCpondn h ces questions, l'analyse 

prCcaoisCt paras dnar criminologues devrait porter nu les sources historiques, politiques ct sociales P 

I'origine d b  telle difEmce. 

"...W e t h i p k t h s d u l n o s t p ~ n e c d ~ y i s t o  bracketthegeaaolitabilityand the gender d o 1 1  

p m b k m , t o g b o u t a ~ h n d s ~ , d 1 ~ p l ~ m 0 r e d c c p I y i n r o t h e I o d r l w o r l d ~ ~ ~ ~ ~  



L'abjectifdtcctypc&nebercbcobeitoubesoin&comp~la~desfanmesetdg 

mimans selon leur propre point & we et sans &mas a un die nrplicatif;todrocentrique. Vu 

l'abse~lce totale de sources ms permeaant & dtcouwir comment les filles & d e s  au Boa Pasteur 

vivaient leur sitad011 de l'int6cieury il nous fit impossible d'atteindte un tel objectif. Cepedant, mtre 

Writ pour I'Ctude des caditions &riella de vie des filles dmks oWissait aussi A ce besoin & 

k v r i r  a que vivaient les files durant l e u  cnkmwmept. 

En abordant l 'h& de la dhiancc des filles, notre interprhtion &it aussi fortemcat. i n f l u d  

par la perspective kteracti~~llllkte. Cependant, les conclusions & nos rechetches coacemant Ies 

pclpllatioas ont mis en ividencc la limites & ce cadn Worique originel. La perspective interactionniste, 

tout ca~le la perspective critique, parrcnt du point du we que la deviance est detiaie par un group 

sp6cifique d'actews sociaux. Ca acteurs, de par kur d e  a leur position dam la sociite, rtussissart a 

imposer Ieur propre U t i o n  & ce qui est ou non un compcwtement ddviant et mettent en place des 

htmmts destids a applipuer caacrZnancnt leur interpnhtim. 

Dam cette perspective, les group que subissent ces fonnes & c d l e  ne disposent d'aucua 

moyea pour y hister. Ory w f i l  de aos rechercbes, il est apparu clairement que certains ce ces "group 

cibles" oat, au contraire, &ssi utiliser a leur profit Ie &eau d'institutions desthd initialaneat a Ies 

coatrbler. En ce seas, notre &u& de la gestion de la dhiance des Wes se rapproche alors plus de 

l'interpr6tation fhite par Odan (1 995). L'attention po& aux pratiques d'dermaaent a tte aussi inspink 

par le cadre d'analyse de Garland, tout en adaptant son d 1 e  interpdtatifaux fiUes dont il ne traite guke 

dans soa livte. 

Emre aujd'hui naus pouvm cOtlStater que Ies modalit& cle prise en charge des fewnes et 

cies fdles d6viantes hmigneat d'uae perception trb "tnchiaMellem du rdle et de la "nature" de la kmme. 

Ainsi, tout en s'emacinant dam k passt, notre Clude reste #oaoamment proche des &bats actuels 

amcanant la protection de la jeunesse. EUe souligne uwsi la dces i t6  de tirer aujourd'hui Ies leqm ci'un 

pas& tmp souvent dglige et invite A une urgente transformatm des pratiques de traiternent des filles 

jug& dtkkmtes. 
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ANNEXE I: TABLEAUX 

Ics d'industrie ct de dformc du Tableau 4.1: Curnptes dts h Bon Pasteur wts par le nowcrncmcnt 

Les dcux premitres colonnes rcprtllIlent les so- acco* par le gowemement pcwincial aux hies 
de d o m e  et d'iradustrit pour Ies hllcs qui sont restCcs toute I'amk. Lm deux demikns colo~es 
reprenncnt les sommc a c c o ~  pour la fillcs qui m sont pas rest& toute I'ande wit panx qu'ellcs oat 
hi lcur tern & Wntion, soit parce quc l a  temp a & Ccourtt, wit parot qu'clls wnt restks un 
court laps & temps en &ention provisoire. Pour :es pems qui rcstaient moins d'un an, la somme due 
par le gowernement &ait calarlk parjour. Le tableau 2 at prCscntC & fa &me manikre. 

Sources: Archives des soars du Bon Pastcur, Registres dcs comptes. 
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culduVckQan~~ valeur = 0,6 1687 . . r : 
l d e ~ m l  . . annrfigtion - 0,00000 'on : < 0.05 











Valem mangyantq = 1327 (69,696). 

Sources: Archives du Bon Putcur, Rcgistm d'daou 







b culduvdccramcr: 
1 & s ldcat r  

. . valeur = 0,10348 signification: 0,0000 1 
'on : < 0.05 

-: Archives du Bon Pasta.  ibgkms d ' h .  
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ANNEXE 2 - FIGURES ET GRAPHIQUES 

Figure 4.1: Situation du Monastlre du Bon P a r  h MontrC.1 

Soume: &iva de la Chrrcelleric & I'Archevkhi & M o w .  



m 

Faire  43: ~volution dm Mtiments du monasthe da Bon Pmtemr i 

Bm: L Bon Pastcur hconstitu6 (1987), p 2. 

A) CaPpcllc, nhciat, 
pensionnat 
(1846-ltb67) 

B) AUe Est 
1'Acadimie des 
demoidles (1861) 

C )  Chapde p u b w e  
(1878) 

D) M e  ~uest :  ~*cok 
dIndustrie (1883) 

E) Buandefie (11888) 
F) AtcUers (1889) 
G) Prolongement de 

Mlc Ouest (1892) 
H) Presbytire (1895) 
I) Dtipcndances 

(1903) 



m: .ilsrshiwr & la Vie dc Montdal. Was d'intanaatnt en &ole d ' W c  dcr cnfanu rant 
tuttlle pow le Bon Pasteur. 



NOTE TO USERS 

Page(s) not included in the original manuscript 
are unavailable from the author or university. The 

manuscript was microfilmed as received. 

Appendix 
Pages xvii-xix 

This reproduction is the best copy available. 

UMI 



ANNEXE 2 - FIGURES ET GRAPHIQUES 

Figure 4.1: Situatiom dr Monasth du Bon Pastear i MonM.1 

Source: Archives de la Chancellerie & l'~&ev&hi de Mo-1. 



A) Cbapell~, n d d t .  
pcmionnat 
(1846-1847) 

B) Aile Esk 
I'AdimIe des 
dcmoiseUes (1861) 

C) CbpeUc publique 
(1878) 

D) me Ouest:  kcol ole 
dlndustde (1883) 

E) Buanderie (1888) 
F) Atekrs  (1889) 
G) Prolongement de 

I'Me Ouest (1892) 
H) Pnsbyt&re (1895) 
I) Dipcndances 



Figure 4.3: Le boa Pasteor de M0ntrC.l en 1894 

~ m c :  E. Gouin (1 9 1 ti), p. 27. 



Figure 4.4: La maison Notre-Dame de Lorette P Lava1 

Source: Archives du Bon Pasteur. 



Figure 4.5: La maison Sainte-Domitille 

Source: Archives du Bon Pasteur. 



Figure 4.6: La buanderie 

Source: Archives du Bon Pasteur. 
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Figure 5.1: Les 6ILves de I'kok de rCIorme en classe 

Source: Archives du Eon Pasteur. 



Figure 53: Les Cltvts dt I'kole de riforme et de I'4cole d9industrie nu Boa- 
Pasteur ii Montr6al 

Source: Archives du Bon Pasteur. 



Figure 5.3: Les 416ves Ies plus jeunes au monasth du Bon-Pasteur P 
Montreal 

Source: Archives du Bon Pasteur. 



Figure 5.4: Une salle de repasage 

~ource: Archives du Bon Pasteur. 



Figure 5.5: Un cours de gymnastique 

Source: Archives du Bon Pasteur. 

direction 

m x  

des Cl&ves plus iig6es 



Graphique 5.1: FrCquence dm admissions A 1'Ceole de rdforme par am& 

SOUKC: Archives du Bon Pastcur. 
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Gmphique 5.2: FrCquence dm admissions aux tcoles d'iadustrie par an& 

Source: Archives du Bon Pasteur. 


