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RÉSUMÉ 
Ce mémoire porte sur la place et l’importance de la question du travail domestique 

dans la pensée et l’action de la première génération de féministes canadiennes-françaises du 

Québec, réunies au sein de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB). Cette 

dimension de leur engagement se révèle tout particulièrement dans les dossiers du service 

domestique et de l’enseignement ménager, que nous avons étudiés principalement à partir 

des textes des congrès de la FNSJB de 1907, 1909, 1917, 1921 et 1927, ainsi que des 

articles publiés dans différentes revues féminines entre la fin du XIXe siècle et les années 

1920. La réflexion des féministes dans ces domaines témoigne de leur insatisfaction quant à 

leur situation domestique, et de leur volonté d’en améliorer les conditions, notamment par 

la professionnalisation du travail ménager. La récurrence de ces préoccupations 

domestiques nous indique par ailleurs qu’elles sont au cœur de l’engagement de ces 

militantes de la FNSJB. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
«Il faut […] que votre caractère soit façonné 
pour résister à l’énervement des périodes de 

transition. Il faut que vous puissiez supporter 
la contradiction et que vous sachiez tenir 

d’une main ferme un drapeau, même quand 
de la mêlée, montent vers vous des cris de 

haine ou de mépris; il faut rester fidèles à vos 
convictions, même quand les vérités que vous 

soutenez sont défigurées par d’odieuses 
railleries. Il faut, enfin, mesdames, que vous 
soyez prêtes à souffrir, car rien de grand ne 

s’édifie sans cela» - Marie Gérin-Lajoie, «De 
l’organisation sociale des énergies féminines», La Bonne 

Parole, X, 4 (1922),  p.14. 
Le tournant du XXe siècle est l’époque où émerge au Québec un mouvement 

organisé de femmes, qui, dans le cas des Canadiennes françaises, se développe 

principalement autour de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB), association 

formée en 1907 par les dames patronnesses de la Société Saint-Jean-Baptiste. Très 

impliquées dans des activités à caractère philanthropique, elles participent également, ou 

même initient, de nombreux débats autour du travail des femmes, de leurs droits politiques 

et économiques, de leur rôle dans la société, débats qui sont relayés dans leur revue La 

Bonne Parole. Non seulement ces dames cherchent à élargir les horizons des femmes en 

leur ouvrant de nouvelles portes, mais elles s’interrogent aussi sur leur situation dans 

l’univers domestique. Les questions du service domestique et de l’enseignement ménager 

apparaissent comme les deux principaux véhicules de cette réflexion à l’époque de la 

fondation de la FNSJB.  

Aujourd’hui, si la plupart des discours normatifs sur le rôle des épouses au foyer ont 

disparu, les femmes demeurent dans les faits en charge des contingences domestiques1. La 

question de la production domestique n’alimente plus vraiment les débats, comme si elle 

s’était évaporée dans les limbes du partage des tâches. Plusieurs seraient en outre surpris 
                                                 
1 Des Rivières-Pigeon et al. montrent que les femmes font encore aujourd’hui en moyenne deux fois plus de 
travail domestique que leur conjoint («Le partage des tâches domestiques et les problèmes dépressifs : une 
analyse de la situation des nouvelles mères au Québec», Recherches féministes, 14, 2 (2001), p.5-26.). Elles 
rajoutent que «(…) la réalité pourrait se révéler encore plus loin de l’égalité. En effet, le seul nombre d’heures 
ne donne qu’une idée partielle de la situation. D’autres données, notamment le sentiment de responsabilité à 
l’égard des tâches, ou le type de tâches effectuées par chacun des parents, peuvent également offrir de 
l’information complémentaire […] » (Ibid., p.7). 
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d’apprendre qu’encore actuellement, alors que l’on est souvent porté à croire que ce métier 

a plus ou moins disparu, l’Association des aides-familiales estime entre 20 000 et 40 000 le 

nombre de personnes qui travaillent en maison privée au Québec2. Des auteures3 parlent 

même d’une nouvelle «crise de la sphère domestique4» depuis quelques années, 

conséquence de l’accès massif des mères au travail rémunéré. Les nouvelles exigences du 

marché du travail accentuent les problèmes liés à l’organisation du quotidien. La question 

des responsabilités domestiques n’étant toujours pas posée collectivement, ce sont les 

familles, et particulièrement les femmes, qui doivent individuellement trouver des 

solutions. Aujourd’hui comme hier, l’accès à un marché de services domestiques est 

présenté comme une nécessité, et, alors que les féministes ont plus ou moins délaissé le 

débat sur le travail ménager depuis deux décennies, le silence se fait sur les implications du 

service domestique comme rapport social. De plus,  en attribuant de façon implicite la 

responsabilité du travail domestique à la femme de la maison, comme c’est généralement le 

cas, non seulement on permet aux hommes de rester à l’écart du débat, mais on culpabilise 

les femmes qui n’arrivent pas à cumuler la double tâche. Cette attitude nuit certainement à 

l’appréhension du problème dans toutes ses dimensions. 

Sujet tabou en ce début de troisième millénaire que le service domestique, il n’en 

était pas de même au début du XXe siècle, alors que les bourgeoises en débattaient 

ouvertement et, comme le remarque Geneviève Fraisse dans le cas de la France, en 

«l’absence totale de gêne et de pudeur5». C’est bien ce qui rend ces textes utiles, selon elle, 

puisque «sous leur aspect de symptôme social, ils permettent une réflexion qui n’est plus 

offerte aujourd’hui6». Dans le contexte actuel de développement d’un marché global de 

services domestiques7, processus qui exacerbe les inégalités de sexe, de race et de classe, 

nous croyons qu’il est plus pertinent que jamais de porter un regard historique sur la 

                                                 
2 Voir le site web de l’Association :  www.cam.org/~aafq/ (consulté le 29-09-06). 
3 Dans ce mémoire, le genre féminin est employé pour désigner un ensemble composé principalement de 
femmes. Lorsque le masculin est utilisé, il désigne strictement une ou des personnes de sexe masculin. 
4 Wenona Giles et Sedef Arat-Koç, dir., «Introduction», dans Maid in the Market : Women’s Paid Domestic 
Labour, Fernwood, Halifax, 1994, p.1. 
5 Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains. Essai sur le service domestique, Paris, Seuil, 1979, p.17. 
6 Ibid., p.16. 
7 Plusieurs chercheures, surtout d’origine anglo-saxonne, s’intéressent à cette question. Voir en particulier: 
Barbara Ehrenreich et Arlie R. Hochschild, dir., Global Woman : Nannies, Maids, and Sex Workers in the 
New Economy, New York, Metropolitan Books, 2002, 328 p.; et Wenona Giles et Sedef Arat-Koç, dir., op. 
cit. 
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construction sociale de ce rapport de service. Par ailleurs, à une époque où les cours 

d’économie familiale ont été supprimés du régime pédagogique des écoles secondaires, la 

question de l’acquisition des compétences domestiques a complètement disparu de 

l’agenda, renforçant dans les faits la croyance que le travail domestique n’est pas un «vrai» 

travail, qu’il ne nécessite aucune préparation particulière, et finalement qu’il s’accomplit 

tout «naturellement» et comme par enchantement par les femmes. 

Notre objectif est de comprendre le point de vue de ces femmes qui se prononcent 

sur le service domestique et l’enseignement ménager au début du XXe siècle. Notre 

perspective est féministe : nous estimons qu’il est insuffisant d’enfermer servantes et 

patronnes dans une relation d’opposition de classe, et nous considérons que la division 

sexuelle du travail dans un système patriarcal désavantage toutes les femmes en les 

assignant prioritairement au travail domestique. En ce sens, nous croyons 

qu’objectivement, l’idée d’une éducation ménagère pour les femmes légitime et renforce la 

division sexuelle du travail. Cependant, ce constat, qui est actuel, ne remplace pas une 

analyse proprement historique de l’émergence des sciences domestiques et de l’engouement 

qu’il a suscité chez les féministes.  

Au carrefour de plusieurs champs historiographiques 
Au cours des années 1970, le travail domestique des femmes, gratuit et invisible, a 

rapidement été ciblé comme le vecteur de leur oppression. Ces analyses ont permis de faire 

la lumière sur l’exploitation des femmes dans la famille et des liens entre cette exploitation 

privée et le système capitaliste. La question de la reconnaissance monétaire de ce travail, 

défendue particulièrement par le « Réseau international pour le salaire au travail ménager», 

a intéressé plusieurs féministes, y compris au Québec8. Des chercheures ont mis en lumière 

l’impossibilité d’évaluer cette production avec les instruments traditionnels de la science 

économique, puisque le travail domestique se situe dans un autre mode de production que 

le capitalisme, défini par un système patriarcal qui légitime l’appropriation masculine du 

                                                 
8 L’ouvrage-clé de ce mouvement est Le foyer de l’insurrection : Textes sur le salaire pour le travail 
ménager, Genève, l’Insoumise, 1977, 174 p. 



 4

travail féminin9. Les analyses féministes de la production domestique ont toutes remis en 

question les théories fonctionnalistes qui naturalisent le rôle des femmes. Elles ont 

démontré que la division sexuelle du travail, «modulée historiquement et sociétalement» 

par les rapports sociaux de sexe, «traduisait non une complémentarité des tâches mais bien 

la relation de pouvoir des hommes sur les femmes10». Après de notables contributions dans 

les années 1970 et 198011, le travail domestique comme champ de recherches a été quelque 

peu abandonné depuis deux décennies. En outre, l’essentiel de la réflexion théorique a porté 

sur le travail gratuit des femmes dans la famille et a laissé de côté le travail domestique 

rémunéré.  

Le service domestique est surtout connu d’un point de vue d’histoire sociale au 

Québec. L’étude de Claudette Lacelle constitue à cet égard un remarquable tableau de la 

situation du service domestique au XIXe siècle, le premier du genre au Québec12. Au 

Canada, quelques travaux ont porté sur les domestiques immigrantes, catégorie qui a gagné 

en importance après la Première Guerre avec la mise en place d’une division féminine au 

ministère de l’Immigration13, et davantage encore après la Deuxième avec l’instauration de 

programmes spéciaux pour recruter des domestiques en provenance de l’Europe de l’Est, 

des Antilles, puis des Philippines14. En France et aux État-Unis, en revanche, il existe une 

production relativement abondante et variée sur l’histoire du service domestique, 

                                                 
9 En France, Christine Delphy a été une pionnière dans l’analyse du travail ménager, et elle est à l’origine du 
concept de «mode de production domestique» (Christine Delphy, «L’ennemi principal», dans L’ennemi 
principal : économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2002 (1998, 1970), p.31-56.). 
10 Helena Hirata et al., Dictionnaire critique du féminisme, «Division sexuelle du travail et rapports sociaux 
de sexe», Paris, P.U.F., 2000, p.36.  
11 Au Québec : Louise Vandelac et al., Du travail et de l’amour : les dessous de la production domestique, 
Montréal, Éditions Saint-Martin, 1985, 418 p. Aux États-Unis et en France, parmi de très nombreuses 
publications, notons les recueils suivants: Sarah Fenstermaker Berk, dir., Women and Household Labour, 
Beverly Hills : Sage Publications, 1980, 295p.; Andrée Michel, dir., Les femmes dans la société marchande, 
Paris, PUF, 1978, 256 p. 
12 Claudette Lacelle, Les domestiques en milieu urbain canadien au XIXe siècle, Ottawa, Lieux et parcs 
historiques nationaux, Environnement Canada, 1987, 278 p. Son étude porte sur quatre villes, soit Montréal, 
Québec, Toronto et Halifax. Au Canada, l’article le plus connu et étoffé est celui de Geneviève Leslie, 
«Domestic Service in Canada, 1880-1920», dans Women at Work. Ontario, 1850-1930, Toronto, Canadian 
Women’s Educational Press, 1974, p.71-125. 
13 Marie-Hélène Vallée, «L’immigration féminine au Canada durant les années 1920 : la mise en place d’une 
politique fondée sur le «genre»», Recherches féministes, 15, 2 (2002), p.65-85. 
14 Voir particulièrement les ouvrages de Marilyn Barber, dont : Les domestiques immigrantes au Canada, 
Ottawa, Société historique du Canada, 1991, 33 p., ainsi que Abigail B. Bakan et Daiva Stasiulis, dir., Not 
One of  the Family : Foreign Domestic Workers in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1997, 181 
p. 
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essentiellement pour le XIXe siècle. Plusieurs historiennes françaises ont abordé la question 

sous l’angle de la littérature. Ainsi, Anne Martin-Fugier15, Geneviève Fraisse16 ou encore 

Jaqueline Martin-Huan17 ont utilisé comme sources les œuvres des nombreux romanciers 

français du XIXe siècle qui ont mis en scène des domestiques (Zola, les frères Goncourt, 

Lamartine, Mirbeau, Renard, pour n’en nommer que quelques-uns). En dégageant les 

images que la société de l’époque se fait des servantes, surtout de la «bonne à tout faire», 

elles découvrent une bourgeoisie obsédée par cette étrangère dans la famille, et qui ne cesse 

pourtant de la nier comme individue18. Aux États-Unis, plusieurs études ont ciblé le 

phénomène de polarisation des classes sociales au XIXe siècle et ses effets sur le service 

domestique19. On y a également analysé les liens entre l’esclavage et le service domestique, 

et plus généralement la construction sociale de catégories raciales hiérarchisées. Pour le 

Canada anglais, quelques articles apportent des éléments d’interprétation intéressants, 

notamment celui de Magda Fahrni qui démontre le caractère profondément paradoxal du 

service domestique, mettant en scène quotidiennement cette confrontation culturelle entre 

maîtresse et servante au centre de laquelle se situe une certaine définition bourgeoise de la 

«respectabilité20». 

La perspective spécifique des patronnes a peu été prise en compte jusqu’à 

maintenant dans les études historiques du service domestique. Ce constat confirme le 

caractère androcentrique des cadres d’analyses traditionnels, mis en évidence par la critique 

féministe des disciplines21. Les interprétations historiques de l’appartenance de classe en 

sont une illustration éloquente : on a longtemps supposé que les intérêts de classe des 

femmes correspondaient forcément à ceux des hommes, leurs maris ou leurs pères, faisant 
                                                 
15 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes: La domesticité féminine à Paris en 1900, Paris, Perrin, 2004 
(1979), 377 p. 
16 Geneviève Fraisse, op. cit. 
17 Jacqueline Martin-Huan, La longue marche des domestiques en France du XIXe siècle à nos jours, Nantes, 
Opera, 1997, 159 p.  
18 Mentionnons aussi Susan Yates (Maid and Mistress : Feminine Solidarity and Class Difference in Five 
Nineteenth-Century French Texts, New York, Peter Lang, 1991, 204 p.), une Américaine qui a documenté la 
relation patronne-servante à partir de romans français. Aucune étude de ce genre n’existe pour le Canada. 
19 Pour un excellent compte rendu historiographique, voir : Heidi Tinsman, «The Indispensable Services of 
Sisters : Considering Domestic Service in United States and Latin American Studies», Journal of Women’s 
History, 4, 1 (1992), p.37-59. 
20 Magda Fahrni, « ‘Ruffled’ Mistresses and ‘Discontented’ Maids : Respectability and the Case of Domestic 
Service, 1880-1914 », Labour/Le Travail, 39 (1997),  p.69-97.  
21 Denise Angers et Christine Piette, «Les historiennes refont-elles l’histoire?», dans Roberta Mura, dir., Un 
savoir à notre image? Critiques féministes des disciplines, Montréal, Adage, 1991, p.21-35. 
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ainsi l’économie des rapports sociaux de sexe qui sont transversaux à l’ensemble du champ 

social et consubstantiels aux autres rapports sociaux22. En conséquence, surtout au Québec, 

on a peu étudié la complexité de la position de «la bourgeoise» vis-à-vis sa servante. 

Quelques auteures étrangères sont allées beaucoup plus loin dans l’analyse de ce rapport. 

Fraisse défend l’idée que patronne et employée partagent le même espace, matériel et 

symbolique, celui de la «femme du foyer23»; Martin-Fugier, dans la même veine, affirme 

que «la bonne, c’est aussi l’inconscient de la ménagère24 ». Elles montrent toutes deux que 

cette relation entre femmes prend bien entendu la forme d’un rapport de classe, mais 

qu’elle se révèle aussi complexe que contradictoire, se situant au coeur d’une certaine 

définition sociale et culturelle de la féminité, elle-même variable dans le temps. Aux États-

Unis, les chercheures, dans une volonté féministe de redonner la place à l’expérience des 

femmes, ont consacré beaucoup de leurs recherches au duo maîtresse–servante, et aux 

différentes formes d’oppression vécue par chacune25. 

Toutes ces auteures remarquent vers la fin du XIXe siècle l’émergence de ce 

phénomène que les contemporains ont appelé la «crise de la domesticité», le «servant 

problem» dans les pays anglo-saxons. Cependant, le XXe siècle, en comparaison de celui 

qui le précède, fait clairement figure de parent pauvre de l’historiographie du service 

domestique : 

C’est pourtant à cette époque que seront votées la plupart des législations 
relatives aux «employé(e)s de maison»; c’est aussi le moment où «la crise 
de la domesticité», amorcée avant la première guerre, bat son plein – du 
moins dans les discours et dans les représentations. Les critiques fusent sur 
le déclin de la profession – mais ce déclin, dès lors qu’on analyse les 
statistiques professionnelles – n’est qu’apparent et masque la réalité de 
profondes mutations internes dans la profession. Jusqu’à nos jours, le 
discours sur la «crise» ou la «pénurie» subsiste, traduisant à chaque fois les 
métamorphoses internes d’un métier contraint de s’adapter aux changements 
économiques, sociaux et familiaux à l’œuvre dans la société26. 

                                                 
22 Helena Hirata et al., op. cit, p.40-42.  
23 Fraisse, op. cit., p.35. 
24 Martin-Fugier, op. cit., p.11. 
25 Judith Rollins, Between Women. Domestics and Their Employers, Philadelphia, Temple University Press, 
1985, 261 p. 
26 Eliane Gubin, «Introduction», Sextant 15/16 (2001), p.5. 
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Cette mise en perspective permet d’entrevoir les liens possibles entre cette histoire 

du service domestique et celle des transformations qui touchent plus largement le travail 

domestique au XXe siècle, histoire dont le développement de l’enseignement ménager 

constitue une facette importante.  Sur ce sujet, l’ouvrage qui domine toujours 

l’historiographie au Québec est celui de Nicole Thivierge27. Son analyse couvre l’ensemble 

de la période qui s’étend de la fondation de l’école de Roberval en 1882 à la disparition des 

Instituts familiaux à l’aube des années 1970. Elle démontre que si l’enseignement ménager 

était à ses débuts fortement imprégné d’idéologie agriculturiste, les écoles ménagères à 

partir des années 1940 deviennent progressivement axées sur des «valeurs» dites 

féminines : de «ménager», l’enseignement devient «familial». Nicole Thivierge consacre un 

chapitre à l’École ménagère provinciale, fondée par des femmes associées à la FNSJB, dans 

lequel elle fait une description assez détaillée du développement de l’institution. 

Cependant, son étude, pionnière, il faut le dire, met peu en relief les aspects novateurs de 

cette initiative féminine, et l’esprit dans lequel elle a été créée. Elle porte un jugement assez 

sévère sur les bourgeoises de la FNSJB qui, «tout en prônant l’enseignement ménager pour 

les domestiques et pour les femmes de la classe ouvrière, (…) luttent pour que soit instauré 

enfin un système d’enseignement supérieur pour les filles de leur milieu28». Elle conclut 

que l’enseignement ménager au Québec a véhiculé un modèle féminin conservateur et 

oppressif. Pour leur part, Marta Danylewycz, Nadia Fahmy-Eid et Nicole Thivierge29, au 

terme d’une recherche comparative portant sur les secteurs catholique et protestant au 

Québec, ainsi qu’en Ontario, révèlent que malgré plusieurs différences notamment sur le 

degré d’implantation des matières ménagères aux différents niveaux, primaire, secondaire 

et universitaire, le contexte et les intentions qui ont présidé au développement de 

l’enseignement ménager sont tout à fait similaires. Il semble en effet qu’à l’échelle de 

l’Amérique du Nord, l’introduction des sciences ménagères dans les écoles au début du 

                                                 
27 Nicole Thivierge, Histoire de l’enseignement ménager-familial au Québec, 1882-1970, Québec, IQRC, 
1982, 475 p. 
28 Ibid., p.120. 
29 Marta Danylewycz et al., «L’enseignement ménager et les ‘home economics’ au Québec et en Ontario au 
début du 20e siècle : une analyse comparée», dans : J. Donald Wilson, dir., An Imperfect Past : Education and 
Society in Canadian History, Vancouver, CSCI (University of British Columbia), 1984, p.67-119. 
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XXe siècle réponde à des dynamiques beaucoup plus larges auxquelles ont contribué 

différents acteurs sociaux : hygiénistes, réformistes et aussi féministes30. 

Aucune étude historique au Québec n’explore spécifiquement les liens entre le 

service domestique ou l’enseignement ménager et le féminisme au début du XXe siècle. 

Jennifer Stoddart et Veronica Strong-Boag, dans un texte qui date déjà de plusieurs années, 

interprètent pour leur part les démarches entreprises par des féministes canadiennes-

anglaises pour régler la crise du service domestique. Pour ces deux historiennes, les 

bourgeoises réformatrices, dans leur discours pour intéresser les jeunes filles au service 

domestique, se seraient en quelque sorte retrouvées piégées par une idéologie qui les a 

elles-mêmes confinées à la maison. Elles concluent à l’échec des premières féministes à se 

définir autrement que par rapport au foyer, où elles exercent leurs rôles d’épouse et de 

mère31. Mentionnons aussi l’article de Marie-Hélène Vallée32, qui explore les interventions 

féministes en vue de promouvoir l’immigration de domestiques dans les premières 

décennies du XXe siècle, bien qu’elle s’attarde essentiellement aux Canadiennes anglaises. 

De façon générale, l’historiographie du mouvement féministe canadien-français de la 

première moitié du XXe siècle demeure dominée par quelques textes pionniers, dont le 

propos n’a encore été que peu approfondi. Ces textes abordent peu par ailleurs les questions 

du service domestique et de l’enseignement ménager33. La plupart des études se 

concentrent sur les idéologies en présence, débattent de terminologie, recherchent les 

continuités ou les ruptures34. Pourtant, comme le soulignent Micheline Dumont et Louise 

Toupin35, l’action concrète des groupes reste encore peu connue. Nous croyons que c’est en 

connaissant cette action, d’une part, qu’il sera possible de dégager de nouvelles 
                                                 
30 Pour l’Ontario, voir entre autres : Linda M. Ambrose et Margaret Kechnie, «Social Control or Social 
Feminism?: Two Views of the Ontario Women’s Institutes», Agricultural History, 73, 2 (1999), p.222-237. 
31 Jennifer Stoddart et Veronica Strong-Boag, «…And Things Were Going Wrong at Home», Atlantis, 1,1 
(aut.1975), p.38-44. Voir aussi l’article de Helen Lenskyj, «A ‘‘Servant Problem’’ or a ‘‘Servant-Mistress 
Problem’’? Domestic Service in Canada, 1830-1930», Atlantis, 7, 1 (1981), p.3-11. 
32 Marie-Hélène Vallée, loc. cit. 
33 Nous nous attarderons davantage sur l’historiographie du féminisme dans le chapitre 1. 
34 Citons, parmi les plus récentes : Cheryl Gosselin, «Vers l’avenir. Quebec, Women’s Politics Between 1945 
and 1967 : Feminist, Maternalist and Nationalist Links», Ph.D. (Histoire), Université de Montréal, 2003, 422 
p.; Karine Hébert, Une organisation maternaliste au Québec, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste 
(1900-1940), M.A. (histoire), Université de Montréal, 1997, 118 p.; Isabelle Dornic, «Hier ne meurt jamais. 
Vision et désillusion d’une quête identitaire féminine au Québec. La Bonne Parole, organe de la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste», Ph.D. (Histoire), Université Laval, 2004, 543 p. 
35 Dumont et Toupin, La pensée féministe au Québec. Anthologie 1900-1985, Montréal, remue-ménage, 2003, 
p.21. 
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interprétations du féminisme de la FNSJB, et, d’autre part, par l’analyse des discours 

féministes soigneusement replacés dans leur contexte que nous pourrons évaluer la 

complexité de la pensée et des dilemmes auxquels étaient confrontées les militantes 

féministes. Nous avançons, à l’instar de l’historienne Joan W. Scott, que l’ambivalence est 

inhérente au mouvement féministe qui, «en tant que mouvement politique repose sur ce 

paradoxe : la nécessité d’affirmer et de refuser à la fois la «différence sexuelle»36». Cette 

dualité ne peut donc se résumer à un choix de stratégie politique pour les militantes 

(quoiqu’elle puisse aussi comporter une dimension stratégique), et les historiennes hésitent 

désormais à confiner les féministes dans des catégories hermétiques. Comme le précise 

Louise Toupin, il ne faut surtout pas se borner à la question de l’idéologie (qui est souvent 

ramené à la dichotomie égalité/différence) qui, «comme toute idéologie [...] fait écran à 

l’appréhension de la réalité […]. Il faut trouver d’autres façons de concevoir les oppositions 

dans la pensée et l’action féministe37».   

Un problème théorique ancré dans le quotidien : problématique et hypothèse 
L’assignation au travail domestique est la forme spécifique que prend pour les 

femmes la division sexuelle du travail dans les sociétés salariales. Durant la période 

d’industrialisation s’instaure ainsi un régime dans lequel les femmes, si elles sont autorisées 

dans une certaine mesure à effectuer des incursions dans le monde salarié (dans les classes 

populaires, cela est même une nécessité), ne peuvent cependant pas échapper à cette «mise 

au service» dans la famille. Les hommes, à l’inverse, sont les bénéficiaires de ces services 

familiaux. La division théorique de la réalité sociale en sphères séparées (publique/privée, 

masculine/féminine) est en fait une construction «de dominants38», qui légitime 

l’appropriation masculine du travail féminin. La «nature féminine», présentée comme 

biologiquement déterminée, sert d’alibi aux idéologues de toutes tendances pour tracer les 

bornes de cette «sphère féminine». Comme l’explique Diane Lamoureux : 

C’est dans cette foulée [la pensée rousseauiste] que les penseurs des XVIIIe 
et XIXe siècles […] développent la notion de «sphères séparées», une 

                                                 
36 Joan W. Scott, La citoyenne paradoxale : Les féministes françaises et les droits de l’homme (trad. Marie 
Bourdé et Colette Pratt), Paris, Albin Michel, 1998 (1996), p.20. 
37 Toupin, «Une histoire du féminisme est-elle possible?», Recherches féministes, 6, 1 (1993), p.40-41. 
38 Danielle Kergoat, «La division du travail entre les sexes», dans Jacques Kergoat et al., dir., Le monde du 
travail, Paris, Éditions La Découverte, 1998, p.325. 



 10

séparation qui a pour fonctions essentielles d’interdire l’accès des femmes à 
l’univers politique et d’introduire un «double standard» sexué dans l’autre 
domaine public, le marché du travail. […] Le discours des sphères séparées 
se nourrit et alimente un discours de la différence «naturelle» entre les 
sexes, qui distribue les rôles sociaux selon les appartenances sexuées39. 

Cette appartenance forcée à la «sphère domestique» devient au XIXe siècle un 

élément central de la définition de la féminité, inséparable du «destin féminin40». Mais les 

identités de genre ne sont pas figées : elles sont l’objet de constants réalignements et de 

négociations plus ou moins conscientes. Nous voulons, dans ce mémoire, contribuer à 

mettre en lumière ce rapport que les féministes de la FNSJB entretiennent avec l’aspect 

«domestique» de la définition sociale de la féminité. Nous cherchons à découvrir comment 

elles-mêmes ont présenté, défendu et peut-être cherché à transformer cette dimension 

paradigmatique de leur identité sociale. Identité sociale, mais aussi travail très concret : 

l’idéologie naturaliste qui amalgame identité féminine et travail domestique a pour effet de 

rendre socialement invisible ce travail. Derrière les termes de «rôle domestique» des 

femmes, de «rôle dans la famille», de «travail», de «tâches» domestiques ou ménagères, 

que nous utiliserons tour à tour dans ce mémoire, nous incluons l’ensemble de ces 

«activité[s] carrefour[s] de la sexualité, de la maternité et des mille et un gestes non payés 

qui font et entretiennent la vie quotidienne41». Nous formulons les hypothèses suivantes : 

premièrement, l’intérêt des militantes de la FNSJB pour les questions du service 

domestique et de l’enseignement ménager est une expression de leur insatisfaction quant à 

leur situation domestique, matérielle et symbolique, et leur volonté d’en modifier les 

conditions. Deuxièmement, l’enseignement ménager est apparu à ces femmes comme un 

moyen privilégié d’améliorer cette situation par la modernisation et la professionnalisation 

du travail domestique. Troisièmement, nous avançons que cette préoccupation pour les 

modalités d’exercice de leur rôle domestique est au cœur de leur engagement féministe et 

se reflète à divers degrés dans l’ensemble de leurs implications. 

                                                 
39 Diane Lamoureux, «Public/Privé», dans Hirata et al., op. cit., p.187-188. 
40 Lucie Mercier, «Quotidienneté et activités domestiques : Un univers en mutation», Questions de culture 9 : 
identités féminines : mémoire et création, Québec, IQRC, 1986, p.112. 
41 Louise Vandelac et al., Du travail et de l’amour : les dessous de la production domestique, Montréal, 
Éditions Saint-Martin, 1985, p.13. 
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Notre étude portera sur les premières décennies d’existence de la Fédération 

nationale Saint-Jean-Baptiste. Une périodisation flexible, soit plus ou moins de 1900 à 

1927, nous permet d’une part d’embrasser largement le contexte de création de cette 

première association féministe canadienne-française, avec notamment les écrits de femmes 

telles Joséphine Marchand-Dandurand (Le Coin du feu) et Robertine Barry (Le Journal de 

Françoise) qui ont été des actrices-clé de cette époque préparatoire à la FNSJB, et d’autre 

part de rassembler les éléments éparpillés mais significatifs pour les deux thèmes que nous 

avons privilégiés, soit le service domestique et l’enseignement ménager. Le service 

domestique est une question abondamment discutée dans les premières années de la 

Fédération, mais elle disparaît progressivement de l’agenda dans les années 1910. Quant à 

l’enseignement ménager, les premières décennies du siècle sont celles d’activités intenses, 

avec la création et le développement de l’École ménagère provinciale en 1906, et 

l’implantation de cours ménagers dans les associations professionnelles et les paroisses dès 

1910 et de façon plus importante à partir de 1918. Cette période est en outre caractérisée 

par la présidence de Marie Gérin-Lajoie, qui quittera son poste en 1933 ce qui marquera, de 

l’avis de plusieurs historiennes, la fin d’une époque à la Fédération nationale Saint-Jean-

Baptiste42.  

Sources  
Les sources principales mises à profit pour illustrer ces hypothèses sont les actes des 

cinq congrès de la FNSJB entre 1907 et 1927, ainsi que des articles tirés des revues Le Coin 

du Feu (1893-1896), Le Journal de Françoise (1902-1909) ainsi que La Bonne Parole 

(1913-1958)43. Nous avons aussi dépouillé les procès-verbaux du comité de direction de la 

Fédération pour la même période. À ces documents, s’ajoutent plusieurs sources 

secondaires, parmi lesquelles un certain nombre de discours, lettres et autres documents qui 

émanent de la FNSJB et qui portent sur le service domestique et l’enseignement ménager, 

qui ont été principalement puisés dans le fonds de la FNSJB aux archives nationales du 

Québec, dans le fonds Marie Gérin-Lajoie de l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil ainsi 

                                                 
42 Marie Lavigne, Yolande Pinard et Jennifer Stoddart, «La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et les 
revendications féministes au début du 20e siècle», dans Lavigne et Pinard, dir., Travailleuses et féministes. 
Les femmes dans la société québécoise, Montréal, Boréal Express, 1983, p. 214. 
43 Les textes des troisième (1917), quatrième (1921) et cinquième (1927) congrès ont paru dans La Bonne 
Parole, alors que les rapports des deux premiers congrès ont été publiés en recueils.  
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que dans celui des Écoles ménagères provinciales conservé à la division des archives de 

l’Université de Montréal. 

Les œuvres de la FNSJB se regroupent sous trois bannières : œuvres de charité, 

éducatives et économiques44. Les congrès sont l’occasion de présenter au public les 

différents comités, associations professionnelles et sociétés affiliées à la Fédération. C’est 

également lors des congrès que les déléguées mettent à jour leurs œuvres et établissent 

leurs priorités d’actions pour l’avenir. Les discours qui y sont prononcés prennent la forme 

de courtes présentations, généralement de moins de dix pages, qui abordent différentes 

questions sociales. À l’occasion, les porte-parole rendent compte de résultats d’enquêtes 

menées par leurs membres sur un sujet particulier. À chacun de ces événements, sauf en 

1917, la question du service domestique fait l’objet de discours spécifiques. 

L’enseignement ménager occupe quant à lui une large place dans tous les congrès de la 

Fédération pendant la période étudiée, à l’image de la diversité des implications de la 

FNSJB en cette matière : on y traite de l’École ménagère provinciale, de cours post-

scolaires, d’enseignement ménager primaire. Tout particulièrement, on remarque que la 

question du travail domestique intervient dans un éventail très diversifié de sujets, du 

travail «hors-foyer» des femmes à la lutte contre la mortalité infantile, en passant par 

l’enseignement supérieur.  

À ces congrès, assistent non seulement les membres de la FNSJB, mais aussi 

plusieurs personnalités masculines politiques et cléricales : chaque congrès s’ouvre par une 

messe, et toutes les séances sont à tout le moins co-présidées par un prêtre. C’est l’occasion 

pour  les associations de présenter leurs œuvres à un plus large public, et de défendre aussi 

certaines revendications à portée politique. Les discours sont rédigés dans un style littéraire 

et on y retrouve un foisonnement de références religieuses et morales (assurément le reflet 

de préoccupations réelles, mais aussi recherche de caution cléricale). Ce type de documents 

ne révèle pas le degré d’unanimité que certaines questions suscitent au sein de 

l’organisation : il donne l’image que la Fédération souhaite transmettre au public. Nous 

avons dépouillé les textes de ces congrès en nous attardant particulièrement sur ceux qui 

portent spécifiquement sur le service domestique ou l’enseignement ménager. Cependant, 

                                                 
44 Lavigne, Pinard et Stoddart, loc. cit., p. 201. 
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lorsque nous avons réalisé que plusieurs auteures incorporent des considérations sur le 

travail domestique à l’intérieur de textes les plus divers, nous avons repris le dépouillement 

avec davantage de circonspection, ce qui nous a permis de retenir davantage de matériel 

d’analyse.  

La revue La Bonne Parole est l’organe de la Fédération nationale Saint-Jean-

Baptiste, publié mensuellement à partir de mars 1913. Nous l’avons dépouillée 

systématiquement jusqu’à la parution des actes du cinquième congrès, soit en août 1927. La 

revue comprend différentes rubriques, qui ont été classifiées par Isabelle Dornic : comptes 

rendus, articles de revue, textes littéraires, annonces et textes non littéraires45. Pour notre 

recherche, les plus pertinentes se sont avérées être les comptes rendus (particulièrement les 

«chroniques des œuvres», dans lesquelles nous avons relevé de nombreux renseignements 

sur l’implantation des cours ménagers) ainsi que les articles, parmi lesquels les éditoriaux 

figurent au premier plan. Quant aux deux autres revues, Le Coin du Feu (1893-1896), 

mensuel, et Le Journal de Françoise (1902-1909), bimensuel, elles ont été dépouillées 

intégralement. Nous avons retenu essentiellement des textes d’opinion ou d’information, 

rédigés soit par les directrices elles-mêmes, soit par des figures importantes du féminisme 

naissant, telle Marie Gérin-Lajoie. Le discours découvert dans ces revues est-il représentatif 

du mouvement féministe québécois francophone au début du XXe siècle? Il serait difficile 

de l’affirmer, mais l’historiographie nous révèle que l’écriture journalistique est au début 

du siècle un instrument privilégié de prise de parole féministe. Plusieurs militantes de 

l’époque publient des textes, quelques-unes sont même des journalistes de métier46. De 

plus, nous avons réalisé que les auteures ciblées se faisaient régulièrement le relais des 

activités de la FNSJB.  

Les actes des deux premiers congrès de la Fédération (1907 et 1909) sont connus 

des historiennes, mais ils sont rarement utilisés. Aucune chercheure à notre connaissance 

n’en a encore fait d’analyse systématique. Les textes des trois autres congrès de notre 
                                                 
45 Isabelle Dornic, Hier ne meurt jamais. Vision et désillusions d’une quête identitaire féminine au Québec. 
La Bonne Parole, organe de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, 1913-1958, Ph.D. (histoire), 
Université Laval, 2004, 543 p. 
46 Line Gosselin, Les journalistes québécoises (1880-1930), Montréal, regroupement des chercheurs-
chercheures en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec, 1995, 160 p. Voir aussi Nadia Fahmy-Eid, 
«La presse féminine au Québec (1890-1920) : Une pratique culturelle et politique ambivalente», dans 
Yolande Cohen, dir., Femmes et Politique, Montréal, Le Jour, 1981, p.101-115. 
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corpus (1917, 1921, 1927), étant publiés dans La Bonne Parole, ont été traités comme des 

articles par les chercheures qui ont utilisé cette revue. Les sources que nous avons 

sélectionnées ne sont donc pas nouvelles, mais elles n’ont pas encore, à notre avis, livré 

tous leurs secrets. Nous avons en outre cherché à compenser la relative rigidité de ces deux 

ensembles de textes publics (congrès et revues) par quelques documents plus dynamiques 

utilisés de façon complémentaire, tels les journaux intimes de Lady Lacoste et de Joséphine 

Marchand-Dandurand, les procès-verbaux du comité de direction de la FNSJB, ainsi que 

quelques lettres trouvées dans l’un ou l’autre fonds d’archives. Comme le but de notre 

projet est de mettre en lumière toutes les dimensions de la pensée féministe sur le travail 

domestique, il nous semble logique que notre démarche méthodologique consiste à retracer 

autant que possible cette pensée partout où elle s’exprime (publiquement, entre militantes, 

entre femmes), afin d’en saisir autant que possible toutes les nuances. C’est d’ailleurs une 

approche qui est courante chez les historiennes des femmes, qui sont souvent confrontées à 

une pauvreté des sources disponibles. Les historiennes du féminisme font à cet égard figure 

de privilégiées, puisque les organisations ont généralement laissé une abondance 

d’archives. Ajoutons que les chercheures féministes optent souvent pour la 

multidisciplinarité. Geneviève Fraisse, dans son essai sur le service domestique en France 

vers 1900, a puisé à l’histoire, à la littérature, à la presse et a réalisé des entretiens47. Anne 

Martin-Fugier, dans un but moins philosophique qu’historique pour sa part, a fait des choix 

tout à fait semblables dans la constitution de son corpus48. Au Québec, nous nous inspirons 

volontiers de Denyse Baillargeon qui, dans un article portant sur un autre aspect de l’action 

de la FNSJB, utilise largement les procès-verbaux de l’organisation, ainsi que la revue La 

Bonne Parole49. Sa démarche lui permet de véritablement recréer la trajectoire et de rendre 

compte des différentes forces qui ont influencé l’évolution interne du comité et de 

l’Association des aides-maternelles.  

                                                 
47 Geneviève Fraisse, op. cit. 
48 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes. La domesticité féminine à Paris en 1900, Paris, Éditions Perrin, 
2004 (1979), 377 p. 
49 Denyse Baillargeon, ««Sur les berceaux je veille» : Les aides-maternelles de la Fédération nationale Saint-
Jean Baptiste et la professionnalisation des domestiques (1928-1940)», Sextant, 15/16 (2001), p.203-233 
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Méthodologie 
La méthode que nous privilégions est celle d’une analyse de contenu classique50. La 

première étape de cette démarche est la «pré-analyse», opération en partie intuitive qui 

mène à la constitution du corpus de sources. La deuxième étape de l’analyse est la 

catégorisation de cette matière brute. Les catégories se construisent à partir du 

dépouillement des sources, et elles établissent la base sur laquelle on peut procéder à des 

comparaisons entre les différents documents51. La qualité des catégories dépend du degré 

de compréhension de l’esprit dans lequel ont été créés les documents que nous étudions, 

bref de «l’univers mental52» de nos sujets. L’analyse s’articule autour d’une grille élaborée 

en fonction de la problématique du mémoire, et des sources elles-mêmes. Les textes du 

corpus portant sur le service domestique nous sont apparus rapidement comme étant 

marqués par un sentiment de «crise». En conséquence, nous en avons dégagé des pistes 

d’analyse spécifiques : descriptions de situations, expressions de mécontentement, 

perceptions des servantes et des maîtresses, etc. En ce qui concerne l’enseignement 

ménager, il était évident que les discours étaient fondamentalement beaucoup plus positifs, 

davantage orientés vers l’avenir; nous avons donc axé notre analyse sur les formes et les 

modèles pédagogiques mis de l’avant, sur les intentions, les ambitions, ainsi que la façon 

dont nos sujets se positionnent par rapport à d’autres acteurs du monde de l’enseignement 

ménager. La grille d’analyse est reproduite en annexe53, alors que la liste des sources est 

fournie dans la bibliographie à la fin du mémoire.  Au-delà de l’analyse de discours, nous 

avons en outre été en mesure de dresser un portrait dynamique de l’ensemble des 

implications de la FNSJB en matière de service domestique et d’enseignement ménager, 

entre autres grâce au dépouillement des procès-verbaux du comité de direction de la 

Fédération et des «chroniques des œuvres» publiées dans La Bonne Parole.   

L’approche utilisée découle de notre position théorique initiale quant à la 

compréhension de la pensée féministe dans l’histoire, c’est-à-dire que celle-ci doit être 

appréhendée à la fois par le discours et par l’action. Nous adoptons une approche 

                                                 
50 André D. Robert et Annick Bouillaguet, L’analyse de contenu, Paris, PUF, 2002 (1997), 127 p.  
51 A. D. Robert et A. Bouillaguet, op. cit., p.28-30. 
52 Ibid., p.29. Selon les auteurs, la qualité des catégories se manifeste par leur pertinence, leur caractère 
exhaustif, exclusif, ainsi que leur objectivité (forcément «tendancielle»). 
53 Annexe 1, p.124. 
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compréhensive, en ce sens que nous voulons retrouver la subjectivité propre à ces 

militantes féministes du début du XXe siècle : comprendre «de l’intérieur» plutôt que 

d’appliquer un cadre théorique préalablement défini. Nous nous inscrivons en faux contre 

une approche historienne, assez commune, qui se borne à considérer le féminisme d’un 

point de vue idéologique. Cette erreur conduit à notre avis à simplifier à outrance une 

démarche qui est au contraire complexe et hétérogène. En conséquence, pour élucider le 

raisonnement social de ces femmes, nous adoptons un double point de vue. Nous 

postulons : 1- qu’elles sont des sujets de leur propre histoire, et qu’en ce sens elles utilisent 

une certaine marge de liberté pour façonner leur raisonnement, que celui-ci peut être 

original et comporter des dimensions qui heurtent l’ordre social, et donc qu’elles ne sont 

pas simplement le produit de leur environnement culturel, social, idéologique; 2- qu’elles 

sont aussi sujettes à des déterminismes qui bornent les cadres dans lesquels elles 

conceptualisent le monde, qu’elles ne sont pas conscientes de ces cadres et qu’il revient à 

l’historien de les mettre en lumière. Cette approche que Mucchieli nomme 

«sociocognitive» permet de «rendre compte [...] des pratiques sociales, cognitives et 

langagières d’un sujet-acteur social face à la réalité de sa vie quotidienne54». À notre avis, 

elle est aussi une perspective intéressante pour considérer non seulement des pratiques, 

mais aussi un discours qui est si fortement ancré dans le quotidien de l’existence des 

femmes. 

Plan de la démonstration 
Dans un premier chapitre, il nous semble pertinent de procéder à une remise en 

perspective du sujet étudié. Remise en perspective historiographique, tout d’abord, dans un 

contexte où des historiennes ont avant nous cherché à définir et à qualifier l’approche des 

militantes de la FNSJB en matière de rôles domestiques, et notamment leur vision du rôle 

maternel des femmes. Remise en perspective historique, par la suite, parce qu’il nous 

apparaît absolument fondamental de comprendre la parole des femmes en regard de leurs 

situations individuelles et collectives. Cette contextualisation se fait entre autres par la mise 

en lumière du climat antiféministe de l’époque, à travers lequel les porte-parole de la 

Fédération ont eu à se frayer un chemin. Nous envisageons aussi l’action féministe à partir 

                                                 
54 Alex Mucchielli, dir., Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, 
Armand Colin, 1996, p.231. 
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de ses influences et de ses inspirations, particulièrement celle de l’action sociale catholique 

qui commence à se développer à cette époque. Dans une deuxième partie, nous débouchons 

logiquement sur une mise en perspective de ces «questions domestiques» dans l’ensemble 

des luttes de la FNSJB, à travers quelques dossiers, apparemment sans rapport avec le 

travail ménager, portés par la FNSJB durant les premières décennies de son existence, soit 

ceux de l’éducation supérieure, du travail salarié et de la réforme du Code civil. C’est 

l’occasion d’observer les enjeux domestiques des luttes féministes axées sur la conquête de 

nouveaux rôles et droits, de découvrir les liens que ces femmes tissent à l’intérieur de leur 

engagement entre les différentes dimensions de la «condition» sociale, économique et 

familiale des femmes. 

Le second chapitre est consacré à la question de la «crise du service domestique» à 

la FNSJB. Nous considérons le service domestique comme une institution, inséparable au 

XIXe siècle d’une certaine définition de la féminité, et comme un rapport social au 

carrefour des rapports de classe et de sexe.  Après avoir démontré que la «crise» au Québec 

n’est que la forme particulière d’une situation par ailleurs d’ampleur occidentale, nous 

passons en revue les différents aspects du problème que les contemporaines ont identifiés. 

Définition du problème, identification des causes, appréhension des conséquences et pistes 

de solutions sont au cœur de ces débats qui se concentrent dans les premières années de la 

Fédération. L’objectif de ce chapitre est de comprendre à la fois l’intérêt marqué par les 

féministes pour la question de la crise de la domesticité, inséparable de leur propre situation 

domestique, et leur ambivalence quant aux solutions envisagées. 

Dans le troisième et dernier chapitre, nous posons notre regard sur l’enseignement 

ménager. Les liens avec le service domestique, s’ils ne sont pas inexistants, apparaissent à 

tout le moins ténus. Rapidement, nous réalisons que la promotion de l’enseignement 

ménager à la FNSJB prend une ampleur considérable, et se ramifie de diverses façons : 

enseignement normal ménager, cours dans les paroisses et les associations professionnelles. 

Les perspectives sur la question sont aussi multiples : si la plupart des militantes y voient 

une façon de répandre des notions d’hygiène et de puériculture dans un souci de santé 

publique et de sauvegarde de l’enfance, certaines visent clairement une reconnaissance 

sociale du travail domestique des femmes, alors que d’autres semblent davantage 
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préoccupées de se tailler une place de choix dans ce créneau éducatif d’avenir. Nous ne 

négligeons pas de poser sur ces diverses manifestations parfois contradictoires de la pensée 

de la FNSJB en matière d’enseignement ménager un regard non complaisant qui tient 

compte à la fois du piège qu’a constitué cette alliance avec les partisans de la 

«domestication» des femmes - révélée par l’analyse féministe récente - et également de 

l’esprit dans lequel les féministes ont mené cette campagne en faveur de l’enseignement 

ménager et des espoirs qu’elles y ont fondés. 



1. LA PLACE DES «QUESTIONS DOMESTIQUES» 
DANS LES LUTTES DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

« Ah, la question sociale est complexe. Ne 
croyons pas qu’elle se limite aux seuls 

problèmes de la classe ouvrière. Ses racines 
sont autrement profondes et vont jusqu’au 
cœur de la société, puisqu’elles atteignent 

celle qui en est le centre, je veux dire la mère 
de famille, et les secousses qui ébranlent tout 

l’organisme social ne sont peut-être que la 
répercussion de malaises domestiques ».   - 

Marie Gérin-Lajoie, « Condition légale de la femme. II. 
Histoire vécue », La Bonne Parole I, 11 (janvier 1914), p.3. 

Malgré quelques travaux historiques importants réalisés à partir de la fin des années 

1970, «l’action concrète des groupes féministes» au Québec, comme le soulignent 

Micheline Dumont et Louise Toupin, «nous reste encore mal connue55». Dans le cas de la 

Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB), l’organisation des associations 

professionnelles, par exemple, ou encore celle des fédérations paroissiales demeurent pour 

une large part dans l’ombre. Par ailleurs, il apparaît que certaines luttes, en particulier celle 

pour le droit de vote56, ont davantage suscité l’intérêt des chercheures. En revanche, 

relativement peu d’attention a été accordée aux actions et aux discours axés sur la « sphère 

privée » ou sur les rôles domestiques des femmes, qui ont été régulièrement associés à la 

dimension plus «conservatrice57» de ces mouvements féminins. De toute évidence, les 

historiennes et les historiens ont privilégié les luttes qui, en apparence du moins, 

remettaient plus directement en question les inégalités vécues par les femmes en raison de 

leur sexe. Pourtant, dans le cas de la FNSJB, il apparaît que parallèlement aux dossiers du 

                                                 
55 Micheline Dumont et Louise Toupin, La pensée féministe au Québec. Anthologie 1900-1985, Montréal, 
Remue-ménage, 2003, p.21. 
56 Au Québec, les plus importantes études sur le sujet demeurent celles de : Maryse Darsigny, Du comité du 
suffrage féminin à la ligue des droits de la femme (1922-1940) : Le second souffle du mouvement féministe au 
Québec de la première moitié du XXe siècle, M.A. (histoire), Université du Québec à Montréal, 1994, 213 p.; 
Diane Lamoureux, Citoyennes? Femmes, droit de vote et démocratie, Montréal, éditions du remue-ménage, 
1989, 195 p.; Luigi Trifiro, La crise de 1922 dans la lutte pour le suffrage féminin au Québec, M.A. 
(Histoire), Université de Sherbrooke, 1976, 113 p. 
57 Par exemple, au sujet de l’enseignement ménager et supérieur, Yolande Pinard affirme que « […] la 
réalisation de ces deux projets illustre, non seulement les oppositions de classe dans la société, mais aussi la 
perception différente du rôle des femmes que l’idéologie conservatrice (école ménagère) et l’idéologie 
réformiste (enseignement supérieur) définissent respectivement», Pinard, Le féminisme à Montréal, p.71-72. 
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suffrage, de l’éducation supérieure, des droits civils, l’Association était impliquée dans un 

nombre important de campagnes ou de luttes d’un autre type, telles la campagne en faveur 

de la tempérance, de la décence vestimentaire, de la lutte contre la mortalité infantile ou 

encore de la promotion de l’enseignement ménager.  

Force est de constater que pour les féministes de la FNSJB, l’accès au monde public 

ne suffit pas. L’amélioration de la condition des femmes passe par une transformation, 

sinon une redéfinition, de leur réalité dans le monde privé. Leurs différentes implications 

témoignent aussi d’une volonté de progrès social transversal, imprégnée d’une vision 

moraliste qui pourrait bien être, comme le suggère Geneviève Fraisse, l’expression de leur 

«refus de leçons de morale et [de leur] volonté de produire une morale nouvelle58». Or 

toutes ces dimensions qui constituent le discours féministe sont à notre avis indissociables, 

et la façon dont elles s’articulent est d’un intérêt historique primordial59. Dans cette 

optique, nous allons tout d’abord inscrire cette étude sur la FNSJB dans son contexte 

historique et historiographique, afin d’illustrer comment certains facteurs comme le climat 

antiféministe et le développement du catholicisme social ont contribué à définir des formes 

spécifiques d’expression et de mobilisation féministes. Dans un deuxième temps, nous 

chercherons à éclaircir de quelle façon les féministes de la FNSJB ont mis en relation 

certaines de leurs revendications (droit au travail, droit à l’éducation, réforme du Code 

civil) et leur vision de la famille et du rôle que les femmes y jouent. 

1.1 Contexte et formes du féminisme de la FNSJB 
«Mesdames, depuis un siècle que les femmes 

s’organisent, soulèvent tous les problèmes, 
formulent des revendications et jettent les 

jalons des transformations futures, quels sont 

                                                 
58 Geneviève Fraisse, «Les bavardes : Féminisme et moralisme», dans L’histoire sans qualités, Paris, Galilée, 
1979, p.203. 
59 Cette position renvoie à la définition même du «féminisme», et de l’éventail des idées qu’on peut ranger 
dans cette catégorie. Pour Christine Delphy, «on pourrait définir le féminisme comme uniquement ce qui ne 
se retrouve pas ailleurs, ce qui est en rupture totale avec les autres discours. Mais cela est impossible. D’une 
part cela conduirait à élaguer considérablement à l’intérieur des discours féministes, à leur retirer leur 
caractère global, et donc à les rendre inintelligibles. Mais surtout ce serait une erreur au regard de l’histoire 
des idées, et même de l’histoire tout court. Aucun mouvement d’idées n’est une pure contestation, un pur 
refus. Toute contestation des valeurs X s’appuie sur des valeurs Y. Pour qu’on puisse s’appuyer dessus, il faut 
que ces valeurs existent» (Christine Delphy, «Libération des femmes ou droits corporatistes des mères?», 
Nouvelles Questions Féministes, 16-17-18 (1991), p.94). 
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les principaux résultats qui ont couronné 
leurs efforts? Les femmes semblent n’avoir 

réclamé de libertés que pour accomplir plus 
sûrement le bien». – Marie Gérin-Lajoie, «De 

l’organisation sociale des énergies féminines», La Bonne 
Parole, X, 4 (avril 1922), p.5-6. 

À la fin du XIXe siècle, il existe des mouvements de femmes dans la plupart des 

pays occidentaux. Des liens étroits sont tissés entre différents groupes nationaux, 

principalement à travers quelques organisations internationales (comme le Conseil 

international des femmes, fondé en 1888), mais aussi entre militantes grâce aux échanges 

de revues, de correspondance et de visites60. Ces féministes appartiennent à différentes 

tendances : elles sont socialistes, catholiques, libérales, mais elles sont porteuses de la 

même utopie qui est celle de l’abolition des rapports inégalitaires entre les femmes et les 

hommes61. Ce fil d’ariane, qui unit aussi d’ailleurs les féministes de toutes les générations, 

existe bien malgré les différences dans les idéologies, dans les pratiques militantes, et 

même dans les revendications; il ne se substitue pas à un cadre d’analyse, mais sa prise en 

compte est un préalable à une démarche véritablement compréhensive. 

1.1.1 Perspectives historiographiques sur l’idéologie et l’action de la 
FNSJB 

Le thème de la famille est omniprésent dans les discours de la FNSJB. Les 

revendications au premier abord plus politiques ou économiques sont régulièrement 

accompagnées de réflexions sur l’importance de l’institution familiale et sur le rôle que les 

femmes y jouent. Ce constat a amené un certain nombre d’historiennes, dans le cadre 

d’études sur la naissance de l’État providence, à privilégier un nouveau concept pour 

qualifier les mouvements de femmes qui placent ces questions au centre de leurs 

préoccupations, celui de «maternalisme62». L’idéologie de ces groupes qualifiés de 

                                                 
60 Anne-Marie Käppeli, «Scènes féministes», dans Georges Duby et Michelle Perrot, dir., Histoire des femmes 
en Occident, Tome 4 : Le XIXe siècle (Michelle Perrot et Geneviève Fraisse, dir.), Paris, Plon, 1991, p.505-
507. 
61 Ute Gerhard, «Concepts et controverses», dans Eliane Gubin et al., dir., Le siècle des féminismes, Paris, 
Éditions de l’Atelier, 2004, p.48. 
62 Parmi les principales historiennes représentantes de ce courant on retient Seth Koven et Sonya Michel, 
«Womanly Duties : Maternalist Politics and the Origins of Welfare State in France, Germany, Great Britain, 
and the United States, 1880-1920», American Historical Review 4 (oct. 1990), p.1076-1114 et Molly Ladd-
Taylor, «Toward Defining Maternalism in U.S. History», Journal of Women’s History 5, 2 (aut. 1993), p.110-
113. Au Québec, notons: Cheryl Gossellin, «Vers l’avenir. Quebec, Women’s Politics Between 1945 and 
1967 : Feminist, Maternalist and Nationalist Links», Ph.D. (histoire), Université de Montréal, 2003, 422 p.; 
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maternalistes serait basée sur l’exaltation de la «différence» des femmes, laquelle 

découlerait de leur capacité d’enfanter, et qui serait caractérisée par les qualités 

traditionnellement associées au féminin et au maternel. Cette « spécificité maternelle » des 

femmes constituerait pour les maternalistes la justification de l’extension de leurs rôles et 

de leurs droits. Cette position de principe est généralement comprise par opposition à  une 

perspective militante basée sur la revendication de droits égaux. Karine Hébert, inspirée des 

écrits de quelques historiennes américaines associées à cette tendance historiographique, 

établit ainsi les éléments de définition qui lui permettent de distinguer maternalisme et 

féminisme : 

- le féminisme, comme le mentionne Molly Ladd-Taylor, est caractérisé par 
la recherche de l’égalité entre les hommes et les femmes et par le rejet de la 
différence fondée sur la vocation maternelle des femmes. De son côté, 
Nancy Cott définit le féminisme comme étant un mouvement oppositionnel 
et révolutionnaire. 

- le maternalisme fonde ses revendications sur l’acceptation de la nature 
maternelle des femmes qui leur confère un rôle social particulier. Les 
concepts de la différence et de la complémentarité déterminent l’ensemble 
du discours63. 

Comme le souligne Louise Toupin, ce type de catégorisation n’est pas spécialement 

nouveau. Le couple féminisme-maternalisme employé comme grille d’interprétation 

historique, découle d’une perspective assez ancienne basée sur l’antagonisme égalité-

différence64. Ces concepts ont fait couler beaucoup d’encre depuis une quarantaine 

                                                                                                                                                     
Karine Hébert, Une organisation maternaliste au Québec, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (1900-
1940), M.A. (histoire), Université de Montréal, 1997, 118 p.; Denyse Baillargeon, « Maternalisme et État 
providence : le cas du Québec », Sextant 20 (2003), p.113-147. 
63 Hébert, op. cit., p.51. 
64 Louise Toupin, Mères ou citoyennes? Une critique du discours historique nord-américain (1960-1990) sur 
le mouvement féministe (1850-1960), Ph.D. (Science politique), Université du Québec à Montréal, 1994, p.84-
85. Comme nous l’avons souligné en introduction, l’historienne Joan Scott (La citoyenne paradoxale : Les 
féministes françaises et les droits de l’homme (trad. Marie Bourdé et Colette Pratt), Paris, Albin Michel, 1998 
(1996)), soutient que cette ambivalence entre égalité et différence est inhérente au mouvement féministe qui, 
«en tant que mouvement politique repose sur ce paradoxe : la nécessité d’affirmer et de refuser à la fois la 
«différence sexuelle»» (p.20). Cette idée a été approfondie depuis quelques décennies par des théoriciennes 
féministes associées au courant post-structuraliste (voir, par exemple, Denise Riley,  «Am I that Name?»,  
Feminism and the Category of «Women» in History, Londres, Macmillan, 1988). Cette analyse, très axée sur 
les pratiques discursives, a en outre été critiquée, notamment par des tenantes d’une approche matérialiste; au 
Québec, notons, dans cette perspective, Louise Toupin (op. cit.), ainsi que Danielle Juteau et Nicole Laurin 
(Un métier et une vocation. Le travail des religieuses au Québec de 1901 à 1971, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 1997, 194 p.). 
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d’années. Le renouveau du féminisme dans les années 1960-70 aurait été caractérisé par 

une position fondamentalement «égalitariste», laquelle aurait été concurrencée dans les 

années 1980 par un courant «différentialiste» plus axé sur les vécus et la «culture des 

femmes», ces tendances ayant formé par ailleurs de nombreux hybrides et mené à ce que 

d’aucunes appellent maintenant un éclatement des perspectives65.  

À notre avis, le problème théorique lié à l’utilisation du concept de maternalisme est 

qu’en voulant analyser l’idéologie naturaliste de ces groupes de femmes dans l’histoire, 

l’historienne ou l’historien ne remet pas en question ses propres postulats issus de 

l’idéologie naturaliste. La maternité est alors imaginée comme une «identité-nature66» 

plutôt que comme une fonction sociale historiquement modulée. En d’autres termes, pour 

démontrer que «le maternalisme fonde ses revendications sur l’acceptation de la nature 

maternelle des femmes», il faut soi-même accepter que cette «nature maternelle des 

femmes» existe bel et bien au-delà de l’histoire. L’amalgame femme-mère ne se situe plus 

dans l’objet d’étude, il contamine l’analyse elle-même. Cette remarque est d’autant plus 

vraie lorsque le cadre d’analyse maternaliste est appliqué à l’ensemble des actions menées 

par certains groupes de femmes et non plus seulement celles qui concernent spécifiquement 

la protection sociale des mères. La maternité était sans aucun doute un «enjeu» primordial 

des luttes féministes de cette époque67, mais certainement pas le seul. Par ailleurs, proposer 

le concept de maternalisme – qui est d’ordre idéologique - comme alternative à celui de 

féminisme pour comprendre la pensée de certains groupes de militantes pose un autre 

problème. Le féminisme n’est pas à proprement parler une idéologie; si nous adoptons la 

définition de Louise Toupin, « il s’agit d’une prise de conscience d’abord individuelle, puis 

ensuite collective, suivie d’une révolte contre l’arrangement des rapports de sexe et la 

position subordonnée que les femmes y occupent dans une société donnée, à un moment 

donné de son histoire. Il s’agit aussi d’une lutte pour changer ces rapports et cette 

situation68». En résumé, non seulement le concept de maternalisme semble inapproprié 

                                                 
65 Huguette Dagenais, dir., Science, conscience et action : Vingt-cinq ans de recherche féministe au Québec, 
Montréal, éditions du remue-ménage, 1996, 300 p. 
66 Louise Toupin, «Des «usages» de la maternité en histoire du féminisme», Recherches féministes, 9, 2 
(1996), p.128. 
67 Anne Cova, «La maternité, un enjeu dans le premier XXe siècle», dans Gubin et al., dir., op. cit., p.195-208. 
68 Louise Toupin, « Les courants de pensée féministe », Version revue du texte Qu'est-ce que le féminisme? 
Trousse d'information sur le féminisme québécois des 25 dernières années, dans 
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pour comprendre la perspective des femmes sur la maternité, mais définir un mouvement 

social par son idéologie est insatisfaisant d’un point de vue historique. Le féminisme est un 

mouvement qui recouvre une grande diversité de tendances idéologiques et d’approches 

stratégiques, diversité que Micheline Dumont et Louise Toupin choisissent d’embrasser en 

adoptant dans leur anthologie ce critère de base de la «révolte contre sa situation69». Hier 

comme aujourd’hui donc, toutes les féministes ne sont pas «révolutionnaires» : faut-il pour 

autant leur refuser le «titre» de féministes, et ce même si elles-mêmes se désignent ainsi? 

Nous croyons que définir de façon large le féminisme ne nuit nullement à une analyse plus 

approfondie de la pensée des différents groupes, qui n’est ni homogène, ni exempte de 

contradictions, mais le fruit de multiples influences et contraintes. Comme d’autres 

historiennes, nous en appelons à une diversification des concepts pour comprendre 

l’histoire des mouvements de femmes dans toute leur complexité70. 

Une approche fructueuse est à notre avis d’élargir l’analyse aux actions et aux 

revendications, et surtout d’inscrire ces dernières dans leur contexte social et politique, 

plutôt que de concentrer strictement le regard sur l’idéologie et risquer ainsi de verser dans 

l’autoréférence. Comme le précise très justement Hélène Pelletier-Baillargeon : « En 

matière d’idéologie, il faut savoir évaluer l’apport des influences indirectes de l’action, tout 

autant que celle du discours officiel, surtout à une époque où ce dernier est constamment 

bridé par l’auto-censure 71».  

                                                                                                                                                     
http://bv.cdeacf.ca/documents/HTML/84258.htm#haut, Bibliothèque virtuelle du patrimoine documentaire 
communautaire canadien francophone, page consultée le 09/03/2007. Ute Gerhard (loc. cit., p.48)  propose 
aussi une définition intéressante du féminisme, qui «désigne l’ensemble des tentatives menées par des femmes 
pour leur reconnaissance, leur autodétermination, leur participation politique et le respect de leurs droits. 
L’objectif visé est double : d’une part, la libération ou la liberté de décision de chaque femme en tant 
qu’individu, et d’autre part, la transformation fondamentale de la société et de son ordre des genres». 
69 Dumont et Toupin, op. cit., p.22. 
70 Une des premières historiennes à avoir lancé cet appel est Nancy Cott, dans «What's in a Name? The Limits 
of 'Social Feminism’; or, Expanding the Vocabulary of Women's History», The Journal of American History 
76, 3 (déc. 1989), p. 809-829. 
71 Hélène Pelletier-Baillargeon,  Marie Gérin-Lajoie : de mère en fille, la cause des femmes, Montréal, Boréal 
Express, 1985, p.208. 
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1.1.2 La nouveauté de la parole des femmes  
À l’époque de la naissance de la FNSJB, la présence des femmes dans l’espace 

public72 est très limitée. Des femmes laïques, issues des classes bourgeoises, sont 

impliquées dans des activités à caractère philanthropique ou charitable, mais leurs activités 

sont de plus en plus étroitement encadrées, au Québec francophone, par le clergé 

catholique73. Vers la fin du XIXe siècle, certaines d’entre elles, désireuses d’approfondir 

leur engagement social, réalisent les limites qui leur sont imposées en raison de leur sexe : 

c’est du moins l’interprétation la plus courante de l’émergence du féminisme au Québec : 

Au tournant du siècle, de nombreuses Montréalaises deviennent conscientes 
des problèmes sociaux engendrés par la croissance rapide du capitalisme et 
sur lesquels se penchent les réformistes : santé publique, assainissement de 
la vie politique, travail des femmes et des enfants, éducation, délinquance 
juvénile, tempérance, etc. Elles joignent les rangs du mouvement de réforme 
et mettent sur pied divers organismes d’action sociale. Ce faisant, elles se 
heurtent quotidiennement aux limites que leur impose leur propre incapacité 
juridique et politique. Une telle situation amène nombre de réformistes à 
militer en faveur des droits des femmes74. 

À première vue, les similarités entre les activités des associations charitables et 

celles des groupes féministes sont nombreuses. Les réseaux déjà constitués servent de base 

militante, les domaines d’interventions typiques de la philanthropie ne sont pas 

abandonnés, l’image que ces femmes se font de leur action se situe dans la lignée de leurs 

implications traditionnelles : « vers la justice par la charité » est leur devise. Cependant, 

                                                 
72 Par espace public, nous entendons les lieux où peut s’exprimer une forme de citoyenneté, c’est-à-dire « the 
space of reasoned debate about politics and the state. […] As a space of collective action, the public sphere 
encompasses both narrative and textual discourse (wich includes speech, journalism, letters, articles, 
broadsheets, songs, popular theater, etc.) and performative actions that communicate about politics (which 
includes all the forms of contentious demonstration or protest that remains civil, even if civil disobedience, 
and peaceful) » (« Public Sphere », dans Georges Ritzer, dir. Encyclopedia of Social Theory. Vol. II, 
Thousand Oaks/London/New Delhi, Sage Publications, 2005, p.613). Andrée Lévesque démontre que la 
militance féministe est une «appropriation de l’espace public […] qui va de pair avec l’exercice public de la 
parole» («Militer», dans Gubin et al., dir., op. cit., p.92). 
73 En 1900, le Conseil national des femmes du Canada dresse une liste exhaustive des institutions charitables 
(asiles, hospices, orphelinats, crèches, refuges) du Québec, dont la plupart sont dirigées par des religieuses et 
auxquelles collaborent des comités de dames, ainsi que des sociétés de bienfaisance (Conseil national des 
femmes du Canada (CNFC), Les femmes du Canada : Leur vie et leurs œuvres, s.l., 1900, p.341-435). 
74 Marie Lavigne, Yolande Pinard et Jennifer Stoddart, «La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et les 
revendications féministes au début du XXe siècle», dans Marie Lavigne et Yolande Pinard, dir.,  Travailleuses 
et féministes : Les femmes dans la société québécoise, Montréal, Boréal Express, 1983, p.200. C’est aussi 
l’interprétation de Véronica J. Strong-Boag, The Parliament of Women : The National Council of Women of 
Canada 1893-1929, Ottawa, Musées nationaux du Canada, 1976, p.20. 
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pour la première fois, des femmes parlent en leur nom et établissent elles-mêmes leurs 

priorités d’action à l’intérieur d’associations qui leur sont propres.  

Il est important de rappeler que le féminisme a rencontré une résistance formidable 

partout où il a émergé, sous la forme d’un antiféminisme régulièrement alimenté de 

misogynie et de sexisme, et dont les « avancées des femmes (…) constituent le principal 

moteur75». Il a été abondamment démontré qu’au Québec, malgré l’extrême prudence avec 

laquelle les féministes ont avancé leurs pions dans l’échiquier politique, les ripostes ont été 

constantes et bien ciblées76. Les antiféministes les plus virulents, parmi lesquels Henri 

Bourassa, Jules Tardivel, Mgr Pâquet, bombarderont les féministes d’épithètes dégradantes 

pour les discréditer  en les caricaturant; pour ce dernier, «la femme nouveau genre aspire à 

remplacer l’homme (…) Elle jalouse les succès de l’homme, les triomphes de la virilité. 

[Elle] ambitionne la supériorité masculine77». La concurrence féminine est visiblement une 

crainte que les élites traditionnelles entretiennent. Le féminisme est en outre associé au 

déclin de l’autorité masculine dans la famille, ce qui est particulièrement difficile à 

envisager d’un point de vue masculin78. Dans un contexte où l’on croit que l’institution 

familiale est attaquée de toutes parts79, et sachant à quel point la stabilité et le bon 

fonctionnement de la famille patriarcale dépendent du rôle domestique des femmes – ou 

plus précisément de leur asservissement à la famille – les élites paniquent lorsqu’ils 

imaginent qu’elles pourraient se désintéresser du foyer. Les antiféministes vont penser que 

la meilleure façon de préserver la famille est de «domestiquer» les femmes : les confiner à 

la maison en dénigrant le travail rémunéré, les études, et leur bouchant les opportunités 

d’accéder à l’espace public. Les féministes de la FNSJB, tout aussi convaincues de 

l’importance de sauvegarder le modèle familial traditionnel, posent quant à elles les 

femmes en sujets agissants. Elles affirment que les femmes (et le féminisme) ne sont pas à 

l’origine des problèmes, et elles se font les agentes de cette mission sociale de rénovation 

                                                 
75 Michelle Perrot, « Préface », dans Christine Bard, dir., Un siècle d’antiféminisme, Paris, Fayard, 1999, p.8. 
76 Voir par exemple Susan Mann Trofimenkoff, « Henri Bourassa et la question des femmes », dans Marie 
Lavigne et Yolande Pinard, dir. Travailleuses et féministes. Les femmes dans la société québécoise, Montréal, 
Boréal, 1983, p.293-306, et François Labbé, La définition des genres comme enjeu des débats entre les 
féministes et les porte-parole antiféministes au Québec au début du XXe siècle : Le cas de la Commission 
Dorion (1929-1931), Québec, Cahiers de recherche du GREMF (cahier 79), 1998, 84 p. 
77 Cité dans Johanne Daigle, «Le siècle dans la tourmente du féminisme», Globe 3, 2 (2000), p.71-72. 
78 Ibid. 
79 Sur la crise de la famille, voir Comacchio, op. cit., p.49. 
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de la famille80. Tout en martelant des arguments positifs au sujet de la préservation de la 

famille, les féministes doivent constamment se défendre par ailleurs de favoriser sa 

détérioration en prônant l’élargissement de leurs horizons. Plusieurs d’entres elles, comme 

Marie Gérin-Lajoie, s’ingénient à rassurer leurs contemporains sur l’attachement 

« naturel » des femmes vis-à-vis le foyer : leur pénétration du marché du travail, pas plus 

que leur accès à l’éducation ou à la politique, ne constituent une menace pour la famille : 

Ai-je du même coup fait suffisamment ressortir la force de l’instinct qui 
attache la femme au foyer, la profondeur du sentiment qui l’attire vers la vie 
de famille; et après cela pourra-t-on, avec un esprit inquiet, trembler pour 
l’avenir de la race et croire que l’épouse faillira jamais à sa tâche. Non, vous 
le savez bien, la femme, plus jalousement que l’homme encore, monte la 
garde près des berceaux81! 

Il est important de rappeler que pour les femmes qui revendiquent une 

transformation de leur situation, l’enjeu n’est pas simplement de convaincre par 

l’irréfutabilité de leurs arguments. Il s’agit avant tout pour elles de faire accepter leur droit 

de parole. Avant même de prononcer un mot, les femmes sont jugées sur le fait qu’elles 

s’apprêtent à contrevenir aux normes, à rompre avec la définition de la féminité qui les tient 

à l’écart du domaine public. En outre, la hiérarchie des sexes étant implantée à un point tel 

dans l’imaginaire et dans les institutions, dans les mœurs et dans la politique, que les 

adversaires du féminisme, en n’y opposant que leur inertie (ce dont ils ne se sont pas 

contentés, loin s’en faut) représentent déjà un obstacle majeur à la pénétration de nouvelles 

idées sur les femmes. Geneviève Fraisse donne une illustration convaincante de ce 

handicap dont doivent s’accommoder les féministes dans leur combat : 

Or on voit en l’occurrence que c’est aux femmes, dont on affirme qu’elles 
sont inférieures, de prouver l’inexactitude de cette accusation, alors 
qu’inversement leurs adversaires trouvent inutile de l’étayer de façon solide. 
Pire encore, il faut qu’elles fassent reconnaître leur droit à la liberté, droit 
qui, d’habitude, est toujours posé à priori […]. Tel est le paradoxe du 

                                                 
80 «Ces causes [qui minent la famille] ont le plus souvent une origine étrangère à la volonté de la femme; elles 
viennent du dehors; nous les poursuivrons jusque dans leurs derniers retranchements, et nous ne croirons pas 
abandonner nos foyers quand nous en franchirons le seuil pour les défendre. Nous nous ferons les apôtres 
intrépides des saintes causes par esprit de devoir!» ( Marie Gérin-Lajoie, «Objet du Congrès : Notre 
programme – nos moyens d’actions», BP, IX, 5 (mai 1921), p.4). 
81 Marie Gérin-Lajoie, «Travail des femmes et des enfants dans la province de Québec», BP, VIII, 9 
(septembre 1920), p.6. 
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féminisme : ce ne sont ni les accusateurs qui fournissent les preuves, ni les 
opposants à la liberté qui justifient leur restriction82. 

L’écriture journalistique est au début du siècle un instrument privilégié de prise de 

parole féministe, comme nous l’avons mentionné précédemment. Militantes et journalistes 

de métier exposent leurs idées dans les pages féminines des grands quotidiens, ou bien dans 

les tout premiers journaux dirigés par des femmes. Bien entendu, leurs stratégies 

discursives, à la fois sur la forme et sur le contenu, sont marquées par cette nécessité de 

légitimer ce nouveau rôle qu’elles exercent. Une humilité bien sentie, des recours constants 

à des figures masculines autorisées83, une attitude non agressive sont autant de façons de 

rassurer un auditoire sceptique, qui ne demande pas mieux que de refuser d’entendre le 

message véhiculé. Comme l’explique Karlyn Kohrs Campbell : 

On the one hand, a woman had to meet all the usual requirements of 
speakers, demonstrating expertise, authority, and rationality in order to 
show her competence and make herself credible to audiences. However, if 
that was all she did, she was likely to be judged masculine, unwomanly, 
aggressive and cold. As a result, women speaking sometimes searched for 
ways to legitimate such ‘‘unwomanly’’ behaviour and for ways to 
incorporate evidence of femininity into ordinary rhetorical action84. 

L’insistance des féministes sur la compatibilité de leur engagement avec les valeurs 

traditionnellement associées à la féminité et à la maternité peut donc, en partie, être 

comprise comme une stratégie rhétorique leur permettant de se faire entendre. Marie-Aimée 

Cliche, dans un article qui date déjà de quelques années, rend bien le climat antiféministe 

qui régnait au Québec, et l’impact que cela a pu avoir sur le discours féministe85. Elle 

démontre que ce qui distingue les féministes (ou pro-féministes) des antiféministes de 

l’époque, ce n’est pas tant l’explication « naturaliste » de la « différence des sexes », mais 

plutôt les conclusions que chaque partie en tire. Pour les seconds, les qualités « inhérentes » 
                                                 
82 Fraisse, loc. cit., p.214-215. 
83 Dans l’ensemble des journaux féminins dépouillés, l’omniprésence des citations (presque exclusivement 
masculines) est frappante. Parfois, un texte entier est formé par des collages de citations. Hélène Pelletier-
Baillargeon (op. cit.) fait cette observation chez Marie Gérin-Lajoie (fille), et suggère que «la citation  est (…) 
le procédé favori des femmes «pensantes» de cette époque. Puisque le témoin, à cause de son sexe, est encore 
peu crédible, il lui faut du renfort que l’on va chercher parmi les «bons auteurs» masculins doués de cette 
même crédibilité» (p.206). 
84 Karlyn Kohrs Campbell, Man Cannot Speak for Her. Volume I: A Critical Study of Early Feminist 
Rhetoric, New York, Praeger, 1989, p.12. 
85 Marie-Aimée Cliche, «Droits égaux ou influence accrue? Nature et rôle de la femme d’après les féministes 
chrétiennes et les antiféministes au Québec, 1896-1930 », Recherches féministes, 2, 2 (1989), p.101-119. 
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à la nature féminine induisent une différence dans les aptitudes. Pour les féministes et leurs 

alliés, le tour de force consiste à conforter l’argument de la différence des sexes tout en 

tentant d’en faire accepter une interprétation différente, plus favorable à l’émancipation des 

femmes.  

Dans le même esprit, Louise Toupin rapporte les propos de l’historienne américaine 

Aileen Kraditor, qui observe que les arguments des suffragistes sont souvent un 

«retournement» des arguments de leurs adversaires86. Bref, il s’agit peut-être pour ces 

femmes d’utiliser les mêmes armes que leurs adversaires pour mieux les combattre. 

Caroline Béique, à l’époque de la fondation de la FNSJB, a certainement conscience des 

préjugés que ses consoeurs et elle auront à affronter dans leurs luttes, lorsque dans son 

discours inaugural, elle tient à préciser que : «Nous ne voulons pas mériter le reproche 

qu’on adresse presque invariablement à tout mouvement féminin, celui de faire sortir la 

femme de sa sphère, de l’éloigner du beau rôle social qu’elle peut jouer comme bonne 

épouse et bonne mère87». Sans le «mériter», et malgré toutes leurs précautions, les 

féministes de la Fédération auront pourtant à subir ce reproche.  

1.1.3 Influences et inspirations  
Le féminisme au Québec, pas plus qu’ailleurs, n’est le fruit d’une génération 

spontanée. Nous n’avons pas l’ambition de faire rigoureusement la genèse de la pensée et 

de l’action de la FNSJB, mais nous croyons opportun de relever deux aspects importants de 

cette naissance historique du féminisme au Québec : d’abord l’influence du catholicisme 

social, qui a été déterminante pour les féministes de la FNSJB, particulièrement dans leur 

lecture des problèmes sociaux; et ensuite, dans un autre ordre d’idées, les premiers 

symptômes de cet éveil d’une conscience spécifiquement féministe, qui commence à teinter 

leur vision de la famille et de la division sexuelle du travail. 

                                                 
86 Toupin, Mères ou citoyennes, p.61. 
87 Madame Béique, «Discours de bienvenue», dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-
Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.18. L’italique est de nous. 
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Perspective sociale de la FNSJB 
La naissance du mouvement féministe au Québec s’inscrit dans une tentative de 

«réorganiser» le travail charitable à Montréal88. Les réformistes, hommes et femmes, 

inspirés à la fois par le développement des sciences sociales et par l’émergence du 

« catholicisme social », courant rendu légitime par le Pape à travers son encyclique Rerum 

novarum, veulent adapter leur action aux problèmes sociaux caractéristiques des sociétés 

industrielles. En faisant du social et du religieux deux dimensions indissociables de la vie, 

ils ont en outre voulu proposer une doctrine alternative au socialisme. Au Québec, plusieurs 

mouvements et associations sont créés dans l’esprit du catholicisme social au début du XXe 

siècle, parmi lesquels nommons l’Association catholique de la Jeunesse canadienne 

(ACJC), l’Action sociale catholique, l’École sociale populaire et, bien entendu, la FNSJB89. 

En France, Marie Maugeret expose pour la première fois la version féministe de 

cette doctrine, à travers une revue, Le féminisme chrétien. Marie Gérin-Lajoie et Joséphine 

Marchand-Dandurand, deux militantes actives au sein du Montreal Local Council of 

Women, soucieuses de l’amélioration de la condition des femmes et à la recherche d’une 

façon de concilier cette conscience féministe et leur foi catholique, accueilleront cette 

proposition avec beaucoup d’enthousiasme : 

Marie Gérin-Lajoie exulte face à ce programme [celui que Marie Maugeret 
expose dans le premier éditorial de sa revue, Le féminisme chrétien] et 
devient soudainement très optimiste quant à la réhabilitation du mouvement 
féministe auprès du clergé québécois et du public en général. Elle voit déjà 
s’effriter toutes les oppositions puisque le féminisme épouse maintenant la 
cause des Catholiques en s’inspirant de la doctrine sociale de l’Église. Son 
exaltation n’a plus de bornes et elle commence à envisager sérieusement la 
possibilité que, par ce biais, le mouvement prenne racine au Canada 
français. Tant et aussi longtemps que la cause était assimilée à celle des 
Protestantes, Gérin-Lajoie n’ignorait pas la crainte qu’elle suscitait chez la 
population90. 

Chez ces bourgeoises, l’action sociale catholique est donc devenue la forme de leur 

militantisme féministe. À la FNSJB, l’enquête est la méthode privilégiée pour documenter 

                                                 
88 Collectif Clio, op.cit., p.345. 
89 Marcienne Proulx, L’action sociale de Marie Gérin-Lajoie, 1910-1925, M.A. (théologie), Université de 
Sherbrooke, 1975, p.19-23. 
90 Pinard, Le féminisme à Montréal, p.55. 
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la situation des femmes et évaluer leurs besoins : « […] il y a près de nous des souffrances 

que nous ne pourrons soulager que si nous les connaissons : il y a des conditions du travail 

des femmes et des enfants, des misères sociales auxquelles nous devons nous intéresser; il y 

a des abus que nous pouvons aider à corriger, des dangers dont il faut préserver nos 

enfants91». Dès le premier congrès, on adopte cette méthode pour s’enquérir de l’état du 

service domestique à Montréal : l’enquête repose sur l’examen de deux points de vue, celui 

des maîtresses et celui des servantes, ainsi que sur la situation des bureaux de placements. 

Au cours de ce congrès de fondation, les sociétés fédérées – y compris les associations 

professionnelles - doivent en outre répondre à différentes questions élaborées par les 

organisatrices. Au sujet du travail des femmes, on leur demande :  

1- Donnez un aperçu général sur la situation faite à la femme dans le travail 
que vous exécutez ou l’emploi que vous occupez. 

2- Quels moyens suggérez-vous pour développer l’habileté de l’ouvrière et 
la compétence de l’employée. 

3- Quels moyens suggérez-vous pour protéger toujours plus efficacement la 
moralité de la femme qui travaille ailleurs qu’à son domicile? 

4- Comment préparer la jeune fille que ses occupations appellent au dehors 
à sa vocation maternelle?92 

Au congrès de 1909, un des thèmes abordés est le logement : les associations 

affiliées sont priées de faire un exposé de la situation de leurs membres sous ce rapport. À 

différentes occasions, les sociétés fédérées réalisent des sondages à l’interne pour le compte 

de la Fédération93. On voit donc tout l’intérêt que la FNSJB, et plus particulièrement au 

niveau de la direction, porte à ces exercices. Les féministes veulent fonder leurs analyses et 

leurs revendications sur des constats de la vie réelle des femmes, et non pas sur des images 

plus ou moins idéalisées de leur nature : « Il importe donc de connaître et de déterminer les 

besoins de chacune, car toutes les femmes ne vivent pas dans les mêmes conditions, leur 

                                                 
91 Madame Béique, «Discours de bienvenue», dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-
Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.18. 
92 Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, 
p.11. 
93 Par exemple, dans le cadre de l’Exposition du Bien Être de l’Enfance en 1912, les associations 
professionnelles mènent une vaste enquête sur les conditions de travail des femmes ( Pinard, Le féminisme à 
Montréal, p.216-218). 
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existence varie à l’infini. Un type de femme, je dirai classique, stable et immuable, mais 

cela n’existe nulle part ailleurs que dans l’imagination des poètes et la tête des 

théoriciens94». 

Marcienne Proulx, dans son excellente étude sur l’action sociale de Marie Gérin-

Lajoie fille (1890-1970) 95, expose bien la forme de militantisme, très axée sur l’éducation, 

que les féministes et les réformistes du début du vingtième siècle cherchent à développer. 

Marie Gérin-Lajoie (fille) contribuera à son tour à développer l’action sociale, d’abord au 

sein de la FNSJB et ensuite à travers la fondation de l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 

Secrétaire-rédactrice de La Bonne Parole entre 1913 et 1925, plusieurs de ses articles 

témoignent de son intérêt pour «l’apostolat social». L’œuvre des cercles d’étude, qu’elle 

contribue à fonder en 1909, «comporte un triple objet : le perfectionnement individuel des 

membres, l’étude des questions sociales et de la doctrine religieuse, la connaissance des 

œuvres sociales en vue de l’action96». Inspirée par la sociologie de Le Play, elle prône une 

méthode scientifique basée sur « l’enquête et la statistique97». Marie Gérin-Lajoie (fille), 

qu’on peut considérer à juste titre comme une précurseure du service social au Québec, est 

certainement une héritière de cette vision de la «question sociale» partagée par la FNSJB et 

sa mère, et qui n’est pas étrangère non plus au développement ultérieur de mouvements 

d’action catholique spécialisée, tels que la Jeunesse ouvrière catholique féminine (JOCF)98. 

Conscience féministe et « malaise domestique » 
Comment, compte tenu des barrières qu’érige le pouvoir de l’époque à l’expression 

libre d’une pensée féministe, distinguer dans les discours les parts respectives des 

convictions, de l’idéologie et de la stratégie? Nous avons démontré l’importance de tenir 

compte rigoureusement du contexte historique, et particulièrement du fait que les femmes 

qui s’expriment sur la condition des femmes au début du siècle doivent obligatoirement 

passer par certains canaux pour que leurs propos soient légitimes. La dissension, la 

résistance, l’objection ne peuvent s’exprimer ouvertement, et ces femmes empruntent des 
                                                 
94 Madame Gérin-Lajoie, «Exposé de la Fédération Nationale», dans Premier Congrès de la Fédération 
Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.31. 
95 Proulx, op. cit., p.70. 
96 Ibid. 
97 Ibid., p.74. 
98 Lucie Piché, Femmes et changement social au Québec. L’apport de la Jeunesse ouvrière catholique 
féminine, 1931-1966, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003, 349 p. 
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procédés littéraires plus subtils (par exemple elles commencent par approuver ou encenser 

un tel avant de contester son interprétation, ou alors elles partent d’un principe reconnu 

dont elles tirent de nouvelles interprétations) pour faire valoir leurs idées. Il ne faut pas 

s’étonner qu’il en résulte des propos parfois contradictoires99. Un examen minutieux 

permet de reconnaître dans leur discours certaines valeurs qu’elles ont intégrées, d’autres 

qu’elles souhaitent infléchir sans pouvoir les contester directement. L’objectif est avant tout 

de leur rendre justice. 

Bien entendu, il faut rappeler que l’institution qui assigne les femmes au travail 

domestique, celle de la famille patriarcale, n’est jamais remise en question dans les textes 

de notre corpus, pas même indirectement. Étant donné les limites de cette réflexion, les 

propos des féministes qui se risquent à critiquer certains aspects de l’organisation familiale 

sont marqués par l’ambivalence, voire l’incohérence. Mais si l’on considère que le 

féminisme est l’expression de la révolte des femmes contre la subordination de leur sexe, 

on ne peut passer sous silence les cris du cœur occasionnels de ces femmes qui, de façon 

plus ou moins spontanée, dénoncent l’oppression dont elles sont victimes dans la famille. 

Ceux-ci prennent des formes très variées, mais ils ont en commun d’exprimer publiquement 

ce qui était vraisemblablement ressenti par plusieurs femmes sans être forcément 

rationalisé, c’est-à-dire le sentiment d’être traitée injustement100.  

Certaines de ces femmes donc, sans cibler les rapports de sexe au sein de la famille 

comme vecteurs de l’oppression des femmes, ont jeté sur un mode informel quelques bases 

de la révolte féministe que les générations suivantes approfondiront et théoriseront. C’est ce 

que fait Joséphine Dandurand lorsqu’elle s’insurge contre quelques «inégalités de 
                                                 
99 Par exemple : «Mesdames, si la vocation familiale de la femme caractérise son activité sociale; si c’est dans 
l’accomplissement de ce rôle supérieur qu’elle s’ennoblit davantage et si son plus beau titre de gloire est 
d’être mère, et de donner à la patrie des héros, à l’Église des saints; il n’en est pas moins vrai que la femme se 
doit à elle-même de développer ces facultés inhérentes à la nature humaine, et qui sauvegardent la dignité de 
son sexe : droits imprescriptibles qu’elle doit défendre et dont le plan providentiel lui prescrit le maintien. 
Parmi ces droits, un des plus essentiels parce qu’il est lié à sa propre conservation est le droit au travail et au 
fruit de son travail […]» (Madame Gérin-Lajoie, «Objet du Congrès : Notre programme – nos moyens 
d’actions», BP, IX, 5 (mai 1921), p.4-5).  
100 Cette réflexion nous a été inspirée par Christine Delphy, qui rappelle que «Il n’y a pas de Science qui 
puisse nous dire que nous sommes opprimées : l’oppression qui est la conscience devenue objective parce que 
partagée d’être injustement traitées, n’a pas plus de base scientifique que les notions de justice et d’équité. [...] 
non seulement nos analyses ne peuvent se substituer à la révolte, mais [...] bien au contraire ces analyses 
procèdent elles-mêmes de la révolte et ne peuvent procéder que d’elle» («Le patriarcat, le féminisme et leurs 
intellectuelles», Nouvelles questions féministes, 6, 2, 1981, p.70). 
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privilèges entre les deux sexes101». D’abord, elle critique le fait que les hommes soient 

dispensés de tout travail domestique même lorsqu’il n’y a pas de bonne; ensuite, que 

l’éducation et la santé des filles soit sacrifiées au profit de «l’élévation» sociale des 

garçons : «Quel détestable préjugé portent quelques parents dans les familles pauvres à 

asservir la femme au sexe fort, qui devient alors et naturellement le sexe tyrannique : car 

avez-vous vu souvent des gens à qui on permettait d’abuser, ne pas user – à tout le moins – 

de la permission?102». Dans le même esprit, une chroniqueure dans le Journal de Françoise 

demande aux hommes mariés de s’imaginer à la place de leur épouse : «Aimeriez-vous 

qu’elle fit partie d’une demi-douzaine de clubs, qu’elle s’absentât six soirs par semaine 

jusqu’à minuit pendant que vous resteriez seul à la maison ou à dorloter un enfant rechigné 

[sic.] et malade103»? Il apparaît dans les textes que la division sexuelle qui attribue aux 

femmes la responsabilité exclusive du travail domestique est souvent évoquée, non pour en 

remettre en question la légitimité, mais pour mettre en lumière l’inégalité qu’elle entraîne. 

Comme le souligne Mme Simard pour défendre la nécessité du service domestique : 

«l’homme, s’il a souvent un travail dur à accomplir, peut au moins compter sur des heures 

régulières de repos : mais la femme, la mère de famille... !104». Cette conscience, 

embryonnaire, du problème de la non-reconnaissance du travail domestique existe bel et 

bien chez les féministes de la FNSJB. 

1.2 «Le foyer» : carrefour des discours et de l’action féministes 
«[…] si nous devons nous préoccuper de la 
condition économique faite à la femme qui 

travaille hors du foyer, n’est-il pas 
nécessaire de bien connaître et de bien 

comprendre celle qui est réservée à l’épouse, 
à la mère de famille»? – Madame Gérin-Lajoie, «La 

Condition légale de la femme mariée», dans Deuxième 
Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, 

Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1909, p.144. 
Après avoir précisé en début de chapitre quelques éléments de contexte 

indispensables à la compréhension de la pensée et de l’action de la FNSJB, nous allons 

                                                 
101 Marie Vieuxtemps [J. M.-Dandurand], «Travers sociaux XII : La femme dans la famille», CdF, février 
1894, p.37. 
102 Ibid. 
103 Esther, «À messieurs nos époux», JdF, 1, 7 (septembre 1902), p.77. 
104 Madame Simard, «La carrière domestique dans ses rapports avec l’organisation du foyer», dans Deuxième 
Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1909, p.49. 
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maintenant porter un regard sur quelques facettes de l’engagement féministe des premières 

années de la FNSJB. Il ne s’agit pas, bien sûr, de faire un résumé plus ou moins bâclé 

d’enjeux complexes, mais plutôt de montrer de quelle façon ces thèmes ont été mis en 

relation, dans les textes de notre corpus, avec certains aspects de la question du travail 

domestique, que nous allons explorer plus en profondeur dans les prochains chapitres. On 

touche ici le cœur de la problématique, qui est de comprendre l’articulation des « questions 

domestiques » et des luttes, disons « externes » de la FNSJB. Nous avons choisi les thèmes 

généraux du travail, de l’éducation et du Code civil. Ceux-ci recouvrent quelques-unes des 

nombreuses implications de la FNSJB dont le portrait général a déjà été brossé ailleurs : 

tempérance, hygiène et santé publique, protection maternelle et infantile, enseignement 

ménager, professionnel, supérieur, post-scolaire, primaire, suffrage des femmes, salaire des 

femmes mariées, réforme des lois matrimoniales, législation ouvrière, etc.105. Ces 

revendications, loin d’être propres aux Canadiennes françaises, se retrouvent aussi à 

l’agenda des associations féministes européennes, américaines et canadiennes-anglaises106. 

Il est important de souligner que la parole de Marie Gérin-Lajoie sera omniprésente 

dans les sections suivantes. Sans vouloir donner une image idéalisée (mais tronquée) de 

cette première génération de féministes, au sein de laquelle Marie Gérin-Lajoie fait figure 

d’exception, force est de constater que celle-ci offre le discours le plus articulé et le plus 

éclairant, et qu’elle est véritablement la tête pensante, l’avocate, et la militante la plus 

déterminante de la FNSJB jusqu’à son départ de la présidence en 1933. Dans sa thèse de 

doctorat sur La Bonne Parole, Isabelle Dornic établit que Marie Gérin-Lajoie «apparaît 

donc non seulement un guide en terme d’action, mais aussi en matière de réflexion107». En 

effet, non seulement la présidente de la Fédération fait partie des collaboratrices les plus 

fréquentes de la revue jusqu’en 1927 (avec sa fille, Marie, ainsi que Gabrielle Riballier des 

                                                 
105 Pinard, Le féminisme à Montréal. 
106 Käppeli, loc. cit., p.507-514. 
107 Isabelle Dornic, Hier ne meurt jamais. Vision et désillusions d’une quête identitaire féminine au Québec. 
BP, organe de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, 1913-1958, Ph.D. (histoire), Université Laval, 
2004, p.155. 
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Isles et, dans une moindre mesure, Georgette LeMoyne), mais, contrairement aux autres 

auteures, la majorité de ses contributions sont des éditoriaux108.  

1.2.2 Le travail 
Dès 1893, Marie Gérin-Lajoie défend vigoureusement le travail féminin. Pour elle, 

le travail des femmes dans le contexte de l’industrialisation est positif, pour les femmes et 

pour l’ensemble de la société. Plusieurs féministes doivent se battre contre l’idée que le 

travail féminin est une incongruité, un défaut de l’organisme social moderne109. Maria 

Auclair, présidente de l’Association des employées de manufactures, fait remarquer au 

contraire que les femmes ont toujours travaillé : 

Si l’on pouvait ôter tous ces masques poétiques l’on découvrirait mille 
travaux pénibles et vils exécutés par des mains féminines. Si nous avions 
appris à connaître des anciens autre chose que leur [sic.] forums et leurs 
camps, nous verrions bien que leur organisation du travail différa beaucoup 
moins qu’on ne croit de la nôtre avant l’intervention des machines, que la 
femme prenait à la production industrielle une part infiniment plus active et 
moins sédentaire que nos préjugés ne l’admettent110. 

Il est toutefois admis que le travail féminin (hors foyer) atteint au début du siècle 

des proportions sans précédent. Pour Marie Gérin-Lajoie, c’est l’industrie qui, «tuant 

l’atelier familial, prit les rouets et les métiers et les riva à la manufacture111». Dans son 

optique, il ne faut pas pour autant regretter l’époque où régnaient au foyer les industries 

domestiques, puisque leur déclin amène les femmes à élargir leurs champs d’activités : 

Prise dans ce dilemme, ou de rester désoeuvrée au sein de la famille (car je 
ne traiterai pas d’occupations sérieuses, un travail infructueux), ou de 
franchir le seuil de la maison pour chercher de l’ouvrage en dehors, elle a 
opté pour le dernier parti. D’ailleurs, c’est tant mieux pour nous : l’oisiveté 

                                                 
108 Ibid., p.154-155. Marie Gérin-Lajoie rédige le tiers des éditoriaux de la revue entre 1913 et 1933 (ces 
textes représentent 62% du total de ses écrits dans la revue). En comparaison, les contributions de Marie 
Gérin-Lajoie fille sont à 24% des éditoriaux et à 31% des articles divers, alors que Gabrielle Riballier des 
Isles consacre 94% de sa production aux comptes rendus.  
109 Clio, op. cit., p.287-288. 
110 Melle Marie Auclair, «Dans quelles proportions la femme contribue-t-elle à la production industrielle de ce 
pays», dans Deuxième Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & 
Cie, 1909, p.123. 
111 Marie Gérin-Lajoie, «Travail des femmes et des enfants dans la province de Québec», BP VIII, 9 
(septembre 1920), p.6. 
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est la mère de tous les vices; la décadence chez tous les peuples a 
commencé avec des habitudes molles et paresseuses112. 

L’industrialisation a rendu le travail domestique des femmes «improductif», et il 

vaut mieux pour elles travailler avant leur mariage plutôt que de rester oisives dans leur 

famille. Tout en récusant les «préjugés séculaires qui s’obstinent à discréditer le travail 

féminin113», Marie Gérin-Lajoie fait valoir l’importance économique du travail des 

femmes, ainsi que le principe du salaire égal pour un travail égal114. Elle prône aussi 

l’ouverture des professions qui leur sont interdites : «Quelques économistes à vues 

superficielles croient trancher la difficulté [de la concurrence féminine] en interdisant 

l’accès de certaines carrières aux femmes. Ce lâche procédé qui donne des armes aux forts 

et les arrache des mains des faibles, n’est pas une solution au problème de la misère qu’il 

accentue115». 

Marie Gérin-Lajoie revient constamment sur l’importance pour les femmes d’être 

en mesure de subvenir à leurs besoins. Elle fait remarquer que la situation économique des 

femmes est très précaire, puisqu’elle dépend strictement de leur état matrimonial, donc 

qu’elle peut s’effondrer à la mort d’un époux, par exemple. Comme Françoise116, elle 

déplore que les jeunes filles soient mal préparées dans les écoles pour le marché du travail. 

À quoi attribuer ce malaise, ou plutôt cette infirmité de l’organisme social 
qui voit une portion considérable de ses membres impropres à subvenir 
entièrement à leur conservation? Les sources d’un si grand mal sont 
multiples […] mais j’en signalerai une qu’on s’efforce pourtant d’amoindrir 
[…] c’est-à-dire que l’éducation de nos filles les façonne de telle sorte, 
qu’elles ne sont aptes dans le besoin à aucun travail, si simple soit-il117. 

                                                 
112 Marie Gérin-Lajoie, «Le mouvement féministe», CdF, juin 1896, p.164. 
113 ANQ-Mtl, Fonds FNSJB, Dossier P120/12-2, no. 2196-2200, «Mémoire présenté par la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste à la commission royale sur la formation industrielle et l’enseignement 
technique», p.3. 
114  «Dans [les carrières] où [la femme] a déjà pris place, en vertu de quel principe, pour un travail égal à celui 
de l’homme, lui refuse-t-on un même salaire? Si elle est fille, n’est-il pas de la plus haute moralité qu’elle soit 
à l’abri de la misère; si elle est mère, ses enfants n’ont-ils pas besoin de pain?» (Yvonne [Marie Gérin-
Lajoie], «Le Travail chez la Femme», CdF, mars 1893, p.68). 
115 Ibid. 
116 Françoise, «La Jeune Fille dans les Bureaux», JdF, 4, 17 (2 décembre 1905), p.258-259. 
117 Yvonne [Marie Gérin-Lajoie], «Le Travail chez la Femme II», CdF, décembre 1893, p.369.  
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Elle dément le préjugé qui veut qu’un salaire tourne la tête des filles : au contraire, 

dit-elle, il s’agit du meilleur moyen de «rendre le travail sérieux118». Et de toute façon, la 

question n’est pas là, le travail des femmes est une nécessité : «C’est pour vivre et non pour 

son plaisir que la femme travaille […]119». Cette assertion est d’autant plus vraie pour les 

femmes mariées et mères de famille : «C’est bien beau de dire tout haut : ‘‘La femme doit 

rester à son foyer’’. Encore faut-il que ce foyer ne soit pas sans feu et qu’elle puisse y 

trouver, du moins, le nécessaire120». 

Les féministes du début du XXe siècle n’imaginent certainement pas l’amélioration 

du sort collectif des femmes en termes de pénétration massive au marché du travail. Dans 

leur esprit, les femmes mariées doivent avoir le droit de travailler pour subvenir à leurs 

besoins et à ceux de leurs enfants, lorsque le salaire du mari est insuffisant ou inexistant, 

mais elles n’ignorent pas que ces situations sont particulièrement difficiles pour des 

femmes qui ont charge de famille. Même les plus progressistes parmi les féministes 

canadiennes-françaises ne remettent pas en question l’assignation des femmes au travail 

ménager et maternel, se contentant de «rêv[er] d’une harmonieuse conciliation du travail 

salarié et du travail domestique121».  

Cependant, l’idée même du travail salarié comme façon d’accroître l’autonomie des 

femmes est, dans le contexte de l’époque, pratiquement révolutionnaire. Dans son journal, 

Françoise publie une lettre qui remet directement en cause la dépendance financière des 

femmes : «Être obligée de tendre la main toute sa vie, d’abord à son père, puis à son mari, 

n’est-ce pas humiliant? Est-ce qu’il n’est pas temps pour la femme de réveiller chez elle un 

peu d’esprit d’indépendance? N’avons-nous pas une intelligence qui est au moins l’égale de 

celle de l’homme, et n’en pouvons-nous pas faire usage122»?. Marie Gérin-Lajoie, a aussi 

l’intuition que l’autonomie financière des femmes est la clé de voûte de leur émancipation. 

                                                 
118 Ibid. 
119 Marie Gérin-Lajoie, «Travail des femmes et des enfants dans la province de Québec», BP, VIII, 9 
(septembre 1920), p.8. 
120 Françoise, «La Jeune Fille dans les Bureaux», JdF, 4, 17 (2 décembre 1905), p.258. 
121 Marie Lavigne et Jennifer Stoddart, «Ouvrières et travailleuses montréalaises, 1900-1940», dans : Marie 
Lavigne et Yolande Pinard, dir. Travailleuses et féministes : les femmes dans la société québécoise, Montréal, 
Boréal Express, 1983, p. 110. 
122 Blanche-Yvonne, «Lettre d’une marraine à sa filleule», JdF, 4, 24 (17 mars 1906), p.380. 
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Dans ses écrits privés, elle se laisse aller à rêver à cette indépendance, qui rend d’autant 

plus nécessaire le maintien d’un service domestique à bon marché : 

[…] Je voudrais que rien ne l’empêchât dans la mesure de ses devoirs 
d’épouse et de mère de faire place au foyer pour un bureau d’hygiène, un 
atelier, une étude, soit des professions libérales, de la science ou des arts que 
sais-je encore et cela non comme simple amateur, mais comme 
professionnelle. La femme créerait donc sa situation économique, mais oui, 
là est la condition de son développement. […] Je suis sûre qu’en dépit de 
quelques interruptions dans le travail, interruptions causées par la maladie 
elle trouverait son compte malgré tout à s’attacher une des aides bien 
formées au service domestique et trouverait qu’il est plus lucratif de payer 
salaire et de s’enrichir elle-même par un emploi meilleur que de se passer de 
domestiques et de s’épuiser dans son travail ingrat qui ne lui rapporterait 
rien du tout123. 

Marie Gérin-Lajoie, comme plusieurs de ses consoeurs, véhicule une image positive 

de la travailleuse : professionnelle, ouvrière ou employée (la domestique est 

systématiquement exclue de ces réflexions) qui réussit à concilier son travail et son rôle 

domestique. Dans le cas des ouvrières et des employées, cette conciliation est facilitée par 

le fait que le modèle le plus véhiculé est celui de la jeune fille célibataire. Celle-ci 

s’épanouit dans son travail, sans pour autant négliger de se préparer à ses futures fonctions 

domestiques, puisqu’on prend pour acquis que les jeunes filles aspirent au mariage. Pour 

rendre plus aisée la transition du célibat vers le mariage et la vie de famille, les associations 

professionnelles de la FNSJB offrent des cours ménagers pratiques aux travailleuses, qui 

«mettent la femme qui travaille […] en face de la vocation sublime de la maternité, et [en] 

même temps [qui] la préparent par un peu de pratique à remplir ce devoir124». Ce 

programme est de plus conforme à une certaine forme de syndicalisme féminin qui procure 

aux femmes «un ensemble d’avantages, non seulement économiques mais intellectuels et 

moraux; non seulement un moyen de réclamation mais de formation et de progrès […]125». 

Ainsi, les membres de la FNSJB défendent l’idée que les femmes ont une conception large, 

intégrée des différentes facettes de leur existence, et elles visent un développement complet 

de leurs capacités.  
                                                 
123 Brouillon de lettre à Léonie Morel, juillet 1903, cité dans Pinard, Le féminisme à Montréal, p.77.  
124 Georgette LeMoyne, «Le coin du travail», BP,  VII, 2 (avril 1919), p.8. Nous approfondirons davantage 
cette question au chapitre 3. 
125 Mlle Marie-J. Gérin-Lajoie, « Le syndicalisme féminin», dans Semaine sociale du Canada, Montréal, 
L’Action paroissiale, 1922, p.303. 
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Il semble évident que l’image de la jeune fille célibataire est celle qui domine les 

discours sur le travail salarié des femmes. Néanmoins, celle de la travailleuse-femme 

mariée, si elle est beaucoup plus rare, n’est pas forcément négative. À preuve cette mise en 

situation imaginée par Louise Rivard dans sa chronique de la Bonne Parole pour illustrer 

l’importance de la gestion du temps:  

Deux bonnes ménagères ont profité de ces précieuses  minutes pour causer 
de leurs expériences domestiques : 

- Je me demande souvent, dit Madame X, comment avec si peu d’aide et de 
loisirs, vous pouvez arriver à avoir une tenue de maison convenable? moi, 
j’ai tout mon temps, et je dois encore me presser. 

- Il me faut me résigner, répond sa compagne, à négliger les détails, mais au 
point de vue de la nourriture, j’y arrive à force d’ordre et d’organisation. 
Mon travail hors de la maison, ne me permet d’arriver que presque juste au 
moment de me mettre à table, et ce repas il me faut le confectionner. Donc, 
je profite de ma journée libre pour faire de la soupe pour la semaine, cuire 
des rôtis, et préparer des desserts et différentes sauces. […]126 

Pour les femmes des classes moyennes et supérieures qui sont dans l’obligation de 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, l’ouverture des professions apparaît 

comme le seul moyen d’éviter «l’humiliation qu’il y aurait à descendre dans la hiérarchie 

sociale pour s’asseoir et prendre rang dans la classe ouvrière127». Par ailleurs, la question 

du service domestique met en évidence l’impasse d’une réflexion sur le travail des femmes 

qui ne remet pas en cause la division sexuelle du travail. L’image de la bourgeoise-juriste, 

ou écrivaine, ou notaire rend impossible de penser la situation de la domestique, puisque 

celle-ci devient, comme aujourd’hui, «celle qui est nécessaire, de façon urgente, à la 

libération des autres128». Le paradoxe est important : plus les services domestiques seront 

accessibles (donc bon marché), plus grand sera le nombre de femmes «libérées» du travail 

domestique. L’émancipation de certaines femmes passe donc par l’exploitation toujours 

                                                 
126 Louise Rivard, «Pour le foyer : L’ordre économise le temps», BP, V, 12 (février 1918), p.6. 
127 Marie Gérin-Lajoie, «Le mouvement féministe», CdF, juin 1896, p.164. Sur le problème de 
«l’honorabilité» du travail des femmes qui subissent un revers de fortune, elle rajoute que «les plus 
intransigeants voudraient que sous le nom déguisé de gouvernantes et de maîtresses de pension, on fasse de 
toutes ces malheureuses, des mercenaires (ce qui règlerait la question des domestiques, soit dit en passant)» 
(p.164-165); notons que le service domestique n’appartient ni à la catégorie du travail ouvrier, ni à celle, 
«honorable», des professions. Le mépris pour les domestiques, ces «mercenaires», en fait un groupe social 
invisible. 
128 Fraisse, Femmes toutes mains, p.50. 
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plus importante de d’autres femmes. Bref, il semble que dans les débats autour du travail 

féminin, la FNSJB défende l’idée de l’autonomie, sans jamais entrevoir la possibilité 

d’abandonner le rôle familial socialement assigné aux femmes. 

1.2.2 L’éducation 
Nous verrons au chapitre 2 l’importance que les féministes accordent à 

l’enseignement professionnel et ménager; l’enseignement supérieur constitue le troisième 

volet de leur vision d’avenir de l’éducation des femmes. Plusieurs d’entre elles ont ressenti 

personnellement l’injustice faite aux femmes en cette matière au Québec, elles dont  les 

goûts, les aptitudes et la fortune disposaient particulièrement aux études129. À l’époque de 

la fondation de la FNSJB, les portes des institutions d’enseignement secondaire (collèges 

classiques) et universitaire sont fermées aux femmes, dont la scolarité s’arrête 

obligatoirement à la fin du cours primaire, soit l’équivalent d’un maximum de huit ou neuf 

années d’études. Les journalistes Joséphine Dandurand et Françoise se feront les ardentes 

défenseures de la prolongation de l’éducation des filles, tout comme Marie Gérin-Lajoie et 

plusieurs membres de la FNSJB. Comme le soulignent Dumont et Toupin, «le droit à 

l’éducation et à l’instruction constitue la base des revendications des féministes : dans la 

majorité des pays occidentaux, elle est aussi la plus ancienne130». 

Une bonne partie des efforts des féministes de la FNSJB pour convaincre le public 

du bien fondé de l’éducation supérieure pour les filles repose sur la déconstruction des 

arguments qui en font découler l’interdiction de la «nature spécifique» des femmes : «Tant 

de frivolité ferait croire un instant à l’infériorité de l’intelligence féminine. Ne serait-il pas 

plus juste d’attribuer ce dédain des occupations de l’esprit, au préjugé qui existe un peu 

                                                 
129 Dans sa biographie de Marie Gérin-Lajoie (Marie Gérin-Lajoie : Conquérante de la liberté, Montréal, 
remue-ménage, 2005, 503 p.), Anne-Marie Sicotte fait ressortir l’importance accordée par celle-ci à la 
formation intellectuelle. Si, dans son cas, la discipline personnelle et une volonté de fer lui ont permis de 
mener en autodidacte un cheminement intellectuel que lui refusait le système d’éducation, ses luttes 
permettront à sa fille d’être la première femme diplômée d’une université francophone au Québec. Joséphine 
Marchand-Dandurand, dans son journal, témoigne aussi d’un intérêt précoce pour la question du 
développement des facultés intellectuelles des femmes : « Après des discussions et des dissertations répétées 
sur les femmes et les hommes, sur l’excellence et la supériorité des unes et des autres; ayant considéré leurs 
aptitudes, leur but, leur destinée respective, je me suis dit qu’on élevait mal les femmes. […] Si, jamais, j’ai 
des filles à élever, je tâcherai de diriger leur intelligence et les prémisses de leur imagination vers les arts. 
J’occuperai ainsi, de bonne heure, leur intelligence et je leur apprendrai à rechercher, dans les trésors féconds 
de la science, l’aliment de leur cœur et de leurs facultés » (Journal intime, p.116). 
130 Dumont et Toupin, op. cit., p.60. 
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partout contre les femmes instruites, ou plutôt contre les femmes savantes, comme on les 

appelle avec dérision depuis Molière131»? Après avoir démontré que les femmes ne sont pas 

moins aptes que les hommes à poursuivre des études, il reste encore à convaincre du bien-

fondé de celles-ci. Pourquoi les femmes devraient-elles s’instruire davantage? La question 

elle-même dénote un biais sexiste, remarque Marie Gérin-Lajoie : comment le 

développement de l’esprit pourrait-il être bénéfique à un sexe et préjudiciable à l’autre?  

Hélas! Dans l’ordre moral, que de gens croient encore à une double 
conception des choses. Selon ceux-là, l’homme arrive à la perception du 
vrai par l’observation des faits, l’étude, les données scientifiques, le 
renforcement de ses facultés mentales dont on lui apprend l’art en 
philosophie. Ces mêmes phénomènes psychiques produisent des résultats 
tout différents, prétendent-ils sérieusement, quand ils atteignent les 
femmes : de bienfaisants qu’ils étaient, ils deviennent néfastes et de 
principes de vie, ils se transforment en éléments morbides et destructeurs132. 

À l’instar de plusieurs femmes impliquées dans le milieu scolaire (religieuses et 

institutrices), les féministes déplorent l’inactivité intellectuelle des femmes adultes, dont 

l’ignorance crasse maintient dans un état de médiocrité. Pour la défense de l’accès à 

l’éducation supérieure, divers arguments sont invoqués, notamment celui de l’apport que la 

culture intellectuelle peut représenter dans l’exercice de leurs fonctions maternelles. Quel 

est l’intérêt de poursuivre des études avancées pour des femmes qui consacreront leur vie à 

leur famille, disent les pourfendeurs de la cause? La réponse est toute prête : à être de 

meilleures épouses et de meilleures mères. La maternité permet donc d’illustrer une 

application concrète de l’éducation supérieure, qui devient un « [guide] dans la formation 

physique et morale de nos enfants133». Mais le plaidoyer en faveur de la prolongation des 

études pour les femmes ne s’arrête pas là, et les féministes enfilent généralement plusieurs 

types d’arguments dans leur discours sur l’éducation. L’élévation intellectuelle et morale 

                                                 
131 Mademoiselle Bibaud, «Rapport de l’Association des Institutrices Catholiques de la Province de Québec», 
dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 
1907, p.86. 
132 Marie Gérin-Lajoie, «De l’Enseignement Supérieur pour les Femmes», JdF, 4, 15 (4 novembre 1905), 
p.229. 
133 Madame R. Dandurand, «Rapport de l’oeuvre des livres gratuits et discours sur les oeuvres post-scolaires», 
dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 
1907, p. 106. 
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des femmes dans l’optique du « progrès de la nation canadienne134» figure souvent dans 

leurs discours, dans lesquels on souligne aussi à l’occasion la satisfaction personnelle qui 

accompagne le travail de l’esprit. Certaines vont jusqu’à évoquer les «joies inconnues135», 

ou même les «jouissances intellectuelles» que procure l’étude et qui peuvent devenir «les 

moment les plus heureux de [l’]existence136». Marie Gérin-Lajoie fille, elle-même diplômée 

de l’École d’enseignement supérieur, défend régulièrement l’éducation supérieure pour les 

femmes dans les pages de La Bonne Parole; les motifs religieux sont pour sa part ceux 

qu’elle invoque le plus souvent : «En effet, du seul point de vue religieux, l’enseignement 

supérieur s’impose d’emblée. Il arrache la femme représentante de la ferveur religieuse, au 

mépris intellectuel, plus ou moins poli dont elle est l’objet et qui annihile bien souvent la 

bonne influence qu’elle pourrait avoir137». 

Marie Gérin-Lajoie publie deux articles très denses sur le sujet de l’éducation 

supérieure dans le Journal de Françoise en 1905138. L’analyse de la future présidente de la 

FNSJB est d’autant plus intéressante pour nous qu’elle met directement en relation 

enseignement supérieur et enseignement ménager, deux dimensions importantes de sa 

vision de l’émancipation des femmes par l’éducation. Pour elle, la seule raison qui explique 

que les femmes ont historiquement moins performé que les hommes dans les sphères 

intellectuelles, c’est la discrimination dont elles ont fait l’objet sur le plan de l’éducation. 

Nul doute que l’accès aux sciences représente pour Marie Gérin-Lajoie un vecteur de 

l’avancement des femmes139. Comme féministe, elle perçoit les avantages de l’éducation 

supérieure sur le plan collectif et non seulement individuel. L’amélioration de la condition 

de toutes les femmes passe par le leadership d’une élite féminine instruite, qui sera à même 

d’oeuvrer pour ce progrès, notamment en choisissant le foyer comme domaine de son 
                                                 
134 Mademoiselle Labelle, «Conférence sur les oeuvres post-scolaires», dans Premier Congrès de la 
Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.117. 
135 Dandurand, «Rapport de l’oeuvre des livres gratuits», p.100. 
136 Mademoiselle Bibaud, «Comment développer le goût de l’étude chez la jeune fille», dans Deuxième 
Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1909, p.85. 
137 Citée dans Proulx, op. cit., p.63. 
138 Marie Gérin-Lajoie, «De l’Enseignement Supérieur pour les Femmes», JdF, 4, 15 (4 novembre 1905), 
p.227-230 et (suite), JdF, 4, 16 (12 novembre 1905), p.244-246. 
139 La science, comprise comme « pouvoir et création » permet à « l’homme » de définir le monde dans lequel 
il vit. Claire Bonenfant fait remarquer, au milieu des années 1980 (et cela n’a pas tellement changé 
aujourd’hui), que les mondes du pouvoir politique et scientifique sont encore des chasses gardées masculines 
(Claire Bonenfant, « Les femmes, la science et le pouvoir », Resources for Feminist Research/Documentation 
sur la Recherche Féministe, 15, 3 (novembre 1986), p.58-59). 
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expertise grâce aux sciences domestiques. Si, dans le premier texte, Marie Gérin-Lajoie 

défend l’éducation supérieure comme un droit pour les femmes en tant qu’êtres humains, 

dans le deuxième, l’éducation supérieure est présentée comme un instrument du progrès 

social, et particulièrement dans le champ des activités traditionnellement féminines. 

Illustration du caractère contradictoire de la pensée féministe? Il faut comprendre que 

Marie Gérin-Lajoie intervient sur plusieurs niveaux : de la justification philosophique d’une 

idée à son application concrète. Si l’argument de la nature humaine des femmes (donc de 

l’égalité) pourrait lui suffire pour légitimer l’accès aux études supérieures, celui de l’utilité 

sociale a certainement un pouvoir persuasif plus important140.  

De façon souvent moins analytique, il apparaît qu’une stratégie courante déployée 

par les féministes pour défendre l’éducation supérieure est de faire du même coup la 

promotion de l’enseignement ménager, en faisant généralement ressortir la 

complémentarité entre les deux. Cette complémentarité est-elle strictement basée sur 

l’appartenance de classe, comme le laisse entendre Nicole Thivierge?141 Il est clair que la 

question de l’accès à l’éducation supérieure chez les féministes de l’époque est fortement 

teintée d’élitisme142, comme on l’a vu chez Marie Gérin-Lajoie. La question est cependant 

beaucoup moins claire en ce qui concerne l’enseignement ménager, comme nous le verrons 

au chapitre trois. De façon générale, le droit au développement intellectuel pour toutes est 

davantage présenté dans le cadre des cours post-scolaires que dans celui des institutions 

traditionnelles d’enseignement, et les féministes s’attardent surtout à en défendre le 

principe. Dans ce contexte, elles insistent particulièrement sur le fait que le goût des 

occupations de l’esprit ne nuit pas aux obligations domestiques des femmes. Dans certains 

cas, il est évident que l’école ménagère sert de caution pour certaines femmes dédiées à la 

cause de l’enseignement «classique» : 

                                                 
140 Nous n’allons pas jusqu’à prétendre, comme Barbara Ehrenreich et Deirdre English dans le cas des 
féministes américaines (Des experts et des femmes. 150 ans de conseils prodigués aux femmes, traduit par 
L.A. Arsenault et Z. de Koninck,  Montréal, éditions du remue-ménage, 1982 (1978), p.172-173), que la 
promotion de l’enseignement ménager n’aurait été qu’une stratégie pour accéder aux études supérieures, pas 
plus d’ailleurs que l’inverse, soit que l’enthousiasme des féministes via l’enseignement ménager n’était que 
l’expression de leur profonde aliénation (voir chapitre 3). 
141 Thivierge, op. cit., p.120. 
142 Dans l’ensemble des textes de notre corpus, Mlle Bibaud est la seule qui, sans détour, propose que 
«l’enseignement supérieur soit à la portée de toutes les jeunes filles qui formeront la génération nouvelle» 
(«Comment développer le goût », p.83). 
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De même, du côté matériel, l’École ménagère a comblé une grande lacune 
qui existait jusqu’ici dans notre système d’éducation. Par elle, la jeune fille 
est appelée à posséder les qualités indispensables d’une parfaite maîtresse 
de maison. Les dames de l’Association St-Jean-Baptiste ont accompli là une 
oeuvre éminemment patriotique et nationale. Peut-être serait-il opportun 
maintenant de créer d’autres cours pour travailler au développement 
intellectuel des jeunes Canadiennes? Les plus heureux foyers ne sont-ils pas 
ceux où la femme instruite, tout en ne négligeant aucun des détails de la vie 
domestique, sait s’intéresser à la carrière de son mari, peut elle-même 
diriger l’éducation de ses enfants143? 

Cet argument est central chez les féministes qui y voient la seule façon de légitimer 

leur revendications politiques : il faut briser la contradiction sémantique entre famille 

traditionnelle (patriarcale) et émancipation des femmes144. On pourrait multiplier les 

exemples qui illustrent ce besoin constant qu’ont les féministes de rassurer leurs 

contemporains, de convaincre ces «messieurs» que «les vraies femmes, si instruites qu’elles 

soient ou qu’elles désirent l’être, [s’occupent] avec bonheur de leur cuisine, de leurs 

enfants, voire même de leurs maris145». 

1.2.3 Les femmes et le Code civil 
Dès 1893, Marie Gérin-Lajoie expose les idées-forces qui sont à la base de ce que 

Nicholas Kasirer appelle son «apostolat juridique146». Juriste autodidacte, elle est animée 

d’une part par le désir de faire connaître aux femmes leur condition juridique147 et d’autre 

part par la volonté de réformer le Code civil en faveur des femmes mariées. Outre la 

question de l’incapacité juridique des femmes mariées, celle des régimes matrimoniaux est 

une préoccupation constante chez Marie Gérin-Lajoie, qui cherche à démontrer que la 

«condition économique» et la «condition juridique» des femmes mariées sont inséparables : 

«Dans un des contrats les plus importants de sa vie, le contrat de mariage, la femme affecte, 

                                                 
143 Mademoiselle Bibaud, «Rapport de l’Association», p.87. 
144 Pourtant, cette contradiction existe bel et bien. Comme le suggèrent les historiennes du collectif Clio, « on 
pourrait même avancer que ce sont les hommes, peut-être parce qu’ils sont susceptibles d’être les grands 
perdants, qui voient avec le plus de lucidité à quoi les mènerait le fait de laisser les femmes travailler, 
s’instruire et voter» (op. cit., p.342). 
145 Mademoiselle Labelle, «Conférence», p.116. 
146 Nicholas Kasirer, « Apostolat juridique : Teaching Everyday Law in the Life of Marie Lacoste Gérin-
Lajoie », Osgoode Hall Law Journal, 30 (1992), p.427-470. 
147 Kasirer cite Gérin-Lajoie, pour qui « le droit usuel donne à l’individu l’intelligence de sa condition légale 
et lui apprend à en tirer bon parti, à développer ses intérêts, à conserver sa fortune et à sauvegarder ses droits, 
à remplir ses devoirs et ses obligations envers autrui, au besoin à défendre sa dignité, à protéger sa famille » 
(loc. cit., p.450). 
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avec une persistance aussi tenace que peu intelligente, d’ignorer le sens de l’acte qui la 

concerne, et c’est ainsi, en souriant naïvement, qu’elle va le plus souvent apposer sa 

signature et donner un consentement irrévocable à l’acte d’où dépendra sa sécurité future et 

celle de ses enfants148». 

Pour simplifier sa pensée, précisons d’abord qu’elle plaide en faveur du régime de 

la «communauté légale», qui est le régime par défaut, plutôt que celui de la «séparation de 

biens» qui peut être créé par contrat de mariage. En plus des torts que ce dernier système 

peut occasionner à l’épouse, son caractère individualiste est en outre perçu comme 

contraire aux principes chrétiens et à la tradition française149. Cependant, elle estime que 

plusieurs réformes doivent être apportées au régime de communauté pour le rendre fidèle à 

l’esprit de justice et de partage dans lequel il a été créé à l’origine. Elle prône une 

transformation des lois matrimoniales, qui confirmerait la communauté légale tout en 

assurant aux femmes la libre disposition de leurs biens et de leur salaire pendant le mariage. 

Le mariage en séparation de biens, quoiqu’il confère à la femme mariée la pleine 

possession de tous ses biens propres ainsi que de ses revenus, la prive cependant de ce que 

Marie Gérin-Lajoie considère être le fruit de son travail domestique non rémunéré. Gérin-

Lajoie est consciente que peu d’épouses possèdent suffisamment de biens propres ou 

bénéficient d’un salaire en mesure de garantir leur sécurité, et donc que la majorité des 

femmes mariées en séparation de biens sont en réalité très vulnérables lorsque l’union 

prend fin (par séparation ou décès du conjoint). Elle en fait une question d’équité : si le 

mariage est une association entre égaux, alors la femme devrait pouvoir récupérer la moitié 

                                                 
148 «La condition privée de la femme. VI» (dernier d’une série de 6 articles), CdF (janvier 1895), p.5.; outre 
ce dernier, notre corpus comporte plusieurs textes dans lesquels Marie Gérin-Lajoie traite de ces questions : 
«Étude sur la condition légale des femmes dans la Province de Québec», dans Conseil national des Femmes 
du Canada (CNFC), Les femmes du Canada : Leur vie et leurs œuvres, s.l., 1900, p.44-53; Marie Gérin-
Lajoie, Traité de droit usuel, Montréal, Beauchemin & fils, 1902, 211 p.; «Conférence sur la condition 
économique de la femme mariée. Sa condition légale. Paroles de clôture du Congrès, par Mme Gérin-Lajoie», 
dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 
1907, p.199-203; «La Condition légale de la femme mariée par Madame Gérin-Lajoie», dans Deuxième 
Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1909, p.144-148; 
«Condition légale de la femme» (série d’articles), BP, I, 9 (novembre 1913), I, 11 (janvier 1914), I, 12 (février 
1914), et II, 1 (mars 1914); «Le salaire de la femme mariée», BP, 3, 8 (octobre 1915), p.3-5; «La condition 
légale de la femme dans la province de Québec», BP, 6, 10 (décembre 1918), p.3-6 [3e congrès de la FNSJB]; 
« Sauvons nos lois françaises » (série d’articles), BP, XV, 1 (janvier 1927), XV, 22 (février 1927), XV, 3 
(mars 1927), XV, 4 (avril 1927). 
149 «Sauvons nos loi françaises» est le titre sous lequel ont été réunis une série d’articles sur la condition 
juridique des femmes publiés initialement dans La Bonne Parole  entre janvier et avril 1927. 
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du patrimoine familial, qu’elle a largement contribué à édifier, à la mort de son mari150. En 

s’interrogeant sur la condition juridique des femmes, Marie Gérin-Lajoie débouche sur une 

analyse du travail domestique qui surprend par sa profondeur : 

La femme qui se marie transforme les conditions de son travail et les 
subordonne à sa vocation, est-ce à dire qu’elle ne travaille plus, et qu’elle se 
soustrait à la loi commune qui impose le labeur à toute l’humanité; qui donc 
oserait le prétendre! [...] oui assurément, la femme travaille et travaille 
beaucoup; […] Les heures passées à vaquer aux travaux ménagers, les 
heures passées à la préparation des aliments, aux soins du ménage, à la 
confection des vêtements, à l’entretien du linge, les heures passées auprès 
des berceaux, au chevet des malades, tout cela, si c’était évalué au seul taux 
des services mercenaires, doublerait souvent le budget familial, et, 
cependant il s’agit du travail d’une mère, du travail de celle dont les soins 
valent plus que le poids de l’or et qui n’ont pas leur équivalent dans le 
monde commercial.  

[…] Dans le monde économique, dans le monde du travail proprement dit, 
une échelle de prix est fixée pour tout ce que produit l’homme; la plus 
légère manifestation de son activité vaut tant [...]. Ces deux caractères : 
propriété et évaluation du travail ne s’apprécient pas de la même manière 
quand la femme est mariée; voilà la grande différence qui existe, non pas 
dans le travail en lui-même, mais dans les effets du travail, et, c’est tout 
bonnement la confusion des idées qui induit tant de monde en erreur et fait 
croire que la femme mariée ne travaille pas puisqu’elle ne reçoit pas de 
salaire. Non, la femme mariée qui se voue à ses fonctions maternelles et aux 
occupations du ménage ne reçoit pas de salaire, mais elle n’a pas renoncé 
pour cela au droit de propriété. Souvenez-vous que le droit de propriété est 
inaliénable : tu ne prendras pas le bien d’autrui; qu’il est inhérent à la 
dignité humaine; qu’un travail qui s’accomplirait sans conférer à son auteur 
les fruits qu’il produit serait de l’esclavage [...]151.   

Marie Gérin-Lajoie met ici le doigt sur une dimension fondamentale du travail 

domestique des femmes, qui n’a été théorisée par Christine Delphy que dans les années 

1970152. Elle précède donc Delphy en prétendant que ce n’est pas la nature de la production 

domestique des femmes qui explique sa gratuité, mais plutôt le rapport particulier qui lie 
                                                 
150 Au Québec, la reconnaissance légale de la contribution de l’épouse à l’édification du patrimoine, quel que 
soit le régime matrimonial, n’a été obtenue au Québec qu’en 1989, à travers la loi 146 (Mariette Sineau et 
Évelyne Tardy, Droits des femmes en France et au Québec, 1940-1990, Montréal, éditions du remue-ménage, 
1993, p.75).  
151 Mme Gérin-Lajoie, «Conférence sur la condition économique de la femme mariée. Sa condition légale. 
Paroles de clôture du Congrès», dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, 
Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.199-200.  
152 Christine Delphy, «Travail domestique ou travail ménager?», dans Andrée Michel, dir. Les femmes dans la 
société marchande, Paris, PUF, 1978, p.39-54 
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l’épouse au mari. Marie Gérin-Lajoie n’analyse pas la situation des femmes en termes 

d’oppression, ni d’exploitation économique, bien sûr. Elle procède néanmoins à une dé-

naturalisation du travail domestique des femmes, dont l’aboutissement logique est 

l’évidence de leur exploitation. Marie Gérin-Lajoie, cela apparaît clairement dans ses écrits, 

ne croit pas en la séparation rigide des mondes privé et public; plus, elle croit que les 

activités qui se déroulent dans  l’espace domestique sont un moteur de l’économie; la «face 

cachée du capitalisme» comme dira plus tard Louise Vandelac153. La reconnaissance de la 

contribution économique des femmes dans le cadre du mariage apparaît en outre comme le 

fondement même du contrat conjugal pour Marie Gérin-Lajoie. Que le travail accompli 

gratuitement par tant de femmes ne leur procure ni subsistance ni sécurité est à ses yeux 

inacceptable. Marie Gérin-Lajoie insiste constamment dans sa démonstration sur le modèle 

biblique de «la femme forte», à qui l’on donne «du fruit de ses mains154». De façon 

assurément très habile, elle renvoie la question de la situation légale des femmes mariées 

sur le terrain de la doctrine catholique. Le principe chrétien de la justice est véritablement 

celui qui guide sa réflexion sur la situation des femmes dans la famille et ses revendications 

pour la réforme du Code civil, et au nom duquel elle représentera la Fédération durant toute 

la période sur les questions juridiques. 

Conclusion 
Évaluer la pensée et l’action des féministes de la FNSJB à l’aune du critère de 

l’égalité apparaît d’une certaine façon anachronique. L’égalité des femmes n’était pas, 

contrairement aux militantes féministes des dernières décennies, le principe moteur de leur 

action. L’égalité pouvait être, à l’occasion une revendication précise, par exemple dans le 

cas du salaire féminin. L’égalité morale entre les femmes et les hommes, reconnue par 

l’Église catholique, pouvait aussi être évoquée comme principe théorique, sans pour autant 

que l’application concrète de ce principe soit automatiquement revendiquée. L’égalité 

n’était pas l’horizon de leurs luttes. Nous croyons qu’il serait absurde de prétendre que les 

                                                 
153 Vandelac, op. cit., 4e de couverture. 
154 Nos recherches révèlent que cette icône de la «femme forte» semble très présente dans les discours 
féministes : elle est généralement utilisée en tant que modèle féminin positif, comme alternative à des 
modèles plus éthérés, ou passifs. Marie Gérin-Lajoie, dans ses plaidoyers récurrents en faveur d’une réforme 
de la situation juridique des femmes mariées, revient inlassablement sur le 31e chapitre du livre biblique des 
proverbes, dans lequel on raconte la vie d’une femme bonne et industrieuse et qui se termine par cette 
sentence : «Récompensez-la du fruit de son travail […]». 
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féministes de la FNSJB ont choisi «la différence» plutôt que «l’égalité», comme si elles 

étaient véritablement en mesure de faire un tel choix. Ces féministes étaient plutôt motivées 

par une quête de justice pour les femmes, dans une perspective catholique, et animées d’une 

volonté d’améliorer leur situation économique, politique, domestique et symbolique. Par 

ailleurs, les réactions antiféministes et leur propre attachement au modèle de la famille 

patriarcale, ont poussé les féministes à constamment rajuster l’axe de leurs discours sur 

l’articulation des différents rôles sociaux, plutôt que de se concentrer uniquement sur la 

revendication de nouveaux rôles, ce qui ne les a pas empêchées de dénoncer parfois avec 

passion les contradictions d’un système dont les femmes sont les victimes :  

[…] j’estime qu’il est monstrueux que les femmes soient assujetties à des 
lois qu’elles n’ont pas contribué à faire et qui souvent sont faites contre 
elles; qu’elles paient des impôts sur lesquels elles n’exercent aucun 
contrôle; qu’elles subissent les malheurs de guerres qu’elles n’ont pas eu 
l’occasion d’empêcher. Voilà pourquoi je regarde les revendications 
«générales» du féminisme comme justes, que je les accueille avec 
sympathie et que je salue leurs triomphes progressifs comme un gage de 
paix sur la terre, de bonheur pour le genre humain155. 

Marie Gérin-Lajoie et ses compatriotes n’ont donc pas «accepté» la différence des 

femmes, elles ont évolué dans un monde où la différence est posée comme postulat de base. 

Elles ont cherché à redéfinir cette «différence», qui est en fait la définition sociale des 

catégories de sexe, de façon plus favorable aux femmes. Les militantes de la FNSJB ont 

sincèrement cru que leur désir de justice pour les femmes était compatible avec leur foi et 

leur soumission à l’Église, et que l’institution de la famille n’était pas la source des 

iniquités. S’épargnant une réflexion approfondie sur le pouvoir, elles ont préféré se 

concentrer sur l’action et miser sur la conscientisation et la solidarité féminine pour mener 

leurs luttes. Comme Hélène Pelletier-Baillargeon, il nous reste à souligner «la lucidité, le 

courage, la diplomatie et le pragmatisme156» de cette première génération de féministes. 

                                                 
155 Gallus, «Les revendications du féminisme», JdF 4, 22 (17 février 1906), p.349. 
156 Pelletier-Baillargeon, op. cit., p.81. 



2. LES FÉMINISTES ET LA CRISE DU SERVICE 
DOMESTIQUE 

« [...] il est un état de choses que l’on ne peut 
détruire, mais à travers lequel on peut se 

frayer un chemin. Imprimer une impulsion au 
problème domestique, est-ce donc 

impossible? autant vaudrait nier 
l’intelligence. Il est toujours possible de 
conduire les circonstances au lieu de se 

laisser conduire par elles; et c’est bien à 
vous, mesdames, à démêler la solution de ce 

grave problème; problème qui affecte au plus 
haut point la vie de famille» - Madame Gérin-

Lajoie, «Enquête sur le service domestique dans les bureaux 
de placement», dans Premier Congrès de la Fédération 

Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & 
Cie, 1907. p.145. 

L’historiographie nous apprend que le travail domestique a été historiquement 

relégué au «hors travail» : entre dévouement naturel et «travail d’amour157». Ce secteur de 

l’activité humaine, spécifiquement celui du travail féminin non rémunéré au sein de la 

famille, a été conçu comme indépendant des autres, insensible aux perturbations 

économiques ou politiques, et découlant de la nature spécifique des femmes158. Or, comme 

l’analyse féministe l’a abondamment démontré depuis près de quatre décennies, la division 

sexuelle du travail, dont l’assignation au travail domestique pour les femmes est la forme 

moderne, est «l’enjeu» des rapports sociaux de sexe, donc de la domination masculine159. 

L’idéologie moderne de la séparation sexuée des sphères a pour fonction d’écarter les 

femmes des domaines du pouvoir social – économique et politique – et de les confiner au 

domaine domestique de la reproduction, et cela «grâce à un procès spécifique de 

légitimation, l’idéologie naturaliste160». De là la tradition d’exclure le travail domestique 

des questions de société. De même, il apparaît que la relative absence dans la sociologie 

contemporaine du service domestique comme secteur d’emploi féminin, pourtant le plus 

                                                 
157 Louise Vandelac et al., Du travail et de l’amour. Les dessous de la production domestique, Montréal, St-
Martin, 1985, p.5. 
158 Cynthia R. Comacchio, The Infinite Bonds of Family : Domesticity in Canada, 1850-1940, Toronto, 
University of Toronto Press, 1999, p.20. 
159 Danièle Kergoat, «Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe», dans Helena Hirata et al.,  op. 
cit., p.39-40. 
160 Ibid., p.36.  
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répandu dans le monde, relève de ce processus historique de dépolitisation de la «sphère 

privée161». 

Et pourtant, bien avant le travail théorique de déconstruction accompli par les 

féministes des années 1970-1980, des femmes au tournant du XXe siècle vont tenter des 

«brèches» dans l’édifice de la séparation des sphères162. En posant le problème du service 

domestique comme une question d’intérêt public, elles contestent l’étanchéité entre le privé 

et le public. Elles prennent conscience que les perturbations du « monde extérieur » ont des 

effets sur le service domestique, et que leur propre situation en est grandement affectée. La 

«crise du service domestique» est donc une occasion d’observer la face cachée – la 

dimension matérielle et quotidienne – de l’émergence du féminisme au Québec, en même 

temps qu’un angle privilégié d’analyse de l’interpénétration, toujours historique, des 

rapports de classe et de sexe163. Ce chapitre illustre comment cette conjoncture de crise a 

donné l’occasion aux militantes de la FNSJB d’exprimer, d’une part, leur insatisfaction 

quant à l’organisation du travail domestique dans leurs foyers, et, d’autre part, de proposer 

les réformes qu’elles jugent nécessaires à l’amélioration de cette institution du service 

domestique centrée sur le rapport maîtresse-servante. 

2.1 Une bourgeoisie «à la merci» de ses domestiques 
«Même avec de l’argent, on ne peut 

s’épargner ce souci, on est trop souvent à la 
merci de sa cuisinière […] » - Ginevra, «L’Art de 

bien traiter les domestiques», dans En relisant les vieilles 
pages, Québec, Le Soleil, 1919, p.95. 

2.1.1 Le service domestique au XIXe siècle : état des lieux 
Dans l’ensemble du monde occidental, le service domestique était au XIXe siècle le 

métier féminin le plus courant, formant 41% de la main-d’oeuvre féminine au Canada en 

                                                 
161 Blandine Destremau et Bruno Lantier, «Introduction : Femmes en domesticité. Les domestiques du Sud, au 
Nord et au Sud», Revue Tiers Monde, no.170 (avril-juin 2002), p.250-251. 
162 Pour une analyse de l’idéologie véhiculée par deux figures marquantes du féminisme du tournant du XXe 
siècle au Québec, voir Diane Thibeault, Premières brèches dans l’idéologie des deux sphères : Joséphine 
Marchand-Dandurand et Robertine Barry, deux journalistes montréalaises de la fin du XIXe siècle, M.A. 
(Histoire), Université d’Ottawa, 1980, 125 p.  
163 Dans le cadre historique du Québec francophone au début du XXe siècle, la dimension ethnique n’apparaît 
pas déterminante dans la configuration des rapports de service, contrairement à la situation actuelle. À ce 
sujet, l’Association des aides familiales du Québec (AAFQ) nous apprend que de nos jours 80% des 
travailleuses domestiques sont d’origine immigrante, http://www.aafq.ca/ (consulté le 29-09-06). 
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1891164. Inversement, «se faire servir» faisait partie de l’expérience quotidienne des classes 

moyennes et supérieures : dans la deuxième moitié du XIXe siècle, environ un ménage 

montréalais sur cinq peut compter sur le travail d’au moins une domestique, généralement 

résidente165. Les historiennes et les historiens s’entendent sur le fait qu’au cours du XIXe 

siècle, le statut, mais aussi la composition du groupe des domestiques change, en même 

temps que se modifie aussi le profil des employeurs. Les classes sociales en émergence, 

petite et moyenne bourgeoisies avides de prestige social, sont responsables de 

l’augmentation de la demande pour les domestiques. Grâce à l’afflux en ville de jeunes 

femmes en quête d’emploi, la main-d’œuvre domestique, en nombre, atteint des sommets 

en Europe vers la fin du XIXe siècle166. Avec le déclin relatif de l’aristocratie, disparaît peu 

à peu la figure du domestique masculin, plus prestigieux mais aussi beaucoup plus 

dispendieux. Au Canada, Claudette Lacelle nous apprend que «la main-d’œuvre féminine y 

passa de 50 à 90 pour cent entre 1818 et 1871167», taux encore d’actualité de nos jours168. 

Les familles bourgeoises se contenteront le plus souvent des services d’une bonne à tout 

faire, et dans certains cas de ceux d’une cuisinière et d’une bonne d’enfants. Au Canada, 

peu de familles peuvent se permettre une domesticité nombreuse169. Quoique souvent 

employée unique dans la famille, la domestique devient une nécessité, comme travailleuse 

mais aussi comme symbole.  

                                                 
164 Collectif Clio, L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 1992, p.215. 
Pour les États-Unis: David M. Katzman, Seven Days a Week. Women and Domestic Service in Industrializing 
America, New York, Oxford University Press, 1978, p.284.  
165 D. Suzanne Cross, «La majorité oubliée : le rôle des femmes à Montréal au 19e siècle», dans Marie 
Lavigne et Yolande Pinard, dir., Les femmes dans la société québécoise : Aspects historiques, Montréal, 
Boréal Express, 1977, p.41. Pour les États-Unis, voir Faye E. Dudden, Serving Women. Household Service in 
Nineteenth-Century America,  Middletown, Wesleyan University Press, 1983, p.1; pour le Canada, voir 
Claudette Lacelle, Les domestiques en milieu urbain canadien au XIXe siècle, Ottawa, Lieux et parcs 
historiques nationaux, Environnement Canada, 1987, p.200. 
166 Rollins, op. cit., p.30. 
167 Lacelle, op. cit., p.199. 
168 La féminisation de la domesticité est à la fois une cause et une conséquence de la dégradation du statut de 
domestique; en effet, les hommes ont quitté le service à partir du moment où, durant la révolution industrielle, 
des emplois nouveaux se sont offerts à eux. Les femmes ont été davantage confinées au service domestique 
car exclues de la sphère dite «productive». 
169 Conseil national des femmes du Canada (CNFC), Les femmes du Canada : Leur vie et leurs œuvres, s.l., 
1900, p.119. Claudette Lacelle confirme ce diagnostic (op. cit., p.111-113). 
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2.1.2 Les fonctions du service domestique  
Les modèles et les fonctions de la famille, et nécessairement le rôle que les femmes 

y jouent, se transforment considérablement au cours du XIXe siècle. L’idéal bourgeois de la 

«féminité» qui se développe à cette époque rassemble un certain ensemble de qualités et de 

comportements attendus – douceur, émotivité, faiblesse, dévouement -, que l’idéologie 

assimile à des manifestations de la nature spécifique des femmes. Leurs dispositions 

« naturelles » font des femmes des «êtres familiaux»; «domestique» et «féminin» 

deviennent synonymes. Tout ce qui relève de la régie interne de la famille est de leur 

responsabilité: elles sont jugées à leur capacité de tenir maison, de faire du foyer un havre 

de paix. Les domestiques sont à cet égard un instrument à leur disposition dans 

l’accomplissement de leur «devoir d’état». Elles sont à la fois des travailleuses qui 

permettent aux familles bourgeoises de maintenir un certain mode de vie, et une marque de 

statut social, particulièrement pour la femme, dont le titre est désormais celui d’une 

«maîtresse de maison». L’idéal domestique, qui est un des paramètres essentiels de la 

définition bourgeoise de la «true womanhood170» (avec la pureté, la piété et la soumission), 

est impossible à atteindre sans la présence de domestiques, comme le fait remarquer 

Bridget Anderson : 

The employment of domestic workers meant women could negotiate the 
contradiction between domesticity, requiring physical labour and dirtiness, 
and the cleanliness and spirituality of feminine virtue. ‘Ladies’ need 
servants. The idealisation of white middle-class women as the pure, pious, 
moral and virtuous center of the household require a splitting of women and 
their functions in two mutually dependent but antagonistic stereotypes: 
pure/dirty, emotional/physical, madonna/whore (…) and these stereotypes 
were expressed and reproduced in the employer/domestic worker 
relationship171. 

Nécessaire, la servante l’est de plus en plus, mais elle est aussi perçue comme un 

élément étranger, potentiellement délétère, dans l’espace désormais sacro-saint de la 

«sphère familiale». Ce paradoxe est un élément essentiel de la transformation 

problématique du statut de la domestique. La méfiance de classe des familles bourgeoises à 

                                                 
170 Barbara Welter, «The Cult of True Womanhood : 1820-1860», American Quarterly, 18, 2 (summer 1966), 
p.151-174. 
171 Bridget Anderson, Doing the Dirty Work. The Global Politics of Domestic Labour, New York, Zed books, 
2000, p.18. 
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l’endroit des personnes si étroitement liées à leur intimité devient paradigmatique des 

rapports de service domestique à la fin du XIXe siècle. Magda Fahrni fait une analyse 

convaincante de ce paradoxe : 

On the one hand, service was essential to the elaboration of a respectable 
bourgeois lifestyle, and was considered a suitable occupation for working 
women. Yet in a society where dominant notions of respectability largely 
excluded the poor and often the immigrant, servants were dubious intruders 
into the bourgeois domain. (…) Domestic service, then, was a unique spatial 
process that transgressed the physical segregation of the classes perceived 
and defended in late-19th-century Canada172. 

2.1.3 La crise de la domesticité : portrait international 
À la fin du XIXe siècle, recruter et conserver des domestiques n’est soudainement 

plus une évidence. Dans les pays industrialisés, une plainte commune se fait entendre du 

côté des maîtresses de maison : le service domestique est en crise. Les récriminations des 

patronnes envers leurs employées se mêlent aux critiques des facteurs socio-économiques 

jugés responsables de la situation, en même temps que s’expriment les contradictions 

propres à ce rapport social au cœur de l’espace privé et au choc des cultures de classes qu’il 

entraîne. Les représentations et la réalité sont inextricablement liées dans ce procès du 

service domestique dont le plaidoyer d’une seule des parties nous est accessible.  

Aux États-Unis, les problèmes du service domestique sont abondamment discutés 

au tournant du XXe siècle: «The servant problem was the bread and butter of women’s 

magazines between the Civil War and World War I, and it filled volumes of general 

circulation weeklies and monthlies as well as the earliest issues of social-science 

journals173». La plupart des commentateurs insistent sur trois aspects de la crise: la pénurie 

de domestiques, la mobilité croissante et l’incompétence généralisée de celles-ci174, les 

deux premiers problèmes étant attribués à la multiplication des opportunités d’emplois pour 

les femmes. S’il y a encore quelques personnes pour prôner un recentrage sur les valeurs 

chrétiennes et un retour aux modes de fonctionnement traditionnels, le mouvement 

réformiste qui s’empare de la question plaide au contraire pour une modernisation du 

                                                 
172 Magda Fahrni, « ‘Ruffled’ Mistresses and ‘Discontented’ Maids : Respectability and the Case of Domestic 
Service, 1880-1914 », Labour/Le Travail, 39 (1997),  p.70. 
173 Katzman, op. cit., p.223. 
174 Ibid., p.224. 



 55

service domestique. Gestion rationnelle et efficacité, principes moteurs de l’industrie, sont 

la clé pour sortir ce secteur d’emploi de la crise. Indissociable du mouvement pour les 

sciences domestiques aux États-Unis – dont l’abondante littérature aborde largement la 

question du service domestique – cette campagne pour la modernisation des rapports de 

service ne trouve cependant pas son application dans les programmes éducatifs spécialisés 

qui ont été mis sur pieds à partir de 1890. La science ménagère, dans sa quête de 

reconnaissance, ne peut souffrir le stigmate du service domestique175.  

En France, juristes, féministes, hygiénistes se passionnent pour la question, à 

laquelle plusieurs revues font écho: «la crise de la bonne à tout faire, à travers le discours 

abondant qu’elle suscite dans les dernières années du siècle et jusqu’en 1914, est ressentie 

comme une véritable crise de civilisation176». Là aussi, on prône la réforme du service 

domestique. Principes démocratiques et responsabilités morales se chevauchent dans ces 

discours qui reconnaissent la nécessité de donner à la profession domestique une définition 

moderne, tout en préservant l’idée de complémentarité des rôles qui est à la base de cette 

institution177. Le type d’interrogations et les réponses apportées au problème semblent 

étonnamment semblables d’un pays à l’autre : tentatives plus ou moins ratées de 

professionnaliser le service domestique et surtout encadrement moral des servantes178. 

Dans les provinces anglaises du Canada, la «crise» alimente aussi chroniques et 

congrès féminins. Au Conseil national des femmes du Canada (CNFC), on en fait l’objet 

d’une séance du premier congrès, tenu à Ottawa en avril 1894. Tout porte à croire que la 

situation n’est pas très différente chez les francophones du Québec. À en croire Joséphine 

Dandurand, qui s’exprime au congrès du CNFC, les maîtresses de maison montréalaises 

souffrent considérablement de la pénurie, mais surtout de la mobilité des domestiques179. 

                                                 
175 Ibid., p.244. 
176 Martin-Fugier, op. cit., p.36. 
177 Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains. Essai sur le service domestique, Paris, Seuil, 1979, p.22-26. 
178 Pour la Belgique, lire Valérie Piette, «La crise et ses remèdes. Vers un statut pour la domesticité? Belgique 
1920-1940», Sextant 15/16 (2001), p.101-125. 
179 CNFC (NCWC), First Annual Report of the National Council of Women of Canada, Ottawa, Thoburn & 
Co., 1894, p.169. 
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2.1.4 Un vent de panique chez les maîtresses de maison du Québec 
De façon unanime, les femmes qui se prononcent sur le sujet redoutent les 

conséquences de la crise du service domestique sur la famille. Comme l’ensemble des élites 

de l’époque, elles croient que l’institution familiale est à la base de la société. Une famille 

qui fonctionne idéalement constitue un garant de l’ordre social, et la crise du service 

domestique dans leur esprit nuit directement au bon fonctionnement de la famille. En outre, 

dans le Québec nationaliste de l’époque, les discours sur l’état de la famille ne tardent 

jamais à aboutir sur l’avenir du peuple canadien-français. L’historiographie a démontré les 

liens entre la langue, la religion et la natalité dans l’idéologie clérico-nationaliste du début 

du XXe siècle, ainsi que l’emphase mise sur le rôle des femmes comme « gardiennes de la 

langue et des traditions180». Le lien entre crise du service domestique et natalité n’est pas 

simple à établir, mais des membres de la FNSJB n’hésitent pas à associer ces phénomènes 

pour convaincre du sérieux et de l’urgence de la situation : 

Il est devenu très difficile de répondre aux multiples exigences de la vie 
moderne et le problème de fonder et d’élever une famille est très grave. La 
famille est cependant l’élément constitutif de toute société; plus cette 
famille sera nombreuse et bien formée, en un mot forte, plus forte sera cette 
société, et plus puissante la nation qui aura le privilège de la posséder181. 

Toutefois, en dépit de la récurrence de certains commentaires sur la natalité et 

«l’avenir de la race», il semble que la préoccupation première des femmes touchées par 

cette crise ait été plus immédiate. Jugées responsables de l’organisation domestique, les 

femmes sont les premières touchées  lorsque le service domestique faillit: comme l’exprime 

bien Geneviève Fraisse, «ce n’est pas [l’homme] qui se précipitera pour faire [le] travail [de 

la bonne] si elle est absente182». Ce sont donc les femmes les plus immédiatement touchées 

par une crise du service domestique, ce qui ne signifie pas qu’elles sont les seules ou les 

premières bénéficiaires de ce service, bien entendu. Comme le souligne Jeanne Anctil, 

directrice de l’École ménagère provinciale : « [...] toutes ont intérêt à voir se résoudre cette 

formidable question domestique, les personnes de la classe riche dédaignant les travaux 
                                                 
180 Denyse Baillargeon, Un Québec en mal d’enfants: La médicalisation de la maternité, 1910-1970, 
Montréal, éditions du remue-ménage, 2004, p.69. 
181 Madame P.B. Leman, «Enquête sur le service domestique, auprès des maîtresses de maison», dans 
Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, 
p.138. 
182 Fraisse, op. cit., p.35. 
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manuels, et celles de la classe pauvre ne voulant plus servir et dédaignant aussi les travaux 

du ménage. Qui fera la soupe dans la génération qui pousse? Les jeunes gens, je gage. On 

pourra dire alors, que l’Amérique est vraiment le pays des surprises et des innovations 

pratiques!183». Il est inconcevable à cette époque que le travail domestique puisse être 

accompli par des hommes. Alors on les oublie, comme s’ils ne participaient pas eux aussi à 

la scène domestique, comme s’ils n’en étaient pas des acteurs principaux. Quelquefois, une 

dame rappelle que la résolution de cette crise de la domesticité est dans l’intérêt des maris 

comme des épouses184, mais cela reste avant tout pour elles «leur» problème. Leurs 

activités quotidiennes sont en partie déterminées par la quantité et la qualité des services 

domestiques dont elles peuvent bénéficier.  L’entretien d’une grande demeure bourgeoise 

selon les standards de l’époque, le soin des enfants, la cuisine, etc. représentent une somme 

de travail bien supérieure à ce que la maîtresse de maison peut faire, surtout lorsque ces 

tâches s’ajoutent au temps consacré au devoir social de représentation que sont les 

réceptions, les visites, bref les mondanités. Pas étonnant que plusieurs de ces femmes se 

sentent à la merci de leurs employées et paniquent à l’idée que celles-ci peuvent disparaître 

à tout moment. Pour elles, il n’y a pas de doute sur l’identité des «victimes» de la crise du 

service domestique : 

Victimes, vraiment? Admettons au moins que ces demoiselles ont leur 
revanche. Combien en est-il parmi vous, mesdames, qui n’aient été 
abandonnées déjà par votre cuisinière, au moment critique où il vous arrivait 
du monde? ou par la bonne d’enfants, quand la maladie de ces derniers 
rendait son service le plus indispensable? Non! je crois que la question a été 
mal comprise; qu’on n’a pas rendu justice aux vraies maltraitées […].185 

Ces maîtresses de maison de la bourgeoisie ont en réalité peu de contrôle sur leur 

propre vie et acceptent mal de voir leur sort ainsi déterminé par telle servante ou bonne 

d’enfants qui a la liberté, leur semble-t-il, de changer d’emploi quand bon lui semble. Leur 

statut social, défini exclusivement en fonction de la position de leur mari, leur confère une 

                                                 
183 Citée dans Pinard, Le féminisme à Montréal, p.74-75. 
184 Par exemple : « Si les volontés et les lumières unies des femmes d’expérience faisaient ce miracle de 
conjurer le fléau domestique qui compromet la paix de nos foyers, non seulement les femmes mais tous les 
maris du pays avec elles élèveraient leurs mains reconnaissantes pour rendre grâces de l’heureuse révolution» 
(Mme Dandurand, «Un appel aux Femmes Canadiennes Françaises», CdF, avril 1894, p.97). 
185 Joséphine Marchand-Dandurand, «Journal intime, 1879-1900», Lachine, Éditions de la pleine lune, 2000, 
p.169. 
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aisance matérielle mais leur impose un nombre important de contraintes. Beaucoup de ces 

obligations de classe sont remplies dans l’envers du décor grâce au travail des domestiques, 

ce qui laisse à ces dames le temps de vaquer à d’autres occupations, domestiques, 

mondaines ou charitables. Vers la fin du siècle, beaucoup de ces femmes s’engagent dans 

des activités féministes et développent tant bien que mal une certaine autonomie, qui se voit 

compromise par la perspective d’une crise du service domestique. Le premier réflexe est, 

évidemment, de faire des domestiques les responsables du problème. Mais les féministes de 

la FNSJB n’en resteront pas là. 

2.2 Définition et analyse du problème 
«L’esprit d’indépendance des enfants du 

vingtième siècle, l’accroissement du nombre 
des métiers et professions qui attirent la 

femme au dehors d’une part, l’intervention 
des mécaniques se substituant de plus en plus 

à l’effort intelligent dans les travaux de la 
maison, d’autre part, contribuent à jeter dans 

le discrédit un art soi-disant accapareur, 
suranné et gêneur» - Madame Dandurand, «La 

création d’écoles ménagères», Le Journal de Françoise, 3, 6 
(18 juin 1904), p.395. 

Les féministes de la FNSJB vont plus loin que la simple constatation d’un 

problème. Elles veulent cerner les différentes facettes de la crise et en déterminer les 

causes. Pour ce faire, elles débattent, interrogent, soulèvent des hypothèses et tentent des 

généralisations. Pour leur premier congrès, en 1907, elles procèdent à une «enquête» sur le 

service domestique, dans laquelle le point de vue des maîtresses et des servantes est 

présenté, et des pistes de solutions proposées. À l’aube du mouvement des femmes, au 

Québec, il apparaît que la réforme du service domestique s’impose comme un sujet crucial. 

2.2.1 Une pénurie de bonnes 
La crise de la domesticité, pour plusieurs contemporains, c’est d’abord et avant tout 

une pénurie de bonnes. Au moins jusqu’à la crise économique des années 1930, la difficulté 

de dénicher des domestiques semble constante : «Il n’y a plus de servantes ou, s’il y en a, 

elles sont introuvables186». Selon les analystes de l’époque, l’industrialisation serait en 

                                                 
186 Mademoiselle Y. M. [Yvonne Maille], «L’association catholique féminine : Œuvre du Foyer», BP, X, 11 
(novembre 1922), p.8. 
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grande partie responsable de cet état de fait. La multiplication des opportunités d’emploi 

pour les femmes dans les usines, mais également dans les bureaux et les grands magasins, 

pousse de nombreuses jeunes filles à délaisser le service domestique. Mais pourquoi les 

jeunes filles préfèrent-elles l’air vicié, le bruit des machines et la mixité dangereuse des 

usines à la sécurité du travail en famille, se demandent-elles? Au tournant du XXe siècle, 

compte tenu des frais de gîte et de couvert, le service domestique est un emploi 

relativement bien payé, davantage semble-t-il qu’un emploi en manufacture187. Certaines 

avancent que les conditions de travail propres au service domestique attirent peu les jeunes 

filles, avides de la liberté que leur permet d’autres emplois. La plupart croit cependant que 

le mépris qui entache cette profession est la raison qui pousse nombre de jeunes filles à s’en 

éloigner. C’est d’ailleurs ce que les commissaires en charge de l’enquête sur 

l’enseignement technique et industriel au Canada en 1911 retiennent des témoignages que 

leur ont livrés plusieurs membres d’associations féminines, dont la FNSJB : 

Quelques témoignages de différents endroits furent soumis à la 
Commission, certifiant que des jeunes femmes compétentes ne veulent pas 
accepter des positions de ménagères dans des maisons privées, parce que les 
expressions «domestique», «fille à gages» ou «servante à domicile», sont 
interprétées comme indiquant un rang d’infériorité sociale qu’elles ne 
veulent pas accepter. […] Cette idée dangereuse s’est répandue et se répand 
encore par tout le pays, que le travail de la servante ou de la ménagère 
salariée est moins propre aux jeunes filles et moins digne d’elles que le 
travail au bureau, au magasin ou à la manufacture.188 

En somme, le premier symptôme de la crise est celui d’une pénurie de servantes, 

consécutive de l’abandon de la profession domestique par les jeunes filles. Mais est-ce 

exactement le cas? Les statistiques nous révèlent que le nombre de domestiques ne diminue 

pas au début du vingtième siècle, mais que leur progression n’est pas aussi rapide que la 

croissance de la population en général et celle des classes moyennes en particulier189. Autre 

mythe à évacuer : la disparition des domestiques d’origine canadienne au profit des 

                                                 
187 Madame Gérin-Lajoie, «Enquête sur le service domestique dans les bureaux de placement», dans Premier 
Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.145.  
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188Canada, Commission royale sur l’enseignement industriel et technique : rapport des commissaires, Ottawa, 
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189 Raphaëlle de Groot et Elizabeth Ouellet, Plus que parfaites : Les aides familiales à Montréal, 1850-2000, 
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immigrantes. Il est vrai que dès la fin du XIXe siècle, le recrutement de domestiques à 

l’étranger se fait de plus en plus important. En 1911, environ 20% des domestiques 

québécoises sont d’origine immigrante (presque exclusivement britannique), et de ce 

nombre, la grande majorité travaille pour des familles anglophones dans les quartiers 

cossus de Montréal190. Les Canadiennes n’ont pas «déserté» le service domestique, comme 

le suggèrent certaines auteures191 : elles y ont au contraire été majoritaires dans toute la 

première moitié du XXe siècle.  

Il semble clair que le service domestique connaît à cette époque des 

transformations, qui vont bien au-delà d’une simple pénurie de bonnes. Les filles des 

régions rurales qui vont se placer comme servantes au début du XXe siècle sont, 

comparativement à leurs prédécesseures, plus difficiles, plus mobiles, allant d’un emploi à 

l’autre, et probablement moins longtemps dans le service.  Ces phénomènes participent 

certainement au diagnostic de pénurie. D’abord, il semble que la mobilité du personnel 

domestique se soit accrue considérablement, corollaire prévisible d’un tel déséquilibre de 

l’offre et de la demande. Le service en maison privée continue d’être un débouché fréquent 

pour les campagnardes nouvellement arrivées en ville, ou pour toute jeune fille sans 

expérience, mais la conjoncture d’une part leur permet de changer relativement facilement 

d’employeurs si la situation ne leur convient pas, et d’autre part d’utiliser le service comme 

transition avant d’obtenir un emploi dans un autre secteur. Mais cette mobilité 

professionnelle des servantes, si les dames de la FNSJB conçoivent qu’elle est rendue 

possible par des facteurs économiques, devient dans leur esprit le symptôme des problèmes 

plus profonds qui gangrènent le service domestique. Chez ces dames aux prises 

quotidiennement avec des problèmes de main-d’oeuvre domestique, le regard se focalise 

plus facilement sur la part des caractères et des relations interpersonnelles que sur les 

déterminants structurels. Au-delà de la pénurie de bonnes, donc,  c’est surtout une crise de 

type qualitatif qui frappe le service domestique. 

                                                 
190 Marilyn Barber, Les domestiques immigrantes au Canada, Ottawa, Société historique du Canada, 1991, 
p.9. 
191 Myriam Bals, Les domestiques étrangères au Canada: esclaves de l’espoir, Paris, l’Harmattan, 1999, p.26. 
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2.2.2 Un service insatisfaisant 
En cherchant à mettre le doigt sur le nœud du problème, les dames de la FNSJB 

dévoilent leur perception des servantes, que certaines jugent incapables et indociles, que la 

plupart considèrent ignorantes, et que quelques-unes croient tout simplement malheureuses 

et dignes de considération. Les plus intransigeantes comme les plus conciliantes réalisent 

que le service domestique a changé depuis l’époque de leurs mères et grand-mères, et 

qu’elles doivent coûte que coûte composer avec cette nouvelle réalité. 

L’incurie des servantes 
À cet égard, il existe une part des maîtresses de maison qui s’obstinent à pointer du 

doigt les servantes et qui refusent de considérer les maîtresses autrement que comme des 

victimes innocentes de la situation. Cette plainte est plutôt discrète au sein de la FNSJB, 

mais il y a fort à parier que la majorité silencieuse des maîtresses s’y reconnaît, à en croire 

du moins le peu de succès des réformes entreprises par la Fédération en matière de service 

domestique. Un des leitmotivs de ces discours sur le service domestique au tournant du 

XXe siècle est l’expression d’une nostalgie du service domestique du passé, dont les 

caractéristiques auraient disparu avec la modernisation de la société. Cette référence à un 

passé idéalisé n’est pas propre aux commentateurs de cette période : selon Claudette 

Lacelle, à toutes les générations, les maîtres se sont considérés moins bien servis que leurs 

prédécesseurs192. Fidélité et soumission sont les qualités les plus valorisées pour une 

servante, qualités qui, aux dires de plusieurs, sont en train de se perdre. L’esprit 

d’indépendance des nouvelles domestiques, dont les conséquences sur le service sont 

multiples, est considéré par une partie des dames de la FNSJB comme un manque de sens 

du devoir : 

Gagner sa vie honnêtement de cette manière n’est-elle pas chose plus 
louable que de s’abandonner au vice, pour des vils chiffons, de luxe et une 
liberté dégradante. D’où vient que les servantes ne s’attachent plus comme 
autrefois au foyer qui les abritent et qui leur est qui leur serait doux, si pour 
quelques sous de plus parfois, elles n’allaient à l’aventure toujours chercher 

                                                 
192 Lacelle, op.cit., p. 
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plus de loisirs qui leur sont si souvent funestes. C’est bien l’esprit du devoir 
qui manque et c’est la plaie que je voudrais guérir193. 

Non seulement les servantes quittent la maison de leur maîtres, mais celles qui 

restent sont moins dociles qu’autrefois.  Sous la plume de Joséphine Marchand-Dandurand, 

par exemple, elles sont dépeintes tantôt comme de «simples et frivoles paysannes194», 

tantôt comme des insubordonnées, réfractaires et antipathiques195. Comme le souligne John 

Burnett dans le cas de l’Angleterre, les maîtres de l’ère victorienne imaginent les 

domestiques comme des enfants, des animaux domestiques ou des simples d’esprit, qui en 

tant que tels ont besoin d’être placés sous l’autorité de leurs «supérieurs naturels196». La 

hiérarchie sociale est présentée comme une donnée découlant de caractéristiques naturelles, 

ce qui justifie l’institution du service domestique et le traitement réservé aux servantes197 : 

Pourquoi les servantes auraient-elles honte de leur état et pourquoi 
regretteraient-elles leur position? Chacun sert en ce monde, qui, son maître, 
qui son Dieu. Le Christ ce grand socialiste, a voulu que la hiérarchie sociale 
existe, il l’a lui-même respectée. Enseignons avec douceur mais avec 
fermeté ce principe fondamental à ceux que la destinée a fait nos inférieurs. 
Ils songeront moins à la révolte, plus à l’obéissance et au respect de 
l’autorité. Ne faisons donc pas de sentimentalité : parlons plutôt raison, c’est 
un langage sain que tout le monde comprend et qui fait du bien à tout le 
monde198. 

Si Joséphine Marchand-Dandurand et Françoise semblent particulièrement féroces 

envers les domestiques, c’est peut-être parce qu’elles utilisent sans ménagement la logique 

libérale et le langage de la rationalité. À celles qui plaignent les servantes qu’un 

amoncellement de vaisselle sale attend au retour de leur congé hebdomadaire, elles 

répondent : «Eh bien, dites-moi madame, qui donc à votre avis, doit la laver, cette 

vaisselle!199». D’autres font davantage appel aux valeurs chrétiennes, tout en réaffirmant 

                                                 
193 «Lady Lacoste demande la parole», dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-
Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.149. 
194 Mme Dandurand, «Chronique», CdF, mars 1895, p.68. 
195 Voir par exemple Mme Dandurand, «Chronique», CdF, mai 1894, p.129-132. 
196 Cité dans Pam Taylor, «Daughters and Mothers – Maids and Mistresses : Domestic Service Between the 
Wars», dans J. Clarke et al., dir., Working-Class Culture: Studies in History and Theory, Hutchinson of 
London, 1979, p.133. 
197 Cette naturalisation du rapport de service n’a pas disparu aujourd’hui; en plus des différences de classes, 
l’ethnie est de nos jours un déterminant important de cette légitimation (Rollins, op. cit., p.203). 
198 Françoise, «Le Congrès Féminin», JdF, 6, 6 (15 juin 1907), p.90. 
199 Joséphine Marchand-Dandurand, Journal intime, 1879-1900, Lachine, Éditions de la pleine lune, 2000, 
p.169. 
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l’importance de la hiérarchie. Lady Lacoste fait partie de celles-là, qui souhaitent avant tout 

inculquer aux serviteurs cet «amour du devoir» qui tend à disparaître200. 

De plus, les domestiques, en tant que membres des classes sociales 

«dangereuses201», sont souvent considérées avec suspicion par leurs maîtres, et on rappelle 

l’importance de les tenir sous stricte surveillance. Comme l’a démontré Magda Fahrni, les 

normes bourgeoises de «respectabilité» sont hors d’atteinte pour les servantes de par leur 

appartenance sociale, et elles sont en quelque sorte condamnées à être soupçonnées de 

«déviance202». Ces préjugés de classe ressortent avec force lorsqu’il est question 

d’éducation des enfants : 

Sans parler des dangers franchement immoraux qu’il y a de confier des 
enfants à des domestiques inconnus, avons-nous songé qu’ils peuvent faire 
écrouler notre œuvre d’éducation en moins de temps que nous n’en mettons 
pour leur enseigner la moindre leçon? Laissez-les ensemble sans 
surveillance. Vous vous apercevrez vite que l’enfant aura pris l’habitude du 
mensonge […]203. 

Des servantes malheureuses 
Les militantes de la FNSJB les plus visibles sur le sujet du service domestique sont 

celles qui croient à une responsabilité partagée des maîtresses et des servantes dans cette 

détérioration du service domestique. Elles notent que si les patronnes ont de bonnes raisons 

d’être insatisfaites, il faut reconnaître que les domestiques sont généralement inconfortables 

dans leur rôle, et qu’il est nécessaire d’en comprendre les raisons. À leur premier congrès, 

après avoir exposé le problème du service domestique du point de vue des maîtresses, elles 

consentent à entendre les doléances des domestiques. Mlle Marceau, mandatée par Marie 

Gérin-Lajoie pour enquêter auprès de ces dernières, rapporte ses «observations» au 

distingué public du Congrès. Les principales plaintes des servantes dont elle se fait l’écho 

sont les suivantes: «manque de temps» pour les «devoirs religieux», chambres «ni propres 

                                                 
200 «Lady Lacoste demande la parole», dans op. cit., p.150. 
201 Lacelle, op. cit., p.182. 
202 Fahrni, loc. cit. 
203 Madame Rupert-Derome, « Régie interne de la maison : Création du milieu – Le service domestique – 
L’influence du milieu », BP, XV, 7-8 (juillet et août 1927), p.8. En 1894, Françoise laisse entendre pour sa 
part que la négligence des bonnes d’enfants serait en partie responsable du taux effarant de mortalité infantile 
à Montréal (Françoise, «Chronique du lundi, 18 juin 1894», dans Chroniques du lundi de Françoise, s.l., s.d., 
p.218-221). 
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ni saines», «insuffisance des aliments », «travaux au-dessus de leurs forces», «longueur des 

heures de travail», «complications» du service, «maîtresses incompétentes», «isolement», 

«monotonie du travail et des efforts faits dans un intérêt qui n’est pas le leur204». Les 

maîtresses sont quant à elles pratiquement muettes sur la question des conditions 

matérielles de travail et de vie des servantes, et elles ne considèrent en aucun cas qu’il 

puisse s’agir de la cause de la désaffection des jeunes filles pour le service. Tout au plus, 

elles avancent que certaines améliorations peuvent contribuer à retenir une servante. Mais 

le problème fondamental, dans leur esprit, se situe dans la relation maîtresse-servante, au 

cœur du rapport de service. Là-dessus, tout le monde est d’accord : là où le manque de 

confiance, et même l’hostilité règnent, il ne peut y avoir un bon service. Pour plusieurs, la 

mauvaise qualité des relations est la conséquence d’une compréhension incomplète des 

devoirs chrétiens et des comportements qui en découlent pour chacune des parties. C’est là 

aussi l’occasion de réitérer la hiérarchie qui s’incarne et se justifie dans le rapport de 

service domestique : «La charité commande donc aux maîtres d’user de leurs droits avec 

bonté et indulgence : et aux serviteurs l’obligation de la soumission et du respect205». 

Mais il faut compter aussi avec les nouvelles attentes créées par l’avènement d’une 

société moderne. «Nous sommes en pleine démocratie206», rappelle Mme Leman; il serait 

normal que les maîtresses aient certains égards pour leurs employées, et ne forcent pas la 

distinction. C’est dans cette optique d’ailleurs que les féministes de la FNSJB proposent 

que le terme «servante207» soit remplacé par celui jugé plus valorisant d’«aide-ménagère». 

Il faut être de son temps, et la servitude est dépassée. Un de leur premiers constats est donc 

celui de la transformation irréversible des modalités du service domestique. Néanmoins, 

l’affirmation des principes démocratiques est l’occasion, non pas de reconnaître 

l’individualité et l’autonomie des servantes, mais plutôt de réactualiser les valeurs 

chrétiennes qui doivent présider aux relations humaines. Ces considérations prennent la 

forme d’une sensibilité nouvelle aux états d’âme de la servante, notamment chez Marie 

Gérin-Lajoie : 

                                                 
204 Mlle Claire Marceau, «Enquête sur le service domestique auprès des servantes», dans Premier Congrès de 
la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.141-143. 
205 Leman, «Enquête», p.139. 
206 Ibid. 
207 Canada, op. cit., p.2120. 
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[...] les domestiques voient arriver avec terreur les douces réunions de 
famille surtout celles du dimanche, jour de congé; elles se plaignent 
amèrement du surcroît de travail que leur imposent les réceptions et les fêtes 
mondaines. Elles souffrent certainement de rester spectatrices passives et 
corvéables de ces réjouissances. Il n’y a pas de doute qu’à certains 
moments, à voir de près les douceurs et les conforts que la vie réserve à 
quelques-unes de ces choyées, leur cœur doit se serrer et qu’il doit y 
fomenter quelque chose d’amer ou de mélancolique208.  

Ces propos peuvent sembler bien inoffensifs, ils n’en constituent pas moins une 

première étape vers la tentative de prise en compte du point de vue de la servante dans le 

procès du service domestique. Et la réaction qu’ils provoquent chez Françoise donne un 

indice de leur avant-gardisme. Exactement comme Joséphine Dandurand qui treize ans plus 

tôt prenait la parole au premier congrès du CNFC209, Françoise s’insurge contre cette 

sensiblerie qui, dans son esprit, ne reflète en rien la réalité du problème domestique ni 

n’apporte de solutions réalistes : 

Tout le monde est trop bien persuadé des ménagements et des concessions 
des maîtres envers leurs domestiques, pour qu’on vienne s’attendrir sur les 
nerfs de ceux-ci, sur la tristesse de leurs rêves, sur leur amertume et leur 
mélancolie durant les five-o’clock et autres fêtes mondaines. Voilà une note 
très fausse à faire entendre, et, à tous égards, absolument déplorable. Ces 
états d’âme, qui ne sont pas à encourager en aucune situation, le sont encore 
moins chez les personnes en service, c’est à mon avis, une psychologie à 
côté que celle qui prête, à cette classe de la société, des aspirations qu’elle 
ne peut avoir et des émotions qu’elle ne peut comprendre210. 

L’impossibilité pour certaines féministes de penser la condition de la servante, est 

aussi une forme de résistance au rapprochement avec elle. On le voit dans la préceédente 

intervention de Marie Gérin-Lajoie : l’on s’attendrit sur le sort de la domestique lorsqu’on 

le compare à celui de la maîtresse, sa vis-à-vis. Ainsi, on refuse à cette dernière, en tant que 

femme, le droit de s’affranchir, physiquement mais surtout mentalement, des corvées 

                                                 
208 Gérin-Lajoie, «Enquête», p.146. 
209 Elle y déclarait: «I think [the mistresses] have not been done justice to. My experience, as well as that of 
our people in Montreal, is that on the part of the mistress there always been the greatest kindness, care and 
attention, but notwithstanding that, we find that we are unable to keep our domestics for any length of time» 
(CNFC (NCWC), First Annual Report of the National  Council of Women of Canada, Ottawa, Thoburn & 
Co., 1894, p.169). Pour un compte rendu personnel de l’anecdote, voir le journal de Joséphine Marchand-
Dandurand  (op. cit.,  p.167-169). Elle y confie que l’ensemble de la séance consacrée au service domestique, 
dont elle espérait beaucoup, n’a été en réalité  qu’un «rabâchage de banalités, du pathos ridicule et des 
raisonnements à côté» (Ibid., p.167-168). 
210 Françoise, «Le Congrès Féminin», JdF, 6, 6 (15 juin 1907), p.89-90. 
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domestiques. La réforme du service domestique, en prônant une implication accrue de la 

maîtresse, enferme en quelque sorte servante et ménagère dans une bulle qui exclut les 

autres acteurs de la scène domestique (enfants et hommes). Mais si cette approche qui met 

de l’avant la part de responsabilité des patronnes dans la détérioration des rapports 

maîtresse-servante ne fait visiblement pas l’unanimité, il est une dimension du problème 

qui au contraire fait consensus auprès des féministes : les servantes sont généralement 

incompétentes. 

L’incompétence des servantes 
Pour certaines dames, l’incompétence des bonnes est le problème principal du 

service domestique. Mais peut-on légitimement le leur reprocher? Comme le fait remarquer 

Mme Simard, «serait-il équitable d’exiger d’une jeune fille, venant de la campagne où le 

service est tout simple et primitif, qu’elle fut en quelques jours initiée à l’ordonnance 

généralement si compliquée, d’une maison de ville211»? Les maîtresses se plaignent de 

l’incompétence des servantes comme s’il s’agissait d’un phénomène nouveau. Cependant, 

il faut garder à l’esprit que les employeurs n’ont pas forcément une expérience familiale du 

service domestique qui leur permettrait de faire une comparaison éclairée avec les aptitudes 

des bonnes d’autrefois212. En outre, les nouveaux standards de propreté et l’introduction de 

nouvelles habitudes alimentaires dans les classes supérieures ont transformé 

considérablement les attentes vis-à-vis le travail des domestiques. Comme le laisse 

entendre Mlle Marceau en 1907, les jeunes filles qui entrent en condition ne connaissent 

rien du mode de vie bourgeois. Et en revanche, il y a bien des maîtresses qui n’ont pas 

l’expérience du travail ménager : 

Beaucoup de serviteurs se plaignent aussi des complications introduites 
dans le service domestique par les habitudes de luxe : ces minuties dans le 
service de la table et de la cuisine exigent beaucoup de temps, beaucoup 
d’application d’esprit et peu de serviteurs s’y conforment volontiers. […] Le 
cas se rencontre aussi de maîtresses incompétentes, qui exigent un travail 
matériellement impossible à accomplir dans le temps donné pour le faire, et 
de la manière dont il est commandé213. 

                                                 
211 Madame Simard, «La carrière domestique dans ses rapports avec l’organisation du foyer», dans Deuxième 
Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1909, p.48. 
212 Lacelle, op. cit., p.181-182. 
213 Marceau, «Enquête», p.142-143. 
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La critique de l’incompétence des patronnes n’aura pas beaucoup d’écho à la 

FNSJB. Les bourgeoises, de par leur origine sociale, sont convaincues de posséder un 

savoir domestique pour ainsi dire inné214. La compétence des patronnes va de soi, surtout 

lorsqu’il s’agit de comparer avec les servantes, et il se trouve peu de dissidentes pour 

alléguer le contraire. Nous verrons que le discours sur l’enseignement ménager, même 

lorsqu’il s’adresse à toutes les femmes, fait la part entre les savoirs «de classe». Au 

quotidien, bien des maîtresses de maison considèrent que d’avoir à subir des domestiques 

inexpérimentées leur cause un surplus de travail. La gestion de la domesticité est en effet en 

soi une tâche domestique; cette tâche est d’autant plus prenante que l’employé manque 

d’autonomie. Lady Lacoste nous en livre un témoignage dans son journal, extrait qui nous 

éclaire aussi sur la façon dont se conjuguent expérience personnelle, quotidien et action 

sociale chez cette première génération féminine de réformistes : 

Mardi 5 octobre 1908: Je suis encore à défaire mes malles et me réinstaller. 
De nouveaux domestiques donnent toujours de l’occupation. Lundi 12 
octobre: À 4 heures je reçois un petit comité de dames pour causer de notre 
société au sujet des servantes. [...]. Mardi 20 octobre: Je suis très ennuyée de 
mon nouveau personnel. Je ne fais que changer sans grand succès. Cela me 
donne beaucoup à faire. Jeudi le 22 octobre: C’est fort ennuyeux de faire 
ainsi l’école primaire à des domestiques si peu intelligents. Je recommence 
encore, quand serais-je installée215. 

C’est donc une analyse de la crise du service domestique qui met l’accent sur les 

aspects qualitatifs du problème que font les féministes de la FNSJB à partir de 1907. Elles 

constatent que les relations avec leurs servantes sont au plus mal, et elles expriment aussi 

leur insatisfaction quand à la qualité des services qui leur sont rendus. Leur conclusion 

principale est que la majorité des problèmes, et au premier chef celui de la pénurie de main-

d’oeuvre, découlent de la dévalorisation de la profession de domestique. Les solutions 

qu’elles suggèrent et expérimentent sont à la fois des réponses aux intérêts immédiats des 

maîtresses et l’expression d’une volonté de réformer l’institution du service domestique. 

                                                 
214 Un exemple tiré du journal de Joséphine Dandurand est évocateur à cet égard : «13 janvier 1898. Jeudi. Il 
est onze heures et je ne fais qu’achever ma besogne de ménagère. [...] Il faut un peu faire l’ouvrage de ces 
servantes pour constater leur incurie. Je cuisine, je fais les chambres, tout cela sans me fatiguer et plus 
proprement qu’elles ne le font. Ma paresse est tout étonnée de n’en être pas plus malheureuse. L’ennui, c’est 
d’abîmer mes pauvres mains» (Marchand-Dandurand, Journal, p.100-101). 
215 ANQ-Mtl, fonds de la famille Lacoste, Journal de Lady Lacoste, P76/7-12.8. 
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2.3 Pistes de solutions 

«Le malheur est peut-être celui-ci : c’est que 
les bonnes volontés persistent à employer [...] 
des moyens vieillis et qui sentent 
l’absolutisme, moyens qui frappent dans le 
vide et n’atteignent pas leur but» - Madame Gérin-
Lajoie, «Enquête sur le service domestique dans les bureaux 
de placement», dans Premier Congrès de la Fédération 
Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & 
Cie, 1907, p.148. 

2.3.1 Améliorer le quotidien du service domestique 
Nous avons vu que les féministes de la FNSJB ont la conviction que les mauvaises 

relations entre maîtresses et servantes ainsi que l’insatisfaction de celles-ci nuisent au bon 

fonctionnement du service domestique. Elles ont donc le pouvoir, dans leur propre foyer, 

d’entreprendre au quotidien la réforme du service domestique. 

Les conditions de vie et de travail 
Mlle Marceau, appelée à se faire la porte-parole des servantes, se risque à suggérer 

des améliorations aux maîtresses : limiter la longueur de la journée de la domestique, lui 

fournir un lieu où rencontrer des jeunes hommes, la surveiller et la protéger, lui offrir un 

salaire en fonction de sa compétence, et lui assurer une retraite qui lui évitera d’avoir 

recours à la charité publique dans ses vieux jours. Les commentaires de Mlle Marceau ont 

dû provoquer quelques murmures dans la salle du Monument national où se tient le 

Congrès, mais elle ne fait pas tout à fait cavalier seul dans ses revendications, puisque 

quelques réformatrices de la Fédération se penchent aussi sur les conditions de travail et de 

vie des servantes.  

Leurs suggestions sont très limitées, mais surtout leur application est laissée au bon 

vouloir des maîtresses216. On conseille à celles-ci de s’assurer que leurs servantes sont bien 

logées et bien nourries, mais pas question toutefois d’imposer un cadre normatif. Il faut 

préserver le caractère privé de ce rapport particulier employeur-employée. Notons 

qu’aucune voix ne s’élève pour prôner la transition vers un service domestique non 

                                                 
216 Marie Gérin-Lajoie propose que le gouvernement légifère sur les normes de salubrité dans la construction 
des habitations, mais davantage semble-t-il dans le but de dédouaner les employeurs que d’assurer un 
logement décent aux domestiques. (Gérin-Lajoie, «Enquête »). 
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résident, pas même pour suggérer la limitation des heures de travail (sauf de la part de Mlle 

Marceau). Même aux États-Unis, où le mouvement de réforme du service domestique au 

début du XXe siècle est allé beaucoup plus loin dans la promotion de la rationalisation du 

contrat de travail,  cette question des heures ou de la résidence reste peu abordée217. Cette 

réticence suggère que ce sont avant tout les services, voire même la servitude d’une 

personne davantage que son travail qui sont en jeu dans le cadre du service domestique : la 

disponibilité constante ne peut dans cette optique être objet de négociation218. On sent bien 

que les domestiques ne sont pas de simples travailleuses pour les maîtresses de maison, 

mais plutôt une image qui leur permet de confirmer leur propre identité219. Illustration aussi 

de l’ambivalence de cette campagne de réforme du service domestique, dont les promoteurs 

voient la modernisation comme la seule façon d’assurer la survie de la profession, en même 

temps qu’ils restent attachés à une forme traditionnelle de service. 

Les relations de travail 
Si relativement peu d’attention est accordée à la question des conditions de travail 

de la servante, on parle beaucoup en revanche du rapport employeure-employée qui 

constitue pour les réformistes le premier front de la lutte pour contrer la crise de la 

domesticité. De toute évidence, selon elles, les torts sont partagés. Cependant, s’il est 

toujours de bon ton de rappeler aux servantes leur devoir, on a bien conscience que la balle 

est dans le camp des maîtresses. Par leur attitude, elles peuvent très certainement inciter les 

servantes à s’investir davantage dans leur travail : 

Évidemment, mesdames, c’est à nous, maîtresses de maisons, qu’il 
appartient de donner l’exemple de bonnes dispositions. Nous sommes les 
plus fortes parce que nous sommes indépendantes ; nous devons à nos 
domestiques par les lois de l’hospitalité, protection et sympathie ; ayons des 
ménagements que toute âme généreuse observe envers ses dépendants, et, 

                                                 
217 Susan Strasser, Never Done: a History of American Housework, New York, Pantheon Books, 1982,  
p.173-176. 
218 Leslie, loc. cit., p.83. Elle fait remarquer que cette relation particulière de travail explique l’importance que 
les maîtresses accordent au «caractère» des servantes qu’elles embauchent. Joan C. Tronto, dans une réflexion 
contemporaine sur le travail des «nannies», avance que l’aspect relationnel «[is] presumed to be paradigmatic 
of domestic relations, and thus, form a central part of domestic service» (Joan C. Tronto, «The ‘Nanny’ 
Question in Feminism», Hypatia, 17, 2 (2002), p.37). 
219 Anderson, op. cit.; Fahrni, loc. cit. 
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nous avons tout lieu d’espérer, que nous verrons sous peu, des maîtresses de 
maisons satisfaites et des aides ménagères heureuses220. 

Mais la responsabilité des maîtresses envers leurs domestiques va bien au-delà de la 

simple bienveillance ou de la plus élémentaire politesse : elles ont une fonction quasi-

maternelle à remplir auprès des servantes qui leur arrivent, jeunes et inexpérimentées. Le 

service domestique est perçu comme une profession qui convient bien aux jeunes filles, 

puisqu’il reproduit le cadre familial duquel elles viennent tout juste de sortir, et elles 

peuvent y développer les aptitudes qui leur seront nécessaires lorsqu’elles se marieront. On 

croit que le service leur fournit un milieu sécuritaire, plutôt à l’abri des dangers qui guettent 

quotidiennement les autres travailleuses221. Cependant, on représente les domestiques 

comme des personnes moralement immatures, à qui la liberté est particulièrement funeste. 

Privées de la surveillance de leur mère, elles sont soumises à toutes les influences néfastes, 

et c’est pour cette raison que la maîtresse doit devenir la figure maternelle de l’autorité. 

C’est donc un devoir pour les patronnes de s’investir vis-à-vis leur domestique, de la diriger 

dans sa pratique religieuse, de permettre mais surveiller ses fréquentations, voire même de 

garder un œil sur sa façon de dépenser son salaire : «Que voulez-vous, il n’existe pour 

protéger les domestiques aucune influence sérieuse et moralisatrice qui vienne l’arracher à 

la convoitise des sens; et là gît peut-être toute la question de la crise domestique222». 

Les réformistes ne reconnaissent pas l’autonomie de la servante, mais certainement 

son besoin d’être protégée, même si c’est avant tout d’elle-même. Les dames de la FNSJB 

sont convaincues que les domestiques, pour leur part, ne demandent pas mieux que d’entrer 

dans le giron réconfortant de leur maîtresse. 

                                                 
220 Simard, «La carrière domestique», p.50. 
221 Les domestiques sont pourtant une catégorie de travailleuses parmi les plus vulnérables, et cela tient aux 
caractéristiques de leur profession, notamment l’isolement, et le fait que leur lieu de travail soit également 
leur lieu de vie. Les abus sexuels, même si la question n’apparaît jamais dans les discours sur le service 
domestique, surviennent dans l’espace soi-disant protégé de la famille. Pour la période de l’entre-deux-
guerres, Andrée Lévesque nous apprend que les domestiques se retrouvent plus souvent qu’à leur tour dans le 
camp des «déviantes» pour cause de grossesse hors mariage, d’infanticide, de prostitution ou d’avortement : 
« Presque toutes les célibataires impliquées dans ces procès [pour avortement] travaillaient comme 
domestiques » (Andrée Lévesque, La norme et les déviantes, Montréal, éditions du remue-ménage, 1989, 
p.109).  
222 Gérin-Lajoie, «Enquête», p.147. 
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Combattre l’incompétence par la formation 
L’éducation ménagère est perçue par les réformistes comme la voie la plus 

prometteuse vers l’amélioration du service domestique, et ce pour deux raisons principales. 

D’abord, il va de soi pour ces bourgeoises qu’une domestique efficace équivaut à une 

patronne satisfaite : l’incompétence notoire des servantes a des répercussions importantes 

sur la qualité des rapports avec la maîtresse223. Une jeune fille bien formée au travail 

domestique épargne à sa maîtresse bien des soucis et du temps perdu. Certaines dames, qui 

cherchent à remédier de façon durable à l’ignorance des domestiques, proposent d’instaurer 

l’enseignement ménager dans les écoles primaires de milieu rural, étant donné que « la 

majorité, des jeunes filles qui s’offrent comme aides, viennent de la campagne224». 

D’autres, plus pressées, envisagent de fournir aux domestiques la possibilité de suivre des 

cours post-scolaires. Françoise exprime dans son journal l’espoir que suscite l’ouverture de 

l’École ménagère provinciale chez les patronnes insatisfaites du service de leur bonne: 

Quelques dames ont exprimé le désir que l’École ménagère aide à la 
formation d’un service domestique économe et suffisamment renseigné sur 
les obligations de sa charge. Je sais que les directrices de l’école ménagère, 
heureuses de seconder un pareil mouvement, sont toutes disposées à 
enseigner à nos servantes, non seulement l’art culinaire dans tous ses 
détails, mais l’économie domestique en général, l’hygiène des aliments, etc. 
Si les maîtresses de maison voulaient s’entendre avec elles, elles 
obtiendraient de l’École Ménagère autant de cours particuliers, à l’usage de 
leurs domestiques, qu’elles pourraient désirer. Avis à celles qui sont 
soucieuses d’améliorer le service de leurs domestiques225. 

À cette volonté très pragmatique d’améliorer la qualité du service par 

l’enseignement ménager s’ajoute chez certaines féministes celle de donner un peu de lustre 

au travail de la domestique. Transformer ce métier non qualifié et méprisé en une 

occupation digne et respectée, voilà aussi l’enjeu de l’enseignement ménager professionnel 

pour les servantes. Mais encore faut-il trouver une formule pour inciter individuellement les 

domestiques à s’engager dans cet apprentissage.  

                                                 
223 Leman, « Enquête», p.139. 
224 Ibid., p.138. 
225 Françoise, «L’École Ménagère Provinciale», JdF, 6, 9 (3 août 1907), p.134. 
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2.3.2 Créer des structures d’encadrement 
La création de l’Association des aides-ménagères constitue la tentative la plus 

sérieuse d’impliquer les servantes dans la résolution de la crise de la domesticité. Comme la 

volonté de régulariser le fonctionnement des bureaux de placement, cette initiative de la 

FNSJB vise à donner au métier de servante une allure plus formelle et honorable, en le 

rapprochant d’autres professions beaucoup moins soumises à l’arbitraire des relations 

personnelles.  

Comité des questions domestiques et Association des aides-ménagères 
Avant même la naissance officielle de la Fédération, dans la foulée des préparatifs 

du premier congrès, l’amélioration du service domestique apparaît comme une question 

prioritaire. À la fin de l’année 1906, un « comité du service domestique », qui deviendra 

bientôt un comité des « questions domestiques », est formé. Lady Lacoste, mère de Marie 

Gérin-Lajoie et bourgeoise très impliquée dans des activités mondaines et charitables, est 

placée à la tête de ce comité, comme présidente d’honneur226. Le mandat confié au comité 

est d’abord de dresser un état de la situation et ensuite d’entamer des démarches pour y 

remédier : 

À ce propos, il a été décidé de visiter les bureaux de placements [sic.] et de 
s’enquérir si les offres de domestiques répondent suffisamment aux 
demandes faites. Voir quelles sont les paroisses qui alimentent davantage 
les bureaux. Écrire aux Curés des paroisses. Diriger les filles vers l’école 
ménagère. Faire des arrangements avec les bureaux d’immigration pour 
amener des sujets ainsi à l’école ménagère. Consulter l’administration des 
bureaux du Nouveau Brunswick227. 

Une des retombées de cette mobilisation sur le sujet est la création de l’Association 

des aides-ménagères à l’automne 1908. Dès les premières années de son existence, la 

                                                 
226 Les «questions domestiques» dont s’occupe le comité sont en réalité une seule question : celle du service 
domestique. Au congrès de 1907, Lady Lacoste avance bien l’idée d’une association des aides-maternelles 
pour «soulager toutes les jeunes mères, à qui un état de fortune limitée ne peut permettre l’appel d’une garde 
diplômée» («Lady Lacoste demande la parole», dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-
Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.149), mais cette œuvre ne verra finalement le jour 
qu’en 1928 (Denyse Baillargeon, ««Sur les berceaux je veille» : les aides-maternelles de la Fédération 
nationale Saint-Jean Baptiste et la professionnalisation des domestiques (1928-1940)» Sextant, 15/16 (2001), 
p.203-233). Lady Lacoste y fait cependant périodiquement allusion  dans le cadre des activités du comité des 
questions domestiques. Dans son journal, elle amalgame à l’occasion les deux projets. 
227 ANQ-Mtl, fonds de la FNSJB, Procès-verbaux du comité de direction de la FNSJB, P120/11-6, 18 
décembre 1906. 
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FNSJB s’active à former des regroupements professionnels afin de prendre connaissance 

des différentes conditions de vie des femmes travailleuses pour mieux défendre leurs 

intérêts, et pour contrer l’influence des syndicats neutres228. Plusieurs associations voient le 

jour, parmi lesquelles les plus durables sont celles des employées de manufactures, des 

employées de bureau, des employées de magasins, des institutrices et des femmes 

d’affaires. L’Association des aides-ménagères possède la même structure organisationnelle 

que les autres : elle est formée de membres qui payent une cotisation annuelle, et d’un 

conseil élu. Une déléguée représente l’Association à la Fédération, et à ce titre possède un 

droit de vote à l’assemblée générale. Un comité de dames patronnesses veille sur 

l’Association, dans un esprit «bonne-ententiste229» commun à toutes les associations 

professionnelles de la FNSJB.  

Le but de l’Association est de «développer les intérêts moraux, intellectuels et 

matériels de ses membres, et [de] maintenir la dignité de leur état230». On voit ici que la 

volonté de valoriser le métier de servante, en lui donnant des allures de profession, est au 

cœur de l’entreprise. La présidente des aides-ménagères, après avoir souligné la précarité 

de la situation des servantes (qui risquent à tout moment de se retrouver à la rue), précise au 

Congrès de 1909 que son association vise à «protéger et qualifier toute personne qui se 

livre au service domestique»; et, s’adressant aux patronnes, rajoute «qu’en prenant ainsi 

l’intérêt de vos domestiques, vous en aurez la plus large part, -et vous trouverez dans 

l’avenir plus facilement […] des personnes dévouées et reconnaissantes, qui s’efforceront 

de rendre leur service irréprochable231». Pour plusieurs dames qui s’intéressent à la cause, 

au premier chef Lady Lacoste, ce sont plutôt les intérêts des servantes qui vont forcément 

dans le sens de ceux des patronnes, et non pas l’inverse. Et c’est bien la perspective 

                                                 
228 Marie Lavigne, Yolande Pinard et Jennifer Stoddart, «La fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et les 
revendications féministes au début du XXe siècle», dans M. Lavigne et Y. Pinard, dir. Travailleuses et 
féministes : les femmes dans la société québécoise, Montréal, Boréal Express, 1983, p.210. 
229 Ibid., p.103. 
230 ANQ-Mtl, fonds de la FNSJB, Buts, statuts et règlements, P120/1-2, «Règlements de l’Association des 
Aides-ménagères», p.110.  
231 Mlle Lachapelle, «Même sujet [le logement de l’ouvrière]», dans Deuxième Congrès de la Fédération 
Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1909, p.111. 
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d’«améliorer [leur] sort232» qui les pousse à encourager l’Association de domestiques, et 

qui leur fournit l’argument le plus susceptible de convaincre leurs compatriotes de 

contribuer à l’œuvre : 

Nous voulons d’abord moraliser ces filles qui venant gagner leur vie par 
nécessité sont jetées ça et là sans protection. Nous voulons les réunir pour 
avoir les bons conseils d’un prêtre, qui doit se dévouer en leur donnant des 
conférences dans l’après-midi du Dimanche. Nous leur procurons aussi le 
moyen de savoir nous donner de bons dîners, ce qui plaira beaucoup aux 
maris, en les faisant suivre des cours de cuisine à l’école Ménagère le soir. 
Quelques conseils aussi sur la tenue de maison, l’ordre dans toute leur 
besogne, l’amour de leur devoir pourraient leur être distribués par quelques 
dames charitables. Tout cela bien entendu sans nuire aucunement à leur 
service et surtout ne pas déplaire à leur maîtresse. Si tout cela est compris 
mesdames ne croyez-vous pas que la société serait plus heureuse et que la 
flamme du foyer se ranimerait de toute son ardeur première233.  

Dès le départ, on prévoit offrir des cours ménagers aux membres de l’Association, 

cours qui pourraient éventuellement déboucher sur une forme de diplôme. On n’oublie pas 

non plus la cérémonie de remise de prix aux meilleures élèves qui doit couronner une année 

d’efforts. Ces leçons, qui débuteront à l’hiver 1909, s’ajoutent aux autres activités que sont 

les conférences hebdomadaires données par un abbé et les assemblées de l’Association. Les 

dames patronnesses démarrent aussi une campagne de recrutement dans les régions rurales, 

en demandant aux curés de diriger les jeunes filles qui émigrent à Montréal vers le 

Patronage d’Youville tenu par les Sœurs grises, qui fournissent le local et des salles de 

récréation à l’Association. Dans les premiers mois de son existence, l’Association compte 

une centaine d’aides-ménagères membres. En janvier 1909, 17 dames patronnesses ainsi 

que le chanoine Gauthier contribuent financièrement à la Société des Aides-ménagères. Un 

an plus tard, ce nombre grimpe à 33, grâce notamment aux efforts de mobilisation de Lady 

Lacoste et de sa fille. 

Malgré ces succès, toutefois, l’Association des aides-ménagères suscite un 

désaccord au sein du bureau de direction de la FNSJB dès les premiers mois de son 

existence. Les causes en sont nébuleuses, mais on comprend que certaines dames sont 
                                                 
232 Archives de l’INDBC, dossier «Association des aides-ménagères», P2/D4, 01, Discours prononcé par 
Lady Lacoste (lors d’une assemblée de 15 dames réunies chez elle «malgré un fort mauvais temps), 22 
novembre 1909.  
233 Ibid. 
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réticentes à consacrer temps et énergies à cette association. Il faut que Marie Gérin-Lajoie 

intervienne pour calmer les esprits et rappeler l’objectif de l’œuvre, qui est «essentiellement 

humanitaire234». Mais les frictions ressurgissent périodiquement sur cette question235. 

Quelques dames expriment leur solidarité à Marie Gérin-Lajoie, qui fait face à de «grandes 

difficultés» et qui doit combattre la «mauvaise impression» que cette oeuvre suscite dans la 

classe bourgeoise236. À l’automne 1910, le comité des questions domestiques renseigne le 

bureau de direction sur la difficulté de recruter des domestiques étant donné leur grande 

mobilité. L’exécutif de la Fédération décide alors d’abandonner la direction de 

l’Association aux Sœurs grises, ce que les religieuses refusent. Le nombre de dames ayant 

payé leur contribution chute alors à 13. Au printemps 1911, l’Association est moribonde, 

même si Lady Lacoste espère toujours la voir renaître de ses cendres :«Cette société sortant 

à peine de son berceau, ne peut pas être bien forte. Il faut l’aider de tout notre pouvoir et 

lutter encore et malgré tout pour obtenir notre but. Plus il y aura de combats, plus la victoire 

sera grande. La Vierge Marie notre mère et patronne viendra j’espère à notre secours237». 

On n’entend plus parler de l’Association des aides-ménagères après cette date. On 

peut supposer que cette tentative d’organiser les domestiques échoue à cause du désintérêt 

des servantes et de la difficulté de les rejoindre, mais aussi à cause de la mauvaise réception 

de cette entreprise parmi les membres de la FNSJB et la classe des maîtresses en 

général238 : « l’acuité du mal a fait surgir les plus vives agressions et le comité des 

questions domestiques a été en butte dans la Fédération au discrédit attaché aux causes 

embarrassantes et compliquées239». Marie Gérin-Lajoie, après avoir constaté les difficultés 

de réunir en association cette classe de travailleuses, en conclut qu’un «patronage qui les 

ramène périodiquement pour leur donner la pension et l’abri, leur offrir un pied à terre dans 

                                                 
234 ANQ-Mtl, fonds de la FNSJB, Procès-verbaux du comité de direction, P120/11-6, 6 novembre 1908. 
235 Notamment le 6 avril 1909 et le 8 janvier 1910. 
236 Archives de l’INDBC, dossier «Association des aides-ménagères», P2/D4, 01, Lettre de Emilie Bernier 
Ferland à Marie Gérin-Lajoie, 23 fév. 1911; Lettre de mme L. P. Crevier à Marie Gérin-Lajoie, 20 août 1908. 
237 Archives de l’INDBC, dossier «Association des aides-ménagères», P2/D4, 01, Lettre de Lady Lacoste 
adressée à l’assemblée des Aides-Ménagères, 2 avril 1911. 
238 Une domestique membre de l’Association écrit en 1909 à Marie Gérin-Lajoie pour lui exprimer son appui, 
en réaction à des commentaires très négatifs de sa maîtresse à l’endroit de celle-ci (Archives de l’INDBC, 
dossier «Association des aides-ménagères», P2/D4, 01). 
239 Marie Gérin-Lajoie, La Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste et ses associations professionnelles, 
Montréal, L’École sociale populaire, 1911, p.17. 
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leurs sorties les jours de congé, convient donc mieux à leurs besoins240». La tentative de 

donner une voix aux domestiques à l’intérieur de la FNSJB, dont l’ambition est de 

représenter les intérêts de l’ensemble des Canadiennes françaises, a donc avorté assez 

rapidement : à l’occasion de deux congrès seulement, les dames ont pu entendre leur parole. 

Par la suite, la question du service domestique et des «besoins» des servantes n’émergera 

plus qu’à travers le prisme du regard de leurs patronnes ou des responsables d’organismes 

de charité qui s’en occupent. 

Les bureaux de placement 
Après l’échec de l’Association des aides-ménagères, on ne voit plus à la Fédération 

de tentative d’intégrer les domestiques dans la lutte pour l’amélioration du service 

domestique. Les démarches entreprises par la suite en matière de service domestique à la 

FNSJB porteront exclusivement sur la question des bureaux de placement. Le problème du 

placement est évoqué par Marie Gérin-Lajoie dès 1907, et ses propos laissent croire que ces 

bureaux jouissent à l’époque d’une assez mauvaise réputation241. Il est difficile de 

déterminer ce que concrètement on reproche aux bureaux de placement existants. Les juge-

t-on responsables du peu de jeunes filles disponibles, d’une mauvaise qualité de celles-ci, 

du détournement des postulantes vers d’autres activités plus lucratives? «Le malaise 

universel qui existe actuellement est dû pour une bonne part, à la manière dont se fait le 

recrutement des domestiques, et nos bureaux de placement ne sont pas à la hauteur de leur 

tâche. Au lieu de remplir un but social, en aidant à développer des idées de bienveillance et 

de support mutuel, ils font du placement des domestiques, une œuvre commerciale, qui est 

au détriment des maîtres et des serviteurs242». 

Marie Gérin-Lajoie nous apprend qu’il existe en 1907 9 bureaux de placement 

officiels (dont le permis a été émis par la ville) de domestiques à Montréal, dont trois 

français. Dans le Montréal anglophone, de nombreuses agences de placement s’occupent 

aussi d’immigration de domestiques en provenance des îles britanniques243. Chez les 

                                                 
240 Ibid., p.18. 
241 Gérin-Lajoie, « Enquête». C’est aussi le cas aux État-Unis et en France, où on accuse les agences 
d’exploiter les servantes et de les diriger dans la prostitution (Katzman, op. cit., p.103-104; Martin-Fugier, op. 
cit., p.56-58). 
242 Mlle Gabrielle Roy, «Les questions domestiques», BP, X, 3 (mars 1922), p.5. 
243 Cross, loc. cit., p.41; Barber, op. cit., p.11. 
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catholiques francophones, il semble que l’on cible exclusivement les jeunes Québécoises 

francophones, et ce durant toute la période244. Traditionnellement, le recrutement des 

domestiques se faisait de façon informelle, grâce au bouche-à-oreille et au réseau de 

connaissances. Avec la croissance urbaine phénoménale au tournant du XXe siècle au 

Québec, les mécanismes séculaires de placement deviennent insuffisants, et les employeurs 

dépendent de plus en plus des bureaux de placement qui les mettent en contact avec les 

jeunes femmes en quête d’emploi.  

À Montréal, des institutions charitables font aussi office de bureaux de placement 

de domestiques. Les orphelinats, par exemple, ont traditionnellement orienté les femmes et 

les filles vers des emplois domestiques. Le Patronage d’Youville245, avant même d’abriter 

l’Association des aides-ménagères, remplit ce rôle auprès des jeunes campagnardes qui 

viennent y chercher refuge en attendant de se trouver une place. À partir de 1910, 

l’Association catholique féminine offre aussi un service de placement pour les 
                                                 
244 Nous n’avons trouvé que deux exceptions dans l’ensemble de notre corpus. La première est tirée de la 
conférence de Marie Gérin-Lajoie au Congrès de 1907, qui demande : «Ne pourrions-nous pas aussi [comme 
les Anglaises] établir un courant d’émigration vers notre pays, le diriger par exemple vers notre école 
ménagère ou autre endroit convenable» (Gérin-Lajoie, «Enquête», p.148). La deuxième est une allusion dans 
les procès-verbaux du comité de direction de la FNSJB à un échange de lettres entre Lady Lacoste et un prêtre 
français au sujet d’immigration de domestiques (ANQ-Mtl, fonds de la FNSJB, Procès-verbaux du comité de 
direction, P120/11-6, 28 septembre 1912). Yolande Pinard révèle aussi l’existence d’une correspondance 
échangée entre Marie Gérin-Lajoie, Lady Lacoste, Caroline Béique et le Premier ministre du Québec au sujet 
d’immigration de domestiques (Pinard, Le féminisme à Montréal, p.227). 
245 Cette institution, fondée en 1874 par un prête Sulpicien, s’appelait initialement le «Refuge de la Passion» 
et était destinée à recueillir des servantes sans emploi. Les Sœurs grises prennent la direction de l’institution 
en 1895, qui devient la Patronage d’Youville, et en font une pension pour les ouvrières, tout en continuant de 
recevoir des domestiques comme par le passé. En 1896, Joséphine Dandurand présente l’oeuvre à ses 
lectrices, et souligne l’esprit d’ouverture avec lequel les religieuses accueillent les ouvrières et travailleuses 
qui sont leurs pensionnaires : «Chacune, cela va sans dire, a sa chambre à elle, qu’elle peut orner selon son 
goût, où on lui laisse la lumière le soir aussi tard qu’elle le désire, et dans laquelle, enfin, elle jouit pleinement 
d’une absolue liberté». Un tout autre traitement est réservé semble-t-il aux domestiques, ce que Joséphine 
Dandurand approuve absolument : «Dans une bâtisse contiguë, mais complètement séparée du Patronage, elle 
[la Révérende Sœur Pelletier] veut recueillir les filles de la campagne qui viennent en ville pour prendre du 
service. Tout en les utilisant pour le soin des pensionnaires, elle leur enseignerait, au moyen d’une stricte 
surveillance, à laver la vaisselle, à tenir le ménage proprement, à commencer un nettoyage par le 
commencement, à faire la cuisine, etc. Les maîtresses de maison conviendront que voilà des notions bien 
simples mais cependant ignorées de la plupart des domestiques. Avec cet entraînement technique, celles qui 
sont destinées à nous servir auraient la chance de recevoir des leçons d’honnêteté, de douceur, d’humilité, qui 
ne nuiraient en rien au commerce entre maîtres et serviteurs» (Mme Dandurand, «Une Œuvre de Haute 
Philanthropie», CdF, juin 1896, p.162-162). Au début du XXe siècle, l’institution des Soeurs grises, 
indépendamment de l’Association des aides-ménagères qu’elle abrite durant quelques années, continue de 
servir  de refuge pour les domestiques entre deux emplois. En 1911, une porte-parole du Patronage affirme 
que 760 servantes y sont passées au cours de l’année («Rapport du Patronage d’Youville affilié à la 
Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste»,dans Recueil des œuvres fédérées ou l’Action des Canadiennes-
françaises, Montréal, Paradis-Vincent & Cie, 1911, p.115.) 
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domestiques246. Le gouvernement ouvre pour sa part un bureau gratuit pour les femmes en 

1911 à Montréal.  

Mais il semble que ces quelques institutions sont loin de suffire à la demande. Les 

réformistes de la FNSJB demandent au gouvernement de reconnaître l’importance sociale 

du problème et d’agir pour protéger les intérêts des parties touchées, c’est-à-dire les 

familles et les domestiques. Elles revendiquent aussi pour les organisations de femmes le 

pouvoir d’intervenir dans ce secteur et de changer les façons de faire : 

Vous n’êtes pas sans connaître la crise du service domestique qui sévit 
aujourd’hui [...]. Cette situation soulève un problème d’intérêt public dont la 
solution ne saurait être laissée au hasard. De toutes les questions sociales, 
celle-ci est des plus importantes. [...] il conviendrait que les intermédiaires 
qui s’occupent du placement des domestiques agissent avec beaucoup de 
discernement dans l’exécution de leurs fonctions délicates. Il ne faut pas que 
leurs intérêts privés soient en conflit avec l’intérêt public et qu’ils puissent 
être tentés de spéculer sur une calamité publique. En conséquence, nous 
nous adressons à vous pour vous demander [...] que tout bureau de 
placement pour les domestiques soit tenu d’offrir au public un service 
gratuit et que ces bureaux ne soient confiés qu’aux autorités publiques et à 
des oeuvres de bienfaisance ayant pour objet la protection de la jeune 
fille247. 

La législation concernant les bureaux de placement change au début des années 

1920, mais il est difficile de dire s’il en a résulté une transformation réelle dans la 

pratique248. Le fossé entre l’offre et la demande subsiste certainement jusqu’à la crise des 

années 1930. Ces tentatives de réformer les bureaux de placement révèlent l’insatisfaction 

profonde des féministes vis-à-vis leur absence de pouvoir sur ces intermédiaires privés, 

alors que ce sont elles les premières touchées par les problèmes du service domestique. 

                                                 
246 Yvonne Maille, «Le bureau de bienfaisance», BP, XV, 7-8 (juillet et août 1927), p.9-11. 
247 Archives de l’INDBC, dossier «Association des aides-ménagères», P2/D4, 01, Copie d’une lettre «A Sir 
Lomer Gouin, premier ministre de la province de Québec», mai 1920. Une requête semblable a été envoyée 
au même moment au président et aux membres de la commission administrative de la Cité de Montréal 
(ANQ-Mtl, fonds de la FNSJB, Requêtes/pétitions, P120/48-11). 
248 Au congrès de 1921, un représentant du gouvernement provincial annonce que désormais : «tous les 
bureaux de placement [seront] sous le contrôle du Gouvernement» et que les bureaux spécifiquement destinés 
aux servantes, «que les autorités de la ville licenciaient un peu à la légère autrefois» seraient abolis (BP, X, 3 
(mars 1922), p.5). 
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Conclusion 
La tentative de valorisation du service domestique a été un échec sur toute la ligne. 

D’abord, parce que le contexte de pénurie, qui a perduré durant les trois premières 

décennies du XXe siècle, a complètement saboté les efforts de mise en valeur de la 

formation professionnelle. En effet, un diplôme n’a jamais été nécessaire pour se dénicher 

un emploi dans le service domestique. Comme le précise Eliane Gubin, «l’échec des 

tentatives de «professionnalisation» - quelles qu’en soient les formes – est presque aussi 

universel que la permanence de la bonne à tout faire. Car les employeurs recherchent avant 

tout des aides polyvalentes, corvéables, disponibles et bon marché, bien plus que des aides 

spécialisées […]249». Par ailleurs, les compétences domestiques ne s’échangent pas sur le 

marché contre des avantages substantiels, puisque celles-ci sont considérées en dernier 

ressort comme inhérentes à la «nature féminine250». À notre avis, c’est aussi parce que 

l’enjeu prioritaire du service domestique n’est pas le travail en tant que tel, mais plutôt la 

relation qui s’instaure entre la domestique et sa maîtresse. Finalement, il faut se rendre à 

l’évidence que la dévalorisation du travail domestique est un corollaire inévitable du 

service domestique : si une bonne est embauchée, c’est forcément parce que les employeurs 

(tous, hommes et femmes) ont mieux à faire de leur temps251. La contradiction est réelle; 

c’est peut-être ce qui fait que, malgré la «crise de la domesticité», le personnage de la 

bonne ne devient jamais partie intégrante du discours sur l’enseignement ménager. Il reste 

un personnage «hors champ», dont nous entendrons à peine parler dans le troisième 

chapitre. 

Devant cet échec des solutions plus structurelles visant la valorisation du métier de 

servante, le discours se concentre sur la dimension des rapports personnels. 

Paradoxalement, ce repli qui prend la forme du renforcement de la cellule maîtresse-

servante, a aussi comme conséquence une invisibilisation du personnage de la servante. De 

plus en plus, on sent dans les discours que le travail de la servante n’est plus visé comme 

tel, comme s’il était de moins en moins légitime de reprocher aux servantes la mauvaise 
                                                 
249 Eliane Gubin, «Introduction», Sextant 15/16 (2001), p.6. 
250 Fahrni, loc. cit., p.86. Geneviève Leslie soulève aussi ce paradoxe : «Although employers demanded a high 
level of skill, they were reluctant to pay for it. Because her skills were believed common to all women, the 
domestic was more vulnerable to competition than other workers [...]. In a pinch, any woman could do 
housework [...]» (Leslie, loc. cit., p.92) 
251 Anderson, op. cit., p. 20. 
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exécution d’un travail qui est perçu comme relevant de la maîtresse de maison. On se 

concentre sur les devoirs de cette dernière envers tout un chacun, y compris la domestique, 

et on sermonne celles qui n’arrivent pas à «[faire] la part des exigences mondaines et 

sociales, [en se préoccupant] d’abord et avant tout de la bonne tenue de leur maison et du 

confort de leur personnel252». Il devient de plus en plus rare d’entendre des femmes 

exprimer leurs « besoins » de services domestiques, qui était aussi l’expression du refus de 

devenir soi-même l’unique servante de la famille. Parallèlement au déclin de la 

revendication du service domestique, c’est un autre véhicule du modèle de la ménagère, 

celui de l’enseignement ménager, qui prend son essor au début du siècle. Les féministes de 

la FNSJB participent à la construction de ce modèle via l’éducation ménagère. 

                                                 
252 Yvonne Maille, «Le bureau de bienfaisance», BP, XV, 7-8 (juillet et août 1927), p.10. 



3. LA PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT 
MÉNAGER À LA FÉDÉRATION 

«Le passé se préoccupait trop exclusivement 
de l’économie domestique; le présent marque 

des dispositions à la dédaigner; l’école 
ménagère qui honore les enseignements de 
l’un tout en respectant les droits de l’autre, 

arrive à temps pour rétablir l’équilibre» - 
Madame Dandurand, «La création d’écoles ménagères», 

Journal de Françoise, 3, 6 (18 juin 1904), p.396. 
Depuis la fondation des premières institutions d’enseignement au XVIIe siècle, il 

existe au Québec une éducation différenciée pour les filles et les garçons. Dans les couvents 

et les orphelinats, à l’intérieur de la formation générale qui leur est dispensée, les jeunes 

filles sont initiées aux travaux de leur sexe et de leur classe253. Au tournant du XXe siècle, à 

la faveur du développement de l’instruction publique, apparaissent les premières 

institutions spécialisées en enseignement ménager. Dans un contexte d’industrialisation et 

d’urbanisation rapides, ces écoles sont fondées dans le but explicite de freiner l’exode rural 

en formant des épouses de fermiers compétentes et imprégnées de l’amour de leur 

condition. Financé dans un premier temps par le ministère de l’Agriculture et fortement 

encouragé par les élites cléricales, l’enseignement ménager, «pendant plus d’un siècle, sera 

au Québec le véhicule de l’idéologie de la femme épouse et mère254». 

Plusieurs auteures ont souligné l’«hypertrophie du discours255» historique autour 

des écoles ménagères, considérant somme toute le petit nombre d’étudiantes qu’elles ont 

réussi à recruter, même au plus fort de leur popularité dans les années 1950. Durant toute la 

première moitié du XXe siècle, les postulats de base de ce discours, bien que ce celui-ci ait 

été repris différemment selon les situations, n’ont pas été remis en question. Tout discours 

sur l’éducation des filles passe forcément à cette époque par la valorisation de la formation 

ménagère, qui devient en quelque sorte le premier critère de légitimité de cette éducation. 

Lucia Ferretti explique bien ce climat idéologique : 

                                                 
253 Nicole Thivierge, Histoire de l’enseignement ménager-familial au Québec, 1882-1970, Québec, IQRC, 
1982, p.45. 
254 Collectif Clio, L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 1992, p. 333. 
255 Micheline Dumont et Johanne Daigle, «Les couventines», dans Micheline Dumont et Nadia Fahmy-Eid, 
dir., Les couventines : L’éducation des filles au Québec dans les congrégations religieuses enseignantes 
1840-1960, Montréal, Boréal, 1986, p.201. 
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[...] Car la puissance d’un discours idéologique ne se mesure pas seulement 
à sa capacité d’être l’unique à se faire entendre ou au fait qu’il constitue la 
principale cible des discours adverses; elle tient aussi à son aptitude à 
imposer à ces discours adverses les principes fondamentaux sur lesquels ils 
se construisent et le cadre même de leur argumentation. À cet égard, les 
partisans d’une éducation ménagère pour les filles ont non seulement 
bénéficié d’une audience très étendue et du soutien actif de la majorité des 
responsables de l’éducation féminine, ils ont encore réussi à s’imposer 
comme le référent de tous les autres discours256. 

Il n’y a donc pas de débat ouvert sur le principe de l’enseignement ménager, ce qui 

ne signifie pas qu’il n’y ait eu qu’une conception de ce que devait être, de ce à quoi devait 

mener la formation ménagère, pas plus qu’il n’y a eu unanimité sur ce que pouvait signifier 

une vie de ménagère, en termes de rayonnement et d’autonomie. Une dimension moins 

connue de cette histoire de l’enseignement ménager est la participation des associations 

féministes, qui en ont été, au Québec comme ailleurs au Canada et aux États-Unis, parmi 

les plus ferventes propagandistes. Ce chapitre vise à illustrer la variété des points de vue 

des membres de la FNSJB sur l’enseignement ménager : si le principe fait consensus, force 

est de constater que les intentions sont diverses, tant sur le plan théorique que dans la 

pratique. 

3.1 Genèse de la cause  
««Nos mères savaient faire la cuisine sans 

n’avoir jamais été à aucune école 
ménagère», me disait dernièrement un 

membre éminent du barreau et Conseiller du 
Roi […]. Nos pères cultivaient aussi leurs 
terres avec des instruments aratoires très 

rudimentaires. Faudrait-il de nos jours, 
refuser les inventions modernes sous le 

prétexte que ceux qui nous ont devancés ne 
s’en servaient pas?» - Françoise, «L’École Ménagère 
Provinciale», Journal de Françoise, 5, 20 (19 janvier 1907), 

p.310. 
À une époque où l’enseignement ménager n’en est qu’à ses balbutiements au 

Québec, des femmes regroupées au sein de la FNSJB tentent de faire avancer ce 

mouvement et d’y imprimer leur vision. L’apport des féministes à l’implantation de 

l’enseignement ménager au début du XXe siècle a été complètement oblitéré : près d’un 

                                                 
256 Lucia Ferretti, «La philosophie de l’enseignement», dans Dumont et Fahmy-Eid, dir., op. cit, p.146-147. 
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demi-siècle plus tard, J.-Donat Dufour, professeur à l’École normale Marguerite-Bourgeoys 

de Sherbrooke, attribue même la fondation de l’École ménagère provinciale à la Société 

Saint-Jean-Baptiste, dans un texte qui accuse en outre le féminisme d’être la cause de «la 

désertion des campagnes, puis [de] la désagrégation des familles [et aussi du fait que] les 

jeunes filles n’étaient plus aussi préparées à remplir avec honneur leur rôle de maîtresses de 

maison257». Déjà en 1906 un pédagogue masculin proposait l’enseignement ménager pour 

combattre le féminisme258, au moment même où Marie de Beaujeu affirmait sans ambages 

dans le Journal de Françoise que «l’enseignement ménager doit à ce qu’on est convenu 

d’appeler le « féminisme » l’importance qu’il a pris dans ces dernières années259». Cette 

différence d’interprétation quant aux origines historiques du mouvement témoigne à notre 

avis d’une différence de perspective et de vision quant aux promesses de l’enseignement 

ménager. L’enthousiasme des féministes envers la cause de l’enseignement ménager mérite 

qu’on s’y attarde, et que l’on tente de comprendre leurs motifs et leurs espoirs. 

3.1.1 Influence des sciences domestiques 
Le mouvement pour les sciences domestiques atteint son apogée à la fin du XIXe 

siècle, aux États-Unis et, dans une moindre mesure peut-être, dans le reste du monde 

occidental. Selon Patricia Saidak, il constitue la réponse d’une certaine élite de femmes 

face aux impacts de l’industrialisation et de l’urbanisation sur les conditions de vie et de 

travail à l’intérieur de la famille260. Dans un contexte historique caractérisé par le triomphe 

des discours scientifiques, c’est grâce aux outils de la Science que les réformatrices ont 

voulu élaborer un nouveau champ de connaissances, une expertise qui leur permettrait de 

participer, comme femmes, à la marche du Progrès. Elles ont confiance que la 

modernisation de la société favorisera l’émancipation des femmes, comme en témoigne 

Emily Stowe, présidente de la Dominion Enfranchisement Association, qui présente son 

analyse de la « crise de la domesticité » devant le Conseil national des femmes du Canada 

(CNFC) lors du premier congrès : 

                                                 
257J.-Donat Dufour,  «Dans le sillage de Mère Bourgeoys», Œuvre des Tracts, avril 1951, no.378, p.5. 
258 J.-C. Chapais, L’Oeuvre des Écoles Ménagères Agricoles, Québec, 1906, p.8-9. 
259 Marie de Beaujeu, «L’utilité des écoles ménagères»,  JdF, 5, 9 (1906), p.131. 
260 Patricia Saidak, « Home Economics as an Academic Science », dans Resources for Feminist 
Research/Documentation sur la Recherche Féministe, 15, 3 (novembre 1986), p.50. 
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This century has been pre-eminently the women’s era, the bent of her 
progression has been the reaching out into various avenues of labor that 
were previously thought to belong exclusively to men. The effect of this has 
been altogether salutary; it has taught society that women’s capacities are 
diversified as well as their tastes, and the manner in which they have 
acquitted themselves has proven them no less capable than their brothers. 
This fact established, is a point gained, and will indirectly, if not directly 
facilitate the acquirement of that education so much needed in the noble art 
of home-making261. 

Le projet de sciences domestiques répond à deux objectifs féministes: d’une part 

faire accéder les femmes à la Science, univers dont elles sont exclues, et d’autre part donner 

une visibilité à l’existence des femmes, à leur quotidien, et faire reconnaître l’importance 

de leur travail. La science domestique, pour ses plus ardentes défenseures, c’est une 

expertise multidisciplinaire, qui intègre économie, sciences de la santé, hygiène et morale : 

«la maison est un monde, dans la construction duquel tous les métiers interviennent262». Il 

s’agit de faire de la rationalité scientifique le principe moteur des activités féminines au 

foyer, et ainsi créer un domaine de savoir exclusivement féminin, mais reconnu et 

respecté263.  

Au tournant du siècle, au Québec comme ailleurs, les féministes sont enthousiastes 

quant aux promesses de la science domestique: 

Les chaires de sciences domestiques, si répandues en Angleterre, en France, 
aux États-Unis enseignent aux femmes ce qu’elles devraient savoir avant la 
littérature ou la musique, savoir : la physique, la chimie, l’anatomie et leur 
application pratique, l’hygiène, la cuisine, le ménage : l’art de vivre en un 
mot et d’aider à vivre autour de soi. L’intelligence féminine en tout pays 
s’enhardissant, adopte ce ministère jusqu’ici pratiquement négligé de la 
Sociologie264. 

Les femmes qui défendent la science domestique appartiennent à différents horizons 

idéologiques; elles partagent toutes néanmoins une insatisfaction vis-à-vis leur rôle 

                                                 
261 Mrs Stowe, «Domestic problem, cause and cure», dans First Annual Report of the National  Council of 
Women of Canada, Ottawa, Thoburn & Co., 1894, p.167. 
262 Marie de Beaujeu, «Les Écoles Ménagères», JdF, 5, 9 (4 août 1906), p.131. 
263 Saidak, loc. cit. 
264 Mme R. Dandurand, «Rapport de l’oeuvre des livres gratuits et discours sur les oeuvres post-scolaires», 
dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 
1907, p.107. 
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domestique tel que vécu à l’époque265. Aux États-Unis, les réformistes développent un 

projet éducatif de haut niveau qu’admirent les féministes d’ici tout en donnant à leurs 

propres ambitions des dimensions plus modestes. L’enseignement ménager, quelle qu’en 

soit la forme, devient une cause rassembleuse. En Ontario, par exemple, elle rallie les 

féministes les plus conservatrices et les plus progressistes, avec Adelaide Hoodless comme 

figure de proue266.  Chez les féministes du Québec, la lointaine inspiration des sciences 

domestiques se conjugue à d’autres influences - hygiéniste, ruraliste, nationaliste, cléricale - 

pour former un discours hétéroclite et parfois déroutant sur l’enseignement ménager.  

3.1.2 Un projet éducatif mal défini, une vision d’avenir 
Au cours des premières années d’existence de la FNSJB, alors que l’enseignement 

ménager est à l’ordre du jour, il semble y avoir différentes conceptions du format 

pédagogique à privilégier. Ces points de vue se manifestent à l’occasion de la fondation, 

par des femmes laïques associées à la FNSJB, de l’École ménagère provinciale (EMP). 

Pour plusieurs féministes, il va de soi que les domestiques sont les premières visées par un 

tel projet éducatif. Les responsables de l’EMP font miroiter la possibilité de former des 

servantes dès la première année de l’école à travers une formule pédagogique qui 

intégrerait élèves normaliennes, futures domestiques et dames pensionnaires267. On peut en 

effet supposer que c’est la perspective d’une amélioration du service domestique via la 

formation des domestiques «sur une large échelle268» qui suscite l’enthousiasme de 

certaines dames vis-à-vis l’ouverture de l’EMP. Durant cette période qui précède 

l’ouverture de l’école, tous les espoirs sont permis du côté des maîtresses de maison, dont 

certaines vont jusqu’à imaginer l’EMP en service de traiteur : 

Ceci m’amène à vous dire, chères lectrices, que si le temps ou votre 
cuisinière vous faisait défaut, on se chargerait volontiers à l’École Ménagère 
de la confection de vos gâteaux ou de tout autre mets que vous voudriez. 
[…] Et si à l’époque où les fruits abondent sur notre marché, les maîtresses 
de maison sont retenues à la campagne ou sont en visite chez des amies, 

                                                 
265 Saidak, loc. cit., p.50. 
266 Marta Danylewycz et al.,  «L’enseignement ménager et les ‘home economics’ au Québec et en Ontario au 
début du 20e siècle : une analyse comparée», dans J. Donald Wilson, dir., An Imperfect Past : Education and 
Society in Canadian History, Vancouver, CSCI (University of British Columbia), 1984, p.107.  
267 Beaujeu, «L’utilité des écoles ménagères», p.166. 
268 Françoise, «L’École Ménagère Provinciale», JdF, 5, 20 (19 janvier 1907), p.311. 
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elles pourront parfaitement charger l’École Ménagère de leur provision de 
confitures et de conserves269. 

Ces espoirs seront cependant de courte durée. Dès le début, les organisatrices ont 

des ambitions beaucoup plus vastes : il ne s’agit pas avant tout de former des servantes ou 

de vendre des confitures, mais bien de populariser l’idée d’une formation domestique pour 

toutes les femmes. On voit que la crise du service domestique n’est pas au cœur des 

préoccupations des organisatrices : 

Si l’on veut bien y réfléchir on verra que l’école ménagère peut rendre 
service à toutes les femmes, riches ou pauvres, jeunes filles ou mères de 
famille, et le nombre des élèves ne fera que s’accroître. Plus la position 
économique des femmes change, plus le service domestique devient rare et 
couteux [sic.], plus il est désirable que les jeunes filles comprennent 
combien elles auront plus tard à se louer des connaissances pratiques de la 
préparation à la vie réelle qu’elles auront acquises270. 

Dans l’esprit de ces éducatrices, cependant, la population féminine est inégalement 

incompétente, et chaque classe de la société a des besoins différents de formation 

domestique. Pour les jeunes filles de bonne famille, les cours post-scolaires sont la formule 

la plus indiquée. Trop souvent oisives après leurs années de couvent, ces leçons leur 

permettraient de se perfectionner dans les arts domestiques délicats et d’acquérir l’habitude 

du travail. Les femmes de milieu rural sont perçues quant à elles comme particulièrement 

frustes et ignorantes, «car si l’ordre et l’économie règnent généralement dans leur maison, 

les ménagères de campagne ne savent vraiment pas faire une cuisine passable : beaucoup ne 

savent pas coudre, l’hygiène la plus simple leur est inconnue271». L’EMP et le ministère de 

l’Agriculture collaborent durant la Première Guerre pour offrir une série de cours d’hygiène 

dans les centres ruraux, mais ces initiatives demeurent limitées. L’attention des féministes 

de la FNSJB n’est pas tournée prioritairement vers l’éducation des femmes rurales, pas plus 

                                                 
269 Ibid. 
270 «Les Écoles ménagères provinciales», dans Recueil des œuvres fédérées ou l’Action des Canadiennes-
françaises, Montréal, Paradis-Vincent & Cie, 1911, p.130. Marta Danylewycz fait une observation semblable 
dans le cas de l’Ontario : «Although the connection between domestic science education and the middle-class 
demand for hired help has frequently been made, the fact that home economics filtered into every stream and 
level of Ontario’s educational system makes clear the need for a less class specific explanation as well» 
(Danylewycz, loc. cit., p.108). 
271 Mde Béique, «De l’adaptation de l’Enseignement Ménager aux divers degrés de l’Enseignement», dans 
Deuxième Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1909. 
p.66. 
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que vers celle des enfants (bien que la question de la réforme des programmes en faveur de 

l’enseignement ménager soit présente durant toute la période). Ces femmes sont résolument 

urbaines. Les Montréalaises adultes de milieu populaire sont leur population cible. Ce sont 

elles qui représentent l’espoir d’une régénération sociale, et la formule la plus appropriée à 

cette clientèle est aussi celle de l’éducation post-scolaire : «il n’est pas téméraire d’affirmer 

que l’enseignement post-scolaire aura dans l’avenir une importance égal [sic.] à 

l’enseignement primaire, car il en est l’éclosion naturelle et seul permet à celui-ci de porter 

tous ses fruits272». 

3.2 Les buts de l’enseignement ménager 
«Il comporte la synthèse des connaissances 

qui rendent le foyer sain et prospère et donne 
à la femme une valeur incontestable dans 

l’exercice de ses fonctions domestiques. Il est 
indispensable à la prospérité nationale et est 
une des conditions de la survivance de notre 

race dans l’avenir» - «Chronique des oeuvres», La 
Bonne Parole VI, 5 (juillet-août 1918), p.2. 

3.2.1 Une «méthode de vie» 
Les propagandistes de l’enseignement ménager affirment haut et fort que les 

compétences domestiques des femmes ne sont pas innées, qu’elles sont le fruit d’un 

apprentissage. Elles font remarquer que le programme éducatif général prépare mal les 

enfants pour les activités qu’ils seront appelés à faire dans la vie. Au début du XXe siècle, 

un mouvement pour la réforme scolaire voit le jour au Québec, qui souhaite le 

développement de la dimension pratique de l’éducation et prône une rénovation du 

programme primaire afin d’intégrer des matières appliquées, comme l’agriculture ou les 

sciences ménagères273. C’est dans cet esprit qu’est instituée en 1910 une Commission 

royale d’enquête sur l’enseignement industriel et technique. Des 1470 témoignages 

entendus lors des audiences, il ressort que l’enseignement technique est perçu partout au 

pays comme étant insuffisamment développé, et ce à tous les niveaux et pour les deux 

                                                 
272 «Chronique des œuvres», BP, VI, 5 (juil. Août 1918), p.2. 
273 Voir Ruby Heap, «La ligue de l’enseignement (1902-1904) : Héritage du passé et nouveaux défis», Revue 
d’histoire de l’Amérique française, 36, 3 (décembre 1982), p.339-373. 
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sexes. En ce qui concerne l’instruction post-primaire, les commissaires font écho à 

plusieurs réformistes en concluant que : 

Il devrait être pourvu à un enseignement secondaire préparatoire à la 
carrière, pour les personnes qui se destinent à des professions manuelles et 
industrielles, à des professions de production telles que l’agriculture, à des 
professions de conservation telles que le soin d’un ménage, et à des 
professions dans le commerce et les affaires. […] L’enseignement 
secondaire, pour ceux qui travaillent déjà, devrait être donné dans des 
classes de jour ou du soir, en rapport intime avec leur emploi […]274. 

L’École ménagère que les dames de la FNSJB viennent de fonder est tout indiquée 

pour remplir ce mandat auprès des filles - qui sont au Québec presque complètement 

laissées pour compte après le cours primaire -, puisque le travail domestique constitue le 

«but que les conditions sociales et les circonstances de la vie assignent à toute femme275». 

Cela n’exclut en rien l’apprentissage des matières de base et celui, pour celles qui le 

désirent, d’un métier autre que celui de ménagère. Pour les féministes de la FNSJB, il est 

contraire à toute logique que l’exercice d’une «profession» aussi répandue que celle de 

ménagère ne soit précédé d’aucune formation technique. Il s’agit d’un véritable travail de 

démystification des habilités ménagères auquel se livrent les Antoinette Gérin-Lajoie et 

Jeanne Anctil, directrices de l’École ménagère provinciale, ou Caroline Béique, présidente-

fondatrice : «L’opinion que la femme comme d’instinct et naturellement est apte à prendre 

la direction d’une famille et d’une maison n’est ni raisonnable ni raisonnée. La tâche d’une 

mère est un art et un métier pour lesquels une préparation est tout à fait nécessaire; et c’est 

là le but de l’enseignement ménager276». 

Or les défenseures de l’enseignement ménager supérieur ou post-scolaire, loin de 

plaider en pays conquis, font souvent face au scepticisme, à la méfiance du public. Dans le 

peuple, on voit généralement d’un mauvais oeil l’investissement scolaire qui n’est pas 

directement utilisable sur le marché du travail277. De plus, dans tous les milieux, on conçoit 

mal que le travail domestique, enseigné de mère en fille depuis toujours, puisse faire l’objet 

                                                 
274 Canada, Commission royale sur l’enseignement industriel et technique, Rapport des commissaires, Partie 
I, p.14. 
275 Marie de Beaujeu, «Les Écoles Ménagères», JdF, 5, 9 (4 août 1906), p.131. 
276 Béique, «De l’adaptation», op. cit., p.63. 
277 Danylewycz et al., loc. cit., p.84-85. 



 89

d’un apprentissage formel, de type académique278. Pour les porte-parole de l’EMP, il faut 

se débarrasser des idées préconçues et s’adapter à la réalité moderne, et cette réalité est que 

les jeunes filles d’aujourd’hui se mettent en ménage souvent sans aucune préparation : 

[...] une idée contre laquelle nous avons dû lutter, c’est que cette science 
s’apprend dans la famille, ou par intuition, suivant l’expression courante 
‘‘ça s’apprend tout seul’’. Oui, en effet, cette science si utile du ménage 
devrait s’enseigner dans la famille, mais les choses ont changé, la mère se 
trouve souvent obligée de gagner la vie des siens hors du foyer, ce qui se 
présentait plus rarement autrefois; les fabriques, les magasins, les bureaux 
ont ouvert leurs portes toutes grandes et aux mères et aux filles279. 

C’est donc en partie pour faciliter la vie des femmes,  pour leur éviter de «dures 

expériences280» dans leur vie de ménage, qu’on défend l’enseignement ménager. Au sein de 

la famille, le travail que l’on attend d’elles est très diversifié et les compétences nécessaires 

pour l’accomplir sont nombreuses : 

Le travail de la ménagère implique la pratique courante de plusieurs 
métiers : toute femme au foyer, doit pouvoir être quelque peu cuisinière, 
bonne d’enfants, garde-malade, lingère, tailleuse, blanchisseuse, repasseuse; 
à la campagne, elle doit même être plus instruite encore, et connaître les 
travaux de la ferme. L’enseignement ménager n’a pas pour mission de 
former des ouvrières professionnelles de chacune de ces catégories, mais de 
prendre de chacun des métiers domestiques les éléments essentiels d’utilité 
générale281. 

L’enseignement ménager peut faciliter la vie des femmes, mais aussi les aider à 

remplir leur part du contrat conjugal. Le mariage est souvent présenté comme une 

«association ou chacun doit faire sa part pour le bien commun282». La part de l’épouse n’est 

                                                 
278 Même à la FNSJB, certaines femmes partagent cette opinion, notamment la journaliste Madeleine (Mme 
Huguenin) : «Au risque de passer pour vieux-jeu, je m’avoue admiratrice de nos mères grands qui nous ont 
donné de si bonnes mamans, et je ne suis pas encore prête à admettre que nous avons tout à gagner à confier 
aux oeuvres les plus grandes et les plus perfectionnées, l’éducation – disons ‘‘matérielle’’ quoique le mot 
sonne un peu drôle – de nos filles» (Madame Huguenin, «Rapport de l’Association des Journalistes», dans 
Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, 
p.94-95). Caroline Béique, présidente-fondatrice de l’EMP, affirme quant à elle avoir reçu des lettes 
l’accusant «d’insult[er] les mères canadiennes» (Mme F.L. Béique, Quatre-vingts ans de souvenirs : histoire 
d’une famille, Montréal, Éditions Bernard Valiquette et les Éditions de l’Action canadienne-française, 1939, 
p.246). 
279 Mademoiselle Gérin-Lajoie [Antoinette], «Conférence sur l’enseignement ménager», dans Premier 
Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907», p.125. 
280 Ibid., p.126. 
281 Beaujeu, «L’Utilité des Écoles Ménagères», p.167. 
282 Béique, «De l’adaptation», p.63. 
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cependant jamais clairement circonscrite, mais est extensible à l’infini. Toutes ses activités, 

chacune de ses préoccupations et de ses ambitions, peuvent s’illuminer de l’aura du 

«devoir», selon le contexte. L’enseignement ménager aide les femmes à être à la hauteur de 

leur tâche, pour leur propre satisfaction et pour celle, bien entendu, de leur mari. Non 

seulement, comme l’affirme Marie de Beaujeu, «la science du ménage est une de celle 

[sic.] dont la connaissance s’impose à la femme qui veut remplir ses ‘‘devoirs d’état’’283», 

mais chaque élément du cursus de l’école ménagère peut à l’occasion répondre à une clause 

spécifique implicite du contrat conjugal :«Il est inutile d’insister sur la nécessité de la 

‘‘coupe’’, de la ‘‘confection, de la lingerie et de la couture’’. Une femme ne sachant pas 

coudre est incapable de remplir les obligations contractuelles en se mariant, ni être la vraie 

compagne de l’homme faisant sa part dans le ménage284». 

Cette «méthode de vie285» que l’école ménagère se propose d’inculquer aux jeunes 

femmes se veut tout à fait nouvelle, en rupture avec les habitudes, les croyances, la routine 

qui ont dans le passé régi les activités domestiques. Intelligence, rationalité, rigueur, 

efficacité sont les qualités de la ménagère moderne, et les valeurs qui doivent inspirer son 

travail quotidien :«Il est bon de faire prendre aux jeunes filles des habitudes d’ordre et 

d’économie. Que de temps gaspillé l’on pourrait utilement employer pour soi ou pour les 

autres si l’on savait ordonner ses journées, et dans l’ordre matériel, leur apprendre à avoir 

une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, résultats : économie de temps et 

d’argent286». Nous sommes bien loin de l’image romantique de la femme faible et émotive 

chère aux intellectuels du XIXe siècle287. 

Jeanne Anctil soutient que l’enseignement ménager est spécialement conçu pour 

développer l’autonomie des élèves. Contrairement à l’enseignement classique (qui repose 

sur des connaissances apprises par cœur), il implique l’initiative et le jugement. Il donne 

aux femmes et aux jeunes filles les outils pour prendre des décisions éclairées au quotidien. 

                                                 
283 Marie de Beaujeu, «Les Écoles Ménagères», JdF, 5, 9 (4 août 1906), p.131. 
284 Gérin-Lajoie [Antoinette],«Conférence», p.128. 
285 Les Écoles ménagères provinciales, Livret d’enseignement ménager. Méthodologie spéciale à l’usage des 
normaliennes. Résumé du cours donné à l’École Ménagère de Fribourg (Suisse), Québec, Ministère de 
l’Agriculture, 1915, p.4. 
286 Mlle Anctil, «Conférence sur l’enseignement ménager», dans Premier Congrès de la Fédération Nationale 
Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.131. 
287 Ehrenreich et English, Des experts et des femmes.  
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C’est la discipline la plus profitable qui soit pour les femmes, utile à tous les instants de 

leur vie de ménagère, et seule l’école est en mesure de dispenser cet enseignement 

scientifique, dont  «bien des mères [...] ont autant besoin que leurs filles288». L’analyse des 

discours sur l’enseignement ménager permet de dégager un modèle, un idéal que ces 

éducatrices espèrent voir se concrétiser dans l’avenir grâce à leur programme. Cette image 

prend les traits d’une femme en parfait contrôle de son environnement, une experte 

confiante et respectée : 

[…] des femmes ayant l’habitude d’une comptabilité simple mais exacte; 
l’entente raisonnée de la valeur nutritive, de la qualité réelle des différents 
aliments, du mode de cuisson le plus convenable, et du coût précis de 
chaque plat confectionné; l’expérience pratique de la meilleure méthode de 
blanchissage et de repassage, et de la marche à suivre pour que le nettoyage 
de la maison, au lieu d’être fait au petit bonheur, devienne un véritable 
procédé d’assainissement de la demeure, des femmes sachant tailler, coudre, 
raccommoder et refaire les vêtements de la manière la plus avantageuse 
possible; sachant aussi quels soins donner aux malades et aux petits enfants; 
tout cela dans des conditions d’économie stricte et de propreté parfaite; tout 
cela avec des sentiments de fidélité au devoir et d’abnégation chrétienne289. 

Elles découvrent que le foyer est un lieu où les femmes peuvent progresser : elles 

peuvent «s’y développer à l’infini sans empiéter sur les droits de l’homme290». Elles y 

voient un moyen de faire avancer les femmes sans se buter à la concurrence masculine, sans 

remettre en question les termes de la division sexuelle du travail. 

3.2.2 Une arme dans la lutte contre les problèmes sociaux 
Dans l’esprit des féministes de la FNSJB, l’enseignement ménager est un 

programme d’éducation totale, qui conjugue développement intellectuel, compétences 

techniques et relèvement moral. Cet enseignement a une portée non seulement familiale, 

mais sociale et même nationale; dans un contexte idéologique très marqué par le 

nationalisme, cet argumentaire ne peut manquer d’attirer l’attention des élites. Soulignons, 

dans le cas des porte-parole de l’École ménagère provinciale, qu’elles sont en pleine 

campagne de publicité pour leur institution, qu’elles sont à la recherche d’appuis financiers 

                                                 
288 Jeanne Anctil, «Comment former les maîtresses de l’enseignement ménager», BP, V, 2-3 (1917), p.16. 
289 C. Béique, «Lettre de la Présidente de l’Association de la Saint-Jean-Baptiste», JdF, 4, 20 (20 janvier 
1906), p.314. 
290 Gérin-Lajoie [Antoinette], «Conférence», p.126. 
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et de clientèle. Les féministes de la Fédération croient que, de par leurs fonctions au sein de 

la famille, les femmes ont un rôle central à jouer dans la lutte contre les problèmes sociaux, 

dont l’origine se situe bien souvent au foyer, qui est «le centre de tout : […] le coeur d’où 

s’épanche la vie291». Plusieurs envisagent l’enseignement ménager comme une prise en 

main par les femmes du destin collectif de la société : «avec une génération de femmes 

éclairées, nos forces vitales peuvent être renouvelées en vingt ans et un quart de siècle à 

peine, suffirait pour endiguer les maux qui nous guettent et nous acheminer sûrement vers 

la supériorité292». L’enseignement ménager donne aux femmes l’expertise et la confiance, 

la foi en l’importance de leur rôle, ce dont les esprits les plus progressistes de l’époque sont 

déjà convaincus selon Caroline Béique, qui affirme sans hésiter que «les sociologues de nos 

jours en sont arrivés à compter surtout sur la femme pour enrayer trois grands fléaux qui 

désolent l’humanité : l’alcoolisme, la tuberculose, la mortalité infantile293». 

Pour Jeanne Anctil, «la question sociale est encore et surtout une question 

d’hygiène et d’éducation294», et ces deux armes sont les plus à même de combattre ce 

terrible triumvirat que sont l’alcoolisme, la mortalité infantile et la tuberculose. Le Québec 

est au début du siècle plongé dans une campagne hygiéniste énergique, animée surtout par 

des médecins et appuyée par d’autres représentants de l’élite nationaliste, y compris les 

groupes de femmes. Affolés par le taux impressionnant de mortalité infantile, ces 

intervenants entrevoient une crise démographique qui mettrait en péril la nation 

canadienne-française295. Dans cette perspective, l’enseignement ménager cesse d’être une 

solution proposée aux femmes pour améliorer leur propre sort, il devient une arme pour 

lutter contre des problèmes de santé publique. Les femmes sont à cet effet des instruments 

au service de la société, elles sont porteuses d’avenir et d’espoir, comme l’exprime la 

présidente de la FNSJB : 

                                                 
291 Mme Gérin-Lajoie, «Conférence sur la condition économique de la femme mariée. Sa condition légale. 
Paroles de clôture du Congrès», dans Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, 
Montréal, Paradis, Vincent & Cie, 1907, p.202. 
292 «Chronique des œuvres», BP, VI, 12 (fév. 1919), p.2. 
293 Béique, «De l’adaptation», p.67-68. 
294 Gérin-Lajoie [Antoinette], «Conférence», p.135. 
295 Denyse Baillargeon, Un Québec en mal d’enfants : La médicalisation de la maternité, 1910-1970, 
Montréal, remue-ménage, 2004, p.67. 
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Nul doute que l’enseignement ménager transformera les conditions 
hygiéniques de la vie au sein de notre population, et détruira ces influences 
morbides, qui, dans l’enceinte du foyer, anémient notre race, compromettent 
sa santé physique et détruisent sa vie morale. La mortalité infantile, la 
tuberculose, l’alcoolisme avec leurs conséquences néfastes, telles que la 
dépopulation, la misère et le vice, seront nécessairement refoulées sous 
l’influence bienfaisante de cette science, qui substitue à une ignorance 
pernicieuse, de saines notions d’hygiène, d’alimentation et d’économie 
domestique. Il n’est pas exagéré d’affirmer que de la conscience que la 
femme apportera à l’exécution de ses devoirs quotidiens dépend, dans une 
large mesure notre survivance nationale296. 

Des cours de puériculture, de médecine pratique et d’hygiène figurent en 

conséquence au premier plan d’un programme complet d’enseignement ménager. 

L’alcoolisme masculin297 peut aussi être combattu avec succès par l’enseignement 

ménager, non pas par l’application de principes scientifiques rigoureux comme c’est le cas 

pour d’autres problèmes de santé publique, mais par une compétence domestique générale 

dont les effets sont surtout d’ordre moral. Un mari dont l’épouse a su rendre le foyer 

agréable ne sera pas tenté de fréquenter les cabarets et les hôtels après sa journée de travail. 

L’ordre social, mais aussi la sécurité physique et économique des femmes (qui est mise en 

péril par l’alcoolisme masculin), peut être préservé avec «un peu d’effort de volonté298». 

Une part des féministes tient visiblement à envoyer un message positif de 

l’enseignement ménager, en insistant sur l’importance du rôle des femmes. Dans plusieurs 

discours, cependant, on passe aisément de la responsabilité éminemment patriotique des 

femmes à leur «ignorance coupable299». À l’instar de bien des médecins-hygiénistes, des 

féministes de la FNSJB accusent les mères négligentes d’être responsables de la mort de 

leurs bébés, comme d’ailleurs de l’alcoolisme de leurs maris. Pour celles qui ont des cours 

à promouvoir, la tentation est grande de jouer sur tous les tableaux pour culpabiliser les 

femmes qui ne font pas le choix de l’enseignement ménager : «‘‘Oh!’’ me disait, l’autre 

                                                 
296 Marie Gérin-Lajoie, «Entre nous», BP, VI, 2 (avril 1918), p.1. 
297 Il y a au début du siècle une véritable croisade anti-alcoolique menée par le clergé et les associations 
réformistes; à la FNSJB, un comité de tempérance est fondé en 1907, à la suite d’une «enquête (…) sur les 
principales causes que les œuvres de charité sont appelées à soulager».  Ce comité exerce des pressions auprès 
du gouvernement afin qu’il modifie la loi des licences; il réussit entre autres à présenter une pétition de 
soixante mille signatures réclamant cet amendement, ce qui donne une idée de l’important pouvoir de 
mobilisation de la Fédération ( BP, IX, 5 (mai 1921), p.11).  
298 Anctil, «Conférence», p.132. 
299 Georgette LeMoyne, «Le coin du travail», BP, VII, 2 (avril 1919), p.8. 
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jour, une veuve, qui est maintenant directrice d’enseignement ménager, ‘‘si j’avais eu, lors 

de mon mariage, les connaissances ménagères que j’ai acquises depuis, combien j’aurais 

évité d’ennuis, de dépenses à ma famille, je me demande même si je n’aurais pas pu 

prolonger la vie de mon mari’’300». Indubitablement, la promotion de l’enseignement 

ménager prend à certains moments des allures d’injonction. L’autonomie et le prestige des 

femmes s’effacent derrière le portrait de leur ignorance, de leur mauvaise volonté, de leur 

insouciance. Mais soulignons aussi que ces éducatrices ne font en cela que rajouter leur 

voix à celles, bien plus tonitruantes, du clergé, des hommes politiques et des médecins-

hygiénistes. 

Il est probable que les femmes qui se sont consacrées totalement à la cause de 

l’enseignement ménager ont plus volontiers adopté la stratégie de la culpabilisation pour 

s’assurer une clientèle. Certaines iront jusqu’à discréditer le travail des femmes301 ou les 

matières «classiques» pour mousser «la science ménagère [qui] est pour la femme la plus 

importante de toutes les sciences, la seule absolument nécessaire302». La vision 

d’Antoinette Gérin-Lajoie, semble même à certains moments annoncer l’esprit des Instituts 

familiaux du milieu du XXe siècle, par exemple lorsqu’elle affirme que « la science 

ménagère enseigne d’abord à s’oublier soi-même pour les autres303».  Cette perspective 

étroite de l’enseignement ménager, qui assimile totalement les femmes au travail 

domestique et leur retire leur individualité, surprend dans les discours de la FNSJB, 

généralement axés davantage sur la compétence domestique et, surtout, sur l’importance du 

rôle des femmes en matière de santé et d’hygiène. À mesure que se développe 

l’enseignement ménager au Québec et que l’idée s’impose dans l’ensemble des discours sur 

l’éducation des filles, il semble que cet amalgame devienne pratiquement un réflexe 

discursif, même chez ces femmes de l’EMP et de la FNSJB qui ne réussiront pas à dégager 

une vision cohérente et réellement alternative de l’enseignement ménager. 

                                                 
300 Antoinette Gérin-Lajoie, «Lettre sur l’éducation», II, 4 (juin 1914), p.7. 
301 Par exemple, Antoinette Gérin-Lajoie suggère que «les jeunes filles qui ont reçu les lumières de 
l’enseignement ménager quittent moins facilement ‘‘la maison’’ pour gagner leur vie au dehors » (Antoinette 
Gérin-Lajoie, «L’enseignement ménager dans une école primaire» , BP, V, 4 (mai 1917), p.3). Nous avons vu 
précédemment qu’au contraire, plusieurs féministes de l’époque, dont Marie-Gérin-Lajoie, s’acharnent à 
démontrer que le travail des femmes répond à une nécessité économique et n’est pas un signe de leur 
désintérêt du foyer. 
302 Antoinette Gérin-Lajoie, «Réponse à une Éducatrice», BP, 1, 12 (février 1914), p.8. 
303 Antoinette Gérin-Lajoie, «Lettre sur l’éducation», II, 4 (juin 1914), p.7. 
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3.3 Les initiatives de la FNSJB en matière d’enseignement 
ménager : développement de nouveaux créneaux 

«[…] Mais alors ce que nous n’avons pas ici, 
et que les États-Unis possèdent, c’est une 
merveilleuse organisation méthodique de 

l’Enseignement Ménager sous la direction 
éclairée de femmes compétentes nommées 
par l’État». – Jeanne Anctil, «Les Écoles Ménagères 
provinciales : Formation des maîtresses d’enseignement 

ménager et de leurs relations avec les commissions 
scolaires», La Bonne Parole, X, 6 (juin 1922), p.8. 

L’École ménagère provinciale (EMP) a été fondée avec la volonté de fournir «une 

formation post-scolaire qui tendrait vers une amélioration des conditions de la vie de 

famille; une continuation des conseils donnés pendant l’instruction proprement dite, 

l’acquisition d’une connaissance sérieuse, d’une habitude, d’un tour de main qui faciliterait 

la tenue de maison; aussi l’appréciation un peu plus juste, parce que reçue un peu plus tard, 

des devoirs et des obligations de chacune304». C’est donc d’abord dans le but d’offrir des 

cours à la population adulte que l’École est créée. Faire la promotion de l’école ménagère, 

c’est aussi plaider en faveur d’une scolarité plus prolongée pour les filles. Dans un contexte 

où les filières d’éducation féminine sont très limitées, et encore bien davantage pour les 

filles de milieu populaire, l’école ménagère pour ses propagandistes est une façon de 

pousser un peu plus loin l’instruction de celles-ci : «Instruire c’est faire l’aumône de 

l’esprit, c’est aider l’individu à se perfectionner à mettre en valeur les dons dont Dieu l’a 

doué, c’est lui aider [sic.] à s’élever dans l’ordre matériel et à améliorer les conditions de sa 

vie; c’est, au point de vue national faire surgir des personnalités, créer une classe dirigeante 

qui achemine notre race vers la supériorité305». 

En 1905, lorsque les dames déposent leur demande de charte, le terrain de 

l’enseignement ménager au Québec est pratiquement vierge. L’école de Roberval est 

connue et vantée et celle de St-Pascal vient tout juste d’ouvrir ses portes, mais le projet des 

dames patronnesses se présente de façon radicalement différente. Implantée en milieu 

urbain, tournée vers une clientèle ouvrière et adulte, l’École ménagère provinciale n’a pas 

                                                 
304 Béique, Quatre-vingt ans de souvenirs, p.245-246. 
305 «Chronique des œuvres», BP, VI, 4 (juin 1918), p.3. 
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grand chose à voir avec ces institutions d’enseignement primaire et ménager en milieu de 

colonisation et/ou agricole.  

Dans les mois qui précèdent l’ouverture de l’EMP, les organisatrices multiplient les 

démarches pour faire connaître leur institution. La présidente de la section féminine de la 

Société Saint-Jean-Baptiste (qui deviendra la FNSJB), Caroline Béique, décrit dans le 

journal de Françoise les différentes étapes qui ont mené à la fondation de l’EMP306. Marie 

de Beaujeu, revenue d’un stage européen, publie une série d’articles sur l’enseignement 

ménager dans le même journal aux mois d’août et septembre 1906307. Françoise elle-même 

prêtera sa voix pour solliciter des appuis financiers pour l’EMP308 et cèdera régulièrement 

une colonne pour annoncer les activités ou évènements organisés à l’École. 

3.3.1. L’École ménagère provinciale et la formation des maîtresses 
d’enseignement ménager 

Les cours débutent en janvier 1907, et dès l’année suivante, le programme normal 

accueille quelques élèves. En effet, si l’éducation post-scolaire est l’un des premiers 

objectifs visés par les fondatrices, la formation des institutrices s’est rapidement imposée 

comme vocation de l’École. Avant l’ouverture, on envoie trois jeunes filles – Marie de 

Beaujeu, Antoinette Gérin-Lajoie et Jeanne Anctil - en stage d’observation dans les grandes 

écoles ménagères européennes; à leur retour, elles prennent en main l’organisation de 

l’enseignement normal. Fort conscientes que l’enseignement ménager est en passe de 

s’étendre à l’échelle de la province, les femmes laïques à la tête de l’École veulent se tailler 

une place de choix dans ce créneau d’avenir. Elles défendent sur toutes les tribunes 

l’importance de la formation des maîtresses qui répandront leur savoir partout dans la 

province. Caroline Béique déplore le fait qu’«on croit généralement que n’importe qui peut 

se mettre à la tête d’une école ménagère et enseigner des choses que chacun croit savoir 

parfaitement309».  Première institution à fournir cette spécialité aux institutrices, l’EMP 

                                                 
306 C. Béique, «Lettre de la Présidente de l’Association de la Saint-Jean-Baptiste», JdF, 4, 20 (20 janvier 
1906), p.314-315. 
307 Marie de Beaujeu, «Les Écoles Ménagères», JdF, 5, 9 (4 août 1906), p.131-133; Marie de Beaujeu, «La 
Popularité des Écoles Ménagères», JdF, 5, 10 (18 août 1906), p.151-153; Marie de Beaujeu, «L’Utilité des 
Écoles Ménagères», JdF, 5, 11 (1er sept. 1906), p.166-167; (suite), JdF, 5, 12, p.183-184. 
308 Françoise, «L’École Ménagère Provinciale», JdF, 5, 20 (19 janvier 1907), p.310-312. 
309 Division des archives de l’université de Montréal, fonds des Écoles ménagères provinciales, rapports 1907-
1926, E81/1b, 10, Discours manuscrit de Caroline Béique, 29 mai 1908. 
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veut s’imposer comme chef de file dans la formation d’une élite féminine en science 

ménagère310.  

Les responsables de l’école tentent de convaincre les autorités publiques qu’il ne 

suffit pas de reconnaître le bien-fondé de l’éducation ménagère, encore faut-il se donner les 

moyens d’en faire un enseignement de qualité. Elles proposent que le diplôme normal-

ménager devienne obligatoire «pour ceux qui veulent fonder une école, ou même une classe 

ménagère311». Les porte-parole de l’EMP tiennent beaucoup à imprimer une dimension 

professionnelle à cet enseignement en insistant sur la qualification des maîtresses. À cette 

époque, rappelons-le, l’EMP détient quasiment le monopole du diplôme normal-ménager; il 

faut donc aussi y voir une volonté d’imposer le leadership de l’EMP dans le mouvement 

pour l’enseignement ménager qui se dessine alors au Québec.  

Cette idée de la nécessité d’une formation spécialisée pour les maîtresses n’est de 

toute évidence pas partagée par les détenteurs du pouvoir public. Avant le début de l’année 

scolaire 1907-1908, Caroline Béique adresse une lettre circulaire aux maires, présidents de 

commissions scolaires et curés de la province, afin qu’ils envoient chacun à l’EMP une 

institutrice pour le cours normal-ménager : elle ne reçoit aucune réponse favorable312. Les 

commissions scolaires ne sont pas prêtes à investir dans la spécialisation des enseignantes. 

Visiblement, le recrutement des élèves normaliennes est difficile, car «si une industrie 

prospère en raison de l’écoulement de ses produits, le nombre des élèves d’une école 

normale ne peut être satisfaisant qu’autant que leur placement est assuré313». La question 

financière est une autre préoccupation des responsables de l’école, qui doivent répéter 
                                                 
310 L’EMP et l’école de St-Pascal, qui l’imite peu après, sont les seules institutions jusqu’aux années 1920 à 
offrir ce genre de diplôme spécialisé. Jeanne Anctil compare son cours normal à celui offert au couvent de St-
Pascal de Kamouraska : «Le premier système d’école ménager [St-Pascal] a l’avantage de pouvoir, dans une 
certaine mesure, bénéficier de l’organisation et des professeurs de l’école normale classique. Le deuxième 
système a en raison de son indépendance, plus de souplesse pour se plier à toutes les nécessités. Les élèves 
que reçoivent ces écoles privées ont déjà une formation pédagogique fort utile. Ayant déjà vécu dans le 
monde, elles en connaissent mieux les besoins. Elles savent ce qu’elles veulent» (Jeanne Anctil, «Comment 
former les maîtresses de l’enseignement ménager», BP, V, 2-3 (1917), p.17). Et de rajouter ensuite que les 
deux seules écoles qui rassemblent ces qualités sont le Collège MacDonald (institution anglo-protestante, qui 
ne risque pas de faire concurrence) et l’EMP. Il est intéressant de constater que J. Anctil tienne à faire un 
rapprochement avec le Collège MacDonald, qui offre un enseignement «scientifique» de niveau universitaire 
et qui jouit d’une excellente réputation. 
311 Béique, «De l’adaptation de l’Enseignement Ménager (…)», p.64. 
312 Division des archives de l’université de Montréal, fonds des Écoles ménagères provinciales, rapports 1907-
1926, E81/1b, 10, Discours manuscrit de Caroline Béique, 29 mai 1908. 
313 Jeanne. Anctil, «Comment former les maîtresses de l’enseignement ménager», BP, V, 2-3 (1917), p.17. 
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année après année les démarches auprès du gouvernement afin d’obtenir les subventions 

nécessaires à la survie de l’institution. Exaspérée par l’immobilisme du gouvernement, 

Jeanne Anctil, qui dit avoir «sacrifié [ses] goûts personnels et donné tout [son] temps à 

cette bonne cause», s’exprime ainsi à Gaspard DeSerres : 

Nous avons obtenu notre Charte dans le but bien arrêté de former des 
Maîtresses d’Enseignement Ménager. Avec des difficultés sans nombre, 
nous avons réussi à avoir des subsides pour défrayer la pension et le logis de 
quelques institutrices, venant de divers comtés de notre province, qui 
maintenant peuvent appliquer les connaissances acquises parce que de la 
part de leur commission respectives [sic.] elles ne reçoivent aucun 
encouragement. Ce sont des lois qu’il faudrait faire. Quelle est la 
municipalité dans notre Province qui ne peut établir un petit cours de cuisine 
et d’économie domestique dans son École? De l’argent, il y en a dans notre 
pays! […] Alors il faut avoir le courage de leur dire : vous ferez telle chose 
et non pas voulez-vous faire ceci ou cela. Il faudrait donc à notre École, qui 
a maintenant donné de bonnes preuves de sa stabilité, une reconnaissance 
officielle éclatante […]314. 

Jusqu’en 1925, l’École reçoit environ cinq élèves normaliennes par année pour le 

cours régulier. Ce cours, gratuit et d’une durée de neuf mois, accapare vraisemblablement 

une bonne partie des ressources précaires de l’établissement, et ce même s’il n’est donné 

qu’à un nombre très limité d’élèves. De plus, les étudiantes normaliennes de l’EMP, déjà 

qualifiées légalement pour enseigner, doivent renoncer à un an de salaire d’institutrice, sans 

garantie que leur spécialisation sera reconnue par leur commission scolaire à leur retour. 

Les cours «abrégés» ou les cours «de vacances» attirent quant à eux davantage de jeunes 

intitutrices laïques ou des religieuses, soit environ 25 par année315. La fréquentation de ces 

programmes peut sembler insignifiante en regard des efforts déployés par les responsables 

afin de les promouvoir. On peut supposer qu’elles ont très bien perçu l’importance 

stratégique de conserver et renforcer leur position au sommet de l’échelle pédagogique dans 

le champ de l’enseignement ménager. C’est en effet sans relâche que les responsables de 

l’EMP défendent leurs cours supérieurs. Au fil des ans, les revendications de Jeanne Anctil 

                                                 
314 Division des archives de l’université de Montréal, fonds des Écoles ménagères provinciales, 
correspondance générale 1907-1926, E81/5c, 1, Lettre de la directrice de l’EMP [J. Anctil] à M. G. DeSerres, 
9 août 1918. Souligné dans le texte. 
315 Thivierge, op. cit., p. 134-139. 
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se feront en outre plus précises au sujet de la place des femmes au sein des organisations 

publiques responsables de l’éducation des filles au Québec : 

Permettez-moi d’émettre les vœux suivants : 

1º- Je considère opportun et désirable que le Gouvernement, dans les deux 
départements du Conseil de l’Instruction Publique et du Ministère de 
l’Agriculture, requière les services permanents comme conseillères 
autorisées des femmes, qui ont donné dans l’enseignement, pour le bien de 
leur pays, les fruits de longues années d’expérience et le meilleur de leur 
vie. 

2º- Que des femmes inspectrices soient adjointes aux Commissaires 
d’Écoles, qu’un comité spécial de maîtresses d’enseignement Ménager soit 
nommé, pour déterminer le mode ou le type d’installation des locaux 
affectés aux sciences ménagères […]. 

4º- Que le Gouvernement réserve une certaine somme d’argent plutôt grasse 
que mince et l’approprie à celles de ses vaillantes officières, qui par leurs 
travaux ou leurs aptitudes spéciales désireraient compléter leurs études et 
élargir l’horizon de leurs idées. ‘‘ Les voyages instruisent’’, cet axiome 
restera toujours vrai; mais quand on le met au service de son pays et qu’il 
s’inspire du plus pur patriotisme il devient un apôtre316.  

À partir de la fin des années 1930, s’amorce une période difficile pour l’École 

ménagère provinciale qui, bien qu’indépendante, a bien besoin des subventions de l’État 

pour maintenir ses activités. Tenant à conserver l’aspect professionnel de leurs cours et 

refusant d’offrir un «enseignement exclusivement familial317», les responsables de l’École 

ne seront pas en très bons termes avec le visiteur-propagandiste du département de 

l’Instruction publique pour les écoles ménagères, Albert Tessier. Le réseau d’«écoles de 

bonheur» que celui-ci commence à établir propage un modèle caractéristique 

d’enseignement ménager dont la mission est de : «[...] préparer nos jeunes filles, âmes et 

corps, à leur mission familiale! [...]L’École ménagère régionale [qui deviendra l’Institut 

familial] ne prépare pas les jeunes filles à «gagner leur vie» [...]318». L’École ménagère 

provinciale, pour sa part, se centrera de plus en plus sur la formation de spécialistes en 

science ménagère, et deviendra l’École des sciences domestiques de l’Université de 
                                                 
316 Jeanne Anctil, «Les Écoles Ménagères provinciales : Formation des maîtresses», p.8. 
317 Thivierge, op.cit., p.224.  
318 Albert Tessier, «Les écoles ménagères au service du foyer», dans Michèle Jean, dir., Québécoises du 20e 
siècle : Les étapes de la libération féminine au Québec, 1900-1974, Montréal, Quinze, 1977 (1942), p.162-
163. 
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Montréal en 1959. À partir du moment où le système public s’impose dans l’ensemble du 

réseau des écoles ménagères, via l’enseignement primaire, secondaire et post-scolaire, 

l’EMP s’accroche à cette expertise de haut niveau par laquelle elle a cherché à se distinguer 

depuis le début, en offrant aux jeunes filles: «[...] qui aspirent à la carrière de professeures 

en enseignement ménager la formation pédagogique et technique de haute qualité qui est 

maintenant requise en ces domaines319». 

3.3.2 L’éducation ménagère populaire  
Au début du XXe siècle, il existe au Québec quelques institutions qui offrent des 

cours du soir à la population. L’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, par exemple, 

organise dans les salles du Monument national un programme d’éducation populaire qui 

comprend des cours techniques et de culture générale320. Le Conseil des Arts et 

Manufactures propose quant à lui une variété de cours techniques et artistiques aux adultes 

dans une dizaine d’écoles de la province. Au tournant du siècle, un cours de coupe et 

couture pour les femmes est inauguré à l’École des Arts et Manufactures de Montréal321. 

Avant la crise des années 1930, les initiatives publiques en matière d’éducation 

post-scolaire au Québec sont modestes, et ce sont surtout des organismes privés qui 

dominent la scène322. C’est donc à une époque où l’éducation populaire commence à peine 

à se développer que les fondatrices de la FNSJB ont l’idée d’en faire un axe important de 

leurs interventions auprès des femmes du peuple. 

À l’École ménagère provinciale 
Les fondatrices de l’EMP offrent, parallèlement à leur programme normal, une 

variété de cours publics qui se veut adaptée aux besoins de la population. Ce sont 

différentes leçons de cuisine (cuisine fine, cuisine pratique, cuisine bourgeoise), de couture, 

de chapellerie, de dentelles ou de broderies qui sont offertes de jour ou de soir, selon la 

                                                 
319 Division des archives de l’université de Montréal, fonds des Écoles ménagères provinciales, rapports 1937-
1961, E81/ d13, Lettre de Guy Vanier au Surintendant de l’Instruction publique, 1950. 
320 Jean-Marc Larrue, Le Monument inattendu: le Monument national de Montréal, 1893-1993, LaSalle, 
Hurtubise HMH ltée, 1993, p.152-161. Larrue nous apprend que “ces cours sont gratuits et ouverts aux 
hommes et aux femmes” (p.154), quoique les techniques traditionnellement masculines soient dans les faits 
réservés à la population masculine. 
321 Marie Boudet, «L’art de s’habiller soi-même», JdF, 1, 2 (12 avril 1902), p.22.  
322 Louis-Philippe Audet, Histoire de l’enseignement au Québec, Tome 2 : 1840-1971, Montréal, Holt, 
Rinehart et Winston Ltée, 1971, p.308-309. 
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clientèle. Les femmes qui souhaitent suivre ces cours peuvent s’inscrire à la série complète 

(10 séances en général), ou alors n’assister qu’au nombre de leçons qui leur convient. Les 

étudiantes les plus assidues reçoivent des prix lors de la cérémonie de fin d’année. De plus, 

l’École ménagère, sans être à proprement parler une école de métiers, offre un certain 

nombre de cours orientés vers le marché du travail. Cuisine «diététique» pour les 

travailleuses en hôpitaux, cours d’aides-infirmières donnés par la société d’Ambulance 

Saint-Jean de Jérusalem, leçons de cuisine aux hôteliers sont des exemples de formations 

offertes au cours des années 1910. Pendant la Première Guerre, l’École ouvre ses portes à la 

«société de l’assistance par le travail» qui organise des ateliers de couture pour des femmes 

et des jeunes filles que l’on dit «momentanément sans emploi323». Pour promouvoir leur 

enseignement post-scolaire, qui subit la concurrence des communautés religieuses, elles 

misent sur une caractéristique distinctive : leur laïcité. Que les religieuses enseignent dans 

les écoles élémentaires et aux jeunes filles de bonne famille de la métropole, soit; mais 

l’éducation populaire est bien davantage du ressort des laïques : «Comme le petit brin 

d’herbe concourt à la beauté et à l’harmonie de la nature, les religieuses et les laïques qui se 

vouent à l’enseignement, devraient chacunes (sic) dans leur sphère, donner le meilleur 

d’elles-mêmes; les religieuses aux jeunes personnes et les laïques aux personnes du peuple; 

puisque élèves et maîtresses vivent de la même vie, dans un même milieu et combattent les 

mêmes embarras financiers324». 

Bon an mal an, en diversifiant son offre de cours en et ciblant des clientèles 

particulières, l’EMP réussit à attirer à ses cours publics quelques centaines de femmes. 

Comme l’illustre la figure 1, la fréquentation de l’École augmente rapidement dans les 

premières années de son existence, c’est-à-dire à partir du moment où elle s’installe dans 

les locaux de l’École technique, à l’automne 1910. Par la suite, il est possible que la Guerre 

soit en partie responsable d’une baisse importante de la clientèle, qui atteint un creux en 

1918-1919, année ou l’École doit fermer ses portes quelques mois en raison de l’épidémie 

de grippe espagnole. Par la suite, le nombre d’élèves se maintient autour de 400. 

                                                 
323 Division des archives de l’université de Montréal, fonds des Écoles ménagères provinciales, rapports 1907-
1926, E81/1b, 10, Rapport sur l’École ménagère de Montréal pour l’année 1914-1915, 1916-1917. 
324 Division des archives de l’université de Montréal, fonds des Écoles ménagères provinciales, 
correspondance générale 1907-1926, E81/5c, 1, Lettre de Marie Blanche Clément au sénateur Raoul 
Dandurand, 30 décembre 1926. 
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Figure 1 : Cours publics de l’École ménagère provinciale, 1907-1926 
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Source : Données compilées à partir des statistiques fournies dans Premier congrès 
pédagogique provincial d’enseignement ménager, Québec, L’action sociale ltée, 1927, 
p.447.  

En matière d’enseignement post-scolaire, l’EMP collabore étroitement avec les 

responsables de la FNSJB qui veulent développer une formule d’éducation ménagère qui 

rejoindrait les femmes directement dans leur milieu. 

Dans les associations professionnelles 
À partir de 1909, les associations professionnelles de la Fédération commencent à 

offrir à leurs membres des cours destinés à améliorer leurs conditions de vie, soit en les 

faisant accéder à des meilleurs emplois, soit en leur donnant des notions ménagères pour 

l’avenir, ou encore en créant pour elles un lieu de rencontre : 

L’époque de la rentrée des classes avait peut-être maintes fois ramené au 
cœur des ouvrières, le regret de ne pouvoir se joindre au bataillon des jeunes 
étudiantes. Elles comprenaient bien, elles que la nécessité de gagner leur vie 
avait trop tôt tirées de l’école qu’il leur eût été utile – pour ne pas dire 
nécessaire – de posséder une instruction plus complète. Instruction qui leur 
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eut permis d’accomplir plus parfaitement leur tâche quotidienne et de 
songer à l’amélioration possible de leur condition matérielle. Dès les 
premières années de son existence, la Fédération comprit ce regret et la 
responsabilité qui en découlait […] D’une seule voix le comité directeur 
répondit au désir des Associations Professionnelles et résolut de fonder des 
écoles du soir325. 

L’Association professionnelle des employées de manufactures (APEM) est celle qui 

regroupe le plus de membres, elle est aussi la plus active dans l’organisation des cours du 

soir. À l’époque de la création de l’APEM en 1907, le secteur industriel accapare environ 

40% de la main-d’œuvre féminine à Montréal, et les femmes occupent plus du quart des 

emplois dans les manufactures326. En 1911, l’Association présidée par Maria Auclair, une 

contremaîtresse, compte déjà mille deux cent membres, et deux sections paroissiales ont été 

fondées dans Hochelaga (La Nativité) et St-Eusèbe327. Dans les années qui suivent, elle 

ouvre des classes dans différentes écoles de plusieurs autres paroisses de la ville; en 

novembre 1917, par exemple, cette association annonce au-delà de vingt leçons par 

semaine, réparties sur quatre jours dans sept lieux différents328. Les associations ont la 

liberté de choisir la variété de cours qui répond le mieux à leurs besoins. Ainsi, on doit à 

l’Association des femmes d’affaires la mise sur pied d’un cours de droit commercial à 

l’Université Laval, dont le programme est publié à l’automne 1914, qui deviendra un cours 

de droit usuel donné par Marie Gérin-Lajoie l’année suivante. On prévoit que cette 

formation gratuite débouche sur un diplôme329. Plusieurs associations offrent des cours 

d’anglais, d’art culinaire, de modes ou de couture; les employées de bureau bénéficient de 

leçons de sténographie et de dactylographie, et les employées de magasin peuvent quant à 

elles s’initier à la comptabilité. À l’exception des cours donnés dans les sections 

paroissiales de l’APEM, les cours ménagers se donnent dans les locaux de l’EMP, et les 

leçons de comptabilité, de dactylographie, de travail de bureau et d’anglais se donnent au 

secrétariat de la Fédération. L’importance relative des cours ménagers varie beaucoup 

d’une association à l’autre : ainsi, si à certains moments, l’Association des employées de 
                                                 
325 Yvonne Charette, «Entre nous», BP,  V, 8 (oct. 1917), p.1. 
326 Marie Lavigne et Jennifer Stoddart, «Ouvrières et travailleuses montréalaises, 1900-1940), dans Marie 
Lavigne et Yolande Pinard, dir, Travailleuses et féministes : Les femmes dans la société québécoise, 
Montréal, Boréal Express, 1983, p.100-101. 
327 Marie Gérin-Lajoie, « La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et ses associations professionnelles », 
L’École sociale populaire no. 5 (1911), p.13-15. 
328 «Chronique des oeuvres», BP,  V, 9 (nov. 1917), p.2. 
329 «Chronique des oeuvres», BP,  II, 9 (nov. 1914), p.4. 
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magasins n’affiche aucun cours ménager à son programme, les leçons de coupe, couture et 

modes sont celles qui attirent le plus d’ouvrières, comme en témoigne clairement la figure 

2. Cependant, bien que ces cours soient classés sous la rubrique «ménagers», il est fort 

probable qu’une part des élèves les aient suivis dans un intérêt professionnel. À l’EMP, la 

formation en coupe et confection de vêtements semble tellement populaire que l’École «ne 

peut suffire aux demandes330». 

                                                 
330 Canada, Commission royale sur l’enseignement industriel et technique, Rapport des commissaires. Partie 
IV, p.2123. La responsable, Mme Gagnon affirme en outre que «les jeunes filles obtiennent de bonnes 
situations; les unes dans les familles [...]; d’autres à la campagne, dans les magasins généraux [...]; quelques-
unes ouvrent à leur propre compte un magasin de chapeaux et réussissent bien» (Ibid.). 
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Figure 2 : Cours donnés dans les associations professionnelles, 1909-1922331 
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Dans les paroisses 
Les cours ménagers introduits par l’APEM dans ses sections paroissiales sont 

ouverts aux femmes qui ne sont pas membres pour la somme de dix sous par séance. Mais, 

dès 1914, la FNSJB, via le comité d’enseignement ménager présidé par Antoinette Gérin-

Lajoie, pense à élargir ce mouvement : «Il faudrait, dans chaque paroisse trouver une 

personne munie d’un diplôme modèle, puis pour les former, organiser des cours d’hygiène, 

donnés par des médecins, des cours de coupe, de couture, etc. donnés par des 

                                                 
331 Le «nombre de cours» correspond au nombre total de séances, chacune d’une durée de deux heures. Par 
exemple, l’intitulé des cours offerts en 1922-23 ainsi que le nombre de séances dans chaque association se 
présentent ainsi : Employées de manufacture : art culinaire (32), coupe et couture (72), modes (74), langues 
française et anglaise (60); Employées de magasin : langue anglaise, arithmétique et comptabilité (34 au total); 
Employées de bureau : art culinaire (20), langues anglaise (20) et française (10), comptabilité (5), travail de 
bureau (5), sténographie bilingue (20); Femmes d’affaires : art culinaire (18), droit commercial (10) (BP, XI, 
6 (juin 1923), p.9).  
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professionnels. Mais pour arriver à remplir ce programme, on se heurte toujours à la même 

difficulté - l’argent. La question financière est la plus difficile à résoudre332».  

Les cours dans les paroisses sont destinés aux mères de famille. Les féministes de la 

Fédération y voient la meilleure façon de diffuser massivement des notions d’hygiène aux 

femmes, qui sont considérées comme les intervenantes de première ligne dans la lutte 

contre la mortalité infantile. À l’instar du comité de lutte contre la mortalité infantile de la 

FNSJB, qui supervise l’action des comités paroissiaux pour l’œuvre des Gouttes de lait333, 

le comité de l’enseignement ménager compte sur les fédérations paroissiales pour prendre 

en main les cours ménagers dans les différents quartiers de la ville. À l’hiver 1918, les 

membres du bureau de direction convient à leur assemblée mensuelle les présidentes des 

fédérations paroissiales, afin de jeter les bases de l’organisation des cours. Dès la première 

année, 1918-1919, 103 cours sont donnés dans 11 paroisses, à un total de plus de 6000 

femmes334.  

La Fédération chapeaute le mouvement, mais le contenu pédagogique – que nous 

avons reproduit en annexe - est préparé par Jeanne Anctil, directrice de l’EMP : hygiène et 

alimentation sont les deux axes de son programme. Le cours d’hygiène est certainement le 

plus élaboré. Il comprend notamment de nombreuses notions de médecine pratique, 

conformément au modèle de la ménagère moderne. Le cours, à la fois théorique – notions 

d’anatomie et de physiologie, par exemple - et technique – soins aux malades, préparation 

de cataplasmes, etc. - , est destiné à transmettre aux femmes des connaissances et des 

savoir-faire de base en matière d’hygiène et de santé. En revanche, le programme d’art 

culinaire est beaucoup moins développé. À en croire les inscriptions tant dans les 

                                                 
332 ANQ-Mtl, fonds de la FNSJB, Procès-verbaux du comité de direction de la FNSJB, P120/11-6, 10 janvier 
1914. 
333 À ce sujet, et plus largement sur le rôle des groupes de femmes dans la mise sur pieds de mesures 
d’assistance sociale, voir : Denyse Baillargeon, «Maternalisme et État providence. Le cas du Québec», 
Sextant, 20 (2003), p.113-147. 
334 «Chronique des oeuvres», BP, VII, 5-6 (juillet et août 1919), p.3. Ce chiffre correspond à la somme du 
nombre moyen de présences à chaque leçon, multiplié par le nombre total de leçons. Étant donné que nous 
ignorons combien de personnes ont assisté à plus d’une leçon, il est impossible de déterminer le nombre réel 
de femmes qui ont été rejointes par les cours ménagers dans les paroisses. Ce chiffre se situe certainement en-
deçà de 6636, lequel suppose que chaque femme n’a assisté qu’à une seule leçon. 
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associations professionnelles que dans les paroisses335, la cuisine est pourtant une matière 

qui attire beaucoup de femmes. Jeanne Anctil et ses collègues, qui doivent depuis la 

naissance de l’EMP se défendre contre l’idée répandue que la science domestique 

n’enseigne que la cuisine, sont visiblement motivées davantage par l’aspect plus moderne 

de l’enseignement ménager que représente l’hygiène. Impossible de dire jusqu’à quel point 

il a été appliqué dans les paroisses, mais ce programme des cours ménagers dans les 

paroisses est révélateur des ambitions et de la vision de ses instigatrices. 

Grâce à l’enseignement ménager, la FNSJB espère voir se multiplier les fédérations 

paroissiales, qui constituent sa base et assurent le membership de l’Association. L’EMP y 

trouve aussi son compte, puisque son expertise reconnue lui confère tout naturellement le 

rôle d’inspection des cours, lesquels fournissent par ailleurs des débouchés professionnels 

pour ses finissantes du cours normal336. En comptant les sections paroissiales fondées par 

l’APEM entre 1910 et 1917, la FNSJB instaure des cours ménagers dans une quinzaine de 

paroisses de Montréal dans les années 1910 et 1920. À l’automne 1923, des leçons sont 

données dans plus de la moitié des paroisses identifiées à la figure 3 : l’APEM a introduit 

des cours d’art culinaire, mais surtout de couture et de chapellerie, dans Ville Emard, Saint-

Paul, St-Zotique, St-Henri (à deux endroits), Sainte-Hélène, Hochelaga, Maisonneuve, St-

Jean-Berchmans et St-Eusèbe; la Fédération maintient d’autre part des cours de cuisine et 

dans certains cas d’hygiène dans St-Pierre, St-Vincent-de-Paul, St-Stanislas-de-Kostka, St-

Lambert, Hochelaga et St-Henri, en plus d’offrir des cours de chapellerie aux femmes de 

Ste-Clothilde et de Maisonneuve337. Par ailleurs, la figure 3 montre clairement que les 

activités paroissiales de la FNSJB sont concentrées dans les quartiers populaires de l’Est de 

l’île de Montréal. 

                                                 
335 En 1923-24, par exemple, 61 cours de cuisine, 41 cours de couture et 12 cours non identifiés (donnés par 
des assistantes) ont été donnés dans les paroisses (Archives de l’INDBC, dossier «Écoles ménagères 
provinciales», P2/D4, 04, Rapport des cours d’enseignement ménager, 1923-24). 
336 Caroline Béique affirme que «de 1906 à 1926, plus de 100 maîtresses ménagères reçurent leurs diplômes et 
exercèrent leur activité dans différentes institutions. Plusieurs furent demandées par des sociétés importantes 
qui voulaient procurer à leurs ouvrières l’avantage de leçons si utiles » (Béique, Quatre-vingt ans de 
souvenirs, p.254). 
337 BP, XI, 11 (nov. 1923), p.8. 
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Figure 3 : Activités de la FNSJB dans les paroisses, 1923 338 

 

Source : La Bonne Parole, XI, 12 (déc. 1923), p.5. 
La présidente de la Fédération, Marie Gérin-Lajoie, obtient du ministère de 

l’Agriculture une subvention qui couvre les frais d’enseignement et de matériel. Dans les 

années suivantes, les responsables des cours, dont Jeanne Anctil, doivent se présenter en 

délégation auprès du ministre afin que soit renouvelée la contribution gouvernementale qui 

sera dans les années suivantes de 600$. Dans les associations professionnelles, le coût des 

leçons est d’abord défrayé uniquement par les cotisations des membres, qui assistent aux 

leçons gratuitement. Le développement et même le maintien de cette éducation post-

scolaire pour les travailleuses se voit après quelques années compromis par l’insuffisance 

des ressources financières des associations. Après des démarches auprès de la Commission 

scolaire de Montréal, elles obtiennent une subvention de 1500$ pour l’année 1916-1917, 

                                                 
338 «Les paroisses de Montréal où la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste a déployé son activité soit en 
organisant les œuvres d’intérêt général ou en y collaborant. 1. Monument National, où est le secrétariat de la 
Fédération et où se tiennent les assemblées. Paroisses : 2. Immaculée Conception; 3. Nativité de la Sainte-
Vierge, Hochelaga; 4. N.-D. du Perpétuel-Secours, Ville Emard; 6. Sacré-Cœur de Jésus; 7. Saint-Anselme; 8. 
Saint-Arsène; 9. Sainte-Catherine; 10. Sainte-Clothilde; 11. Sainte-Cunégonde; 12. Saint-Enfant-Jésus; 13. 
Saint-Eusèbe de Verceil; 14. Saint-François-d’Assise, Mercier; 15. Sainte-Hélène; 16. Saint-Henri; 17. Saint-
Jean-Baptiste; 18. Saint-Jean-Baptiste de la Salle; 19. Saint-Jean Berchmans; 20. Sainte-Jeanne-d’Arc; 21. 
Saint-Lambert; 22. Côte Saint-Paul; 23. Sainte-Philomène de Rosemont; 24. Saint-Pierre; 25. Saint-Stanislas 
de Kotska; 26. Saint-Vincent-de-Paul; 27. Saint-Zotique; 28. Très-Saint-Nom de Jésus, Maisonneuve; 29. 
Ville Saint-Laurent» (BP, XI, 12 (déc. 1923), p.5). 
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montant qui baissera à 1000$ deux ans plus tard. La reconnaissance et le soutien de la part 

des autorités publiques restent donc précaires.  

Conclusion 
Jusqu’à la fin des années 1920, l’enseignement ménager est un thème omniprésent à 

la FNSJB. L’intérêt que portent les féministes à cette cause est parfois difficile à cerner, 

puisque de toute évidence, il existe plusieurs points de vue sur la question. Plusieurs 

propagandistes de l’enseignement ménager inscrivent leur cause au centre d’un mouvement 

plus général de lutte contre la mortalité infantile et d’autres problèmes de santé publique. 

Pour quelques féministes, le développement des capacités, de l’expertise et de l’éducation 

des femmes est une motivation première. Dans cette perspective, il leur semble naturel de 

revendiquer pour les femmes «que leur expérience des besoins profonds de la famille soit 

utilisée dans la préparation des programmes et qu’il surgisse, au plus tôt, parmi elles une 

élite éclairée qui jouera le rôle de classe dirigeante339». Pour certaines, la défense de 

l’éducation domestique est indissociable d’une volonté assumée de s’imposer comme chef 

de file dans un nouveau créneau d’enseignement féminin. Il nous semble que, peu importe 

la définition qu’elles en donnent, la vision que les féministes ont de la formation ménagère 

comporte une dimension autonomiste, qui se traduit par un refus de confiner les femmes 

dans une position subordonnée et dépendante. Comme le rappelle la présidente des Écoles 

Ménagères et fondatrice de la FNSJB, Caroline Béique : «Je sais que depuis Molière bien 

des hommes ont répété et surtout pensé qu’une femme en savait bien assez long si elle était 

capable d’apprêter un bon dîner ou confectionner un vêtement convenable. Ceux-là 

oublient qu’elle est douée d’une intelligence qu’en toute justice elle a le droit de cultiver, 

qu’elle a à faire l’éducation de ses enfants, et qu’elle peut être appelée à protéger elle-même 

ses intérêts ou ceux de sa famille340». 

Comment expliquer alors que féministes et anti-féministes, hormis les différences 

d’approches que nous avons décrites, se soient retrouvés dans le même camp à défendre la 

diffusion de l’enseignement ménager? Objectivement, les bénéficiaires de l’enseignement 

                                                 
339 Marie Gérin-Lajoie, «Objet du Congrès : Notre programme – nos moyens d’actions», BP, IX, 5 (mai 
1921), p.5. 
340 Division des archives de l’Université de Montréal, fonds des Écoles ménagères provinciales, rapports 
1907-1926,  E81/1b, 10, Discours manuscrit de Caroline Béique, 27 décembre 1907. 
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ménager pour les femmes sont l’État - par la lutte contre les problèmes sociaux dont il se 

décharge, par le fait que les femmes se concentrent sur leurs rôles domestiques (et ne 

contestent pas les structures qui les excluent de l’espace public) – et les hommes – qui, en 

tant que maris et fils, profitent directement des services domestiques. Les féministes de la 

FNSJB ont quant à elles cru pouvoir tirer parti de l’assignation des femmes au travail 

domestique; elles ont cru qu’en professionnalisant ce travail, en lui accordant les qualités 

du travail masculin, les femmes pourraient améliorer leur statut social et aussi assumer un 

rôle de leadership dans ce domaine de l’enseignement ménager qui leur appartient de droit. 

Elles ont cru que la société reconnaîtrait l’importance de leur rôle domestique. C’est donc 

de concert avec d’autres acteurs du monde de l’éducation, bien qu’avec des motivations 

différentes, qu’elles ont contribué à la consécration du modèle de la ménagère.  



CONCLUSION GÉNÉRALE 
«Que toutes les femmes sentent donc qu’elles 

sont indispensables les unes aux autres; 
qu’elles comprennent qu’elles sont faites 

pour se compléter les unes par les autres; 
qu’une étroite fraternité les unit toutes, 

qu’elles sont les membres d’un même corps, 
et que l’une d’entre elles ne peut souffrir, 

sans que les autres souffrent aussi!» - Marie 
Gérin-Lajoie, «Exposé de la Fédération nationale», dans 

Premier Congrès de la Fédération Nationale Saint-Jean-
Baptiste, Montréal, Paradis, Vincent & Cie,  1907, p.32. 

Les premières féministes canadiennes-françaises, réunies au sein de la FNSJB, ont 

investi tous les terrains à leur portée pour défendre l’autonomie des femmes et favoriser 

leur émancipation. Tout était à faire : abaisser des barrières légales, combattre les préjugés, 

réunir et organiser les femmes. Elles ont voulu améliorer les conditions de vie des femmes 

sur tous les plans, y compris celui de la vie familiale. Elles ont cru que leurs actions et leurs 

paroles libérées pourraient apporter un «idéal nouveau dans le monde341», et que l’humanité 

tout entière bénéficierait de cet apport féminin dont elle s’était trop longtemps privée. Le 

projet féministe des dames de la FNSJB misait à la fois sur l’élargissement des horizons des 

femmes et sur une affirmation de leur rôle domestique. 

Dans ce mémoire, nous avons voulu mettre en lumière cette vision du monde 

domestique que défendent les féministes de la FNSJB à travers les dossiers du service 

domestique et de l’enseignement ménager. Nous avons suggéré que l’intérêt des militantes 

de la FNSJB pour ces questions pouvait être une expression de leur insatisfaction quant à 

leur situation domestique, et que l’enseignement ménager leur apparaissait comme un 

moyen privilégié d’améliorer cette situation par la modernisation et la professionnalisation 

du travail domestique. Nous avons également avancé que leur préoccupation pour les 

modalités d’exercice de leur rôle domestique était au cœur de leur engagement féministe et 

se reflétait à divers degrés dans l’ensemble de leurs implications. 

Nos recherches nous ont permis de confirmer ces hypothèses. Le service 

domestique et l’enseignement ménager apparaissent comme les deux axes principaux de la 

réflexion des féministes du tournant du XXe siècle sur le travail domestique. Nous arrivons 
                                                 
341 Marie Gérin-Lajoie, «De l’organisation sociale des énergies féminines», p.4. 
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à la conclusion que cette réflexion comporte deux dimensions essentielles. Premièrement, 

les féministes ont voulu que les femmes puissent échapper à l’assignation exclusive au 

travail domestique. Cette préoccupation a d’abord été toute personnelle : la crise du service 

domestique menaçait leur propre autonomie. Un marché stable de servantes compétentes 

constituait la plus sûre garantie de leur capacité à s’approprier pour elles-mêmes une partie 

de leur temps et de leur énergie. Certaines féministes ont néanmoins assorti leurs intérêts de 

classe d’une préoccupation réelle pour le sort des domestiques. Pour la première fois, 

quelques femmes ont cherché à les réunir et à leur donner une voix, dans l’espoir de faire 

de cette fonction méprisée une profession honorable. L’échec de cette tentative et les 

réactions qu’elle a provoquées témoigne de la difficulté pour le groupe des domestiques à 

se faire considérer comme de « vraies » travailleuses, et aussi du caractère insurmontable 

des antagonismes de classe entre maîtresses et servantes. Mais le refus des féministes de la 

FNSJB d’être enfermées dans leur seul rôle domestique n’est pas visible que dans ce 

plaidoyer pour la nécessité du service domestique. C’est aussi ce qui ressort clairement de 

leur acharnement à défendre la compatibilité entre d’une part l’accès des femmes à 

l’éducation supérieure et au marché du travail et d’autre part l’accomplissement de leurs 

«devoirs» familiaux.  

Deuxièmement, ces femmes ont cherché à faire reconnaître l’importance et la valeur 

du travail domestique des femmes, particulièrement en faisant la promotion de 

l’enseignement ménager. Pour valoriser le travail domestique, il fallait tout d’abord le 

rendre visible, démontrer qu’il nécessite un apprentissage et combattre l’idée que toutes les 

femmes, par «nature», ont cette compétence. Il s’agissait surtout d’une valorisation 

symbolique, car ces militantes sont encore loin de la revendication d’un salaire pour le 

travail ménager. C’est pourtant au nom de l’équité entre époux, et pour la reconnaissance 

du travail non payé mais bien réel des femmes dans la famille, que Marie Gérin-Lajoie 

réclame pour elles un accès égal au patrimoine à la dissolution de l’union. Sur le plan 

éducatif, l’institutionnalisation de la formation ménagère devait forcément transformer le 

regard que toutes et tous portent sur les activités routinières du foyer. L’enseignement 

ménager devait conférer au métier de ménagère le même respect dont bénéficient les autres 

professions. Plusieurs féministes ont vu dans la professionnalisation du travail domestique 

un passage vers la reconnaissance sociale du rôle domestique des femmes, à une époque où 
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nationalistes et hygiénistes expriment leurs angoisses quant à l’avenir de la «race» 

canadienne-française. Quelques visionnaires ont aussi espéré que les sciences domestiques 

permettraient à une élite de femmes d’investir le monde de la science et de se placer à 

l’avant-garde du progrès, et ce au bénéfice de toutes les femmes. Il reste beaucoup à faire 

pour documenter cette histoire de l’enseignement ménager au Québec, et particulièrement 

son volet post-scolaire. L’organisation concrète des cours ainsi que leur contenu, clientèle 

et effectif enseignant restent pour une bonne part dans l’ombre. 

Il nous est donc apparu que les préoccupations domestiques étaient bel et bien au 

centre de l’engagement de cette première génération de féministes, dont le pragmatisme est 

ressorti clairement. Nous avons souligné l’impact du contexte historique et idéologique de 

l’époque, lequel a contraint dans une certaine mesure ces femmes - respectables 

représentantes de la bourgeoisie libérale, pour la plupart – à adopter une attitude des plus 

prudentes. Elles ont évité la confrontation ouverte, tant avec le clergé qu’avec les autorités 

politiques, en adoptant une rhétorique de la conciliation. Leur foi catholique a été un frein 

au développement libre de leur pensée, en même temps qu’une arme dans la défense de 

leurs droits humains. Il ressort des textes féministes de cette époque une sincère confiance 

en l’avenir, porteur de toutes les promesses. Ce siècle qui commençait serait celui des 

femmes, dont le progrès marquerait la fin des entraves à leur pleine participation à la vie 

publique en même temps qu’une reconnaissance de leur contribution unique et essentielle à 

la société par leur travail familial. Elles n’ont pas imaginé que la valorisation symbolique 

de ce travail «d’amour» puisse nuire à sa reconnaissance sociale et économique, et encore 

moins qu’elle puisse constituer un argument pour enfermer les femmes dans leur foyer : 

elles ont donc rajouté leur voix à celles des plus féroces antiféministes pour chanter la 

beauté de la mission familiale des femmes. 

Force est de constater que ces paradoxes persistent aujourd’hui. On n’a jamais parlé 

autant de famille, et aussi peu de travail domestique. Le retrait des cours d’économie 

familiale du régime pédagogique des écoles secondaires nous semble symptomatique à cet 

égard. Sans soutenir que le programme antérieur était sans faille, il avait à tout le moins le 

mérite de prétendre que les activités domestiques – relatives par exemple à l’alimentation, à 

l’habillement,  à la consommation, à l’hygiène - sont une dimension essentielle de la vie, 
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qu’elles sont des compétences que tout un chacun doit acquérir. Surtout, nous croyons que 

l’école doit demeurer un lieu de lutte contre les stéréotypes sexistes. Actuellement, les 

statistiques révèlent que la participation des hommes au travail domestique avance à pas de 

tortue, et que l’accès à l’égalité pour les femmes sur le marché du travail stagne. Une 

génération à peine après la conquête du droit au travail hors foyer pour les mères, on 

commence à entendre des jeunes femmes réclamer le « droit » de demeurer à la maison, 

encouragées bien entendu par leurs conjoints et de plus en plus ouvertement aussi par les 

gouvernements342. Pendant ce temps, si l’offre de services domestiques dont peuvent 

bénéficier certaines familles s’est diversifiée – aide ponctuelle, femme de ménage, 

domestique résidente -, elle prend de plus en plus le même visage : celui d’une femme 

pauvre, le plus souvent d’origine immigrante. Les raisons sont donc nombreuses pour 

s’interroger à nouveau sur ces enjeux importants, et de multiplier nos regards afin de 

trouver des solutions à cette «formidable question domestique343». 

                                                 
342 L’actualité récente nous offre maints exemples de cette tendance. Le gouvernement conservateur fédéral, 
dont le caucus ne compte en 2007 que 11% de femmes, a par exemple instauré des mesures fiscales en faveur 
des familles dont l’un des conjoints n’est  pas sur le marché du travail.  
343 Jeanne Anctil citée dans Pinard, Le féminisme à Montréal, p.74-75. 
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ANNEXES 

1. Grille d’analyse 
 

1- Crise de la 
domesticité : un 
problème de société 
 

 
- nature des problèmes 
               idéalisation du passé 
               bureaux de placement 
               rapports maîtresse - servante 
               travail des domestiques (tel qu’il est, tel qu’il devrait être)                      

                            aspect relationnel 
                            aspect physique 

- débats 
- causes de la crise 
- conséquences appréhendées / nécessité du service domestique 
- solutions, court terme-long terme 
               Éducation/ enseignement ménager  
               amélioration des rapports maîtresses- servantes 
               mesures légales 
               immigration 
               rôle des maîtresses, de la FNSJB, des autorités, des servantes 
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3- Les «questions 
domestiques» dans la 
pensée et l’action de la 
FNSJB 

 
- Le féminisme de la FNSJB : une réflexion sur la condition sociale des femmes. 

Mise en relief de la dimension plus sociologique qu’idéologique de leur 
démarche. 

 
 
- La «sphère domestique» : passage obligé dans la pensée et l’action de la FNSJB? 

Sur l’articulation entre «sphère privée» et «sphère publique» 
               Enseignement ménager versus enseignement supérieur ou général 

                     Enseignement ménager versus travail hors foyer 

 



2. Programme des cours qui sont donnés dans les 
Fédérations Paroissiales344        

Leçon HYGIÈNE ART CULINAIRE 

I. 
HABITATION  

Choix, orientation, matériaux, 
distribution des pièces, système : 
d’égoûts, de chauffage,de 
ventilation 

BREUVAGES 
 

Thé               Café aux céréales 
Café              Café d’orge 
Cacao            Gruau d’orge et 
Chocolat        d’avoine 

II. CHAUFFAGE  Manière de faire différents feux : 
bois, charbon, pétrole 

CEREALES  
 Riz perlé, Timbales de macaroni 

 ÉCLAIRAGE  Différents modes.    

III. 
HYGIÈNE 
CORPORELLE  

Soins de la chambre à coucher 
Notions élémentaires d’anatomie : 
squelette, muscle, peau 

POTAGES GRAS   
               
POTAGES 
MAIGRES 

Soupe légume et lard 
 
Soupe aux poissons 

 BAINS  Chauds, tièdes, froids, 
médicamenteux.   

 SOINS   Œil, nez, oreilles, gorge, bouche, 
dents, chevelure.   

IV. HYGIÈNE 
desVÊTEMENTS 
SUIVANT les 
SAISONS  

Anatomie et physiologie, organes 
internes. 
V. Formes, tissus : coton, toile, 
laine, fourrures, caoutchoues. 

ŒUFS  

      
      Œufs pochés. 
      Œufs farcis. 
 
Lunchs d’écoliers et d’ouvriers 

  
CHAUSSURES  

Enfants           Bottines 
Adultes            ‘’    Souliers          
Vieillards        Claques 

  

V. 

L’EAU  

Pluie            Eau, 
Puits            potable 
Sources       F iltre 
Rivières     Approvisionnement 
Mer              Conservation 
Maladies transmises par l’eau 

POISSONS À 
CHAIR GRASSE 
 
POISSONS À            
CHAIR FERME 

Anguille, 
Matelotte blanche. 
 
Doré, carpe, flétan, 
Huîtres rôtiées à la poêle. 

VI. 

LE LAIT  

Lait de vache. Lait de brebis. Lait 
caillé. Fromage, beurre, quelques 
mots. Maladies transmises par le 
lait. 

BISCUITS 

Biscuit à la farine de blé avec soda à 
pâte. 
Biscuit à la farine d’avoine avec 
poudre à pâte. 

                                                 
344 «Chronique des oeuvres», BP, VI, 10 (déc. 1918), p.2-3. 
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VII. 

L’AIR  

Anatomie               Appareil respi- 
   et                        ratoire, bouche,  
                              nez, bronches, 
Physiologie            poumons 
 
Air pur 
Air confiné          Tuberculose 
Ventilation 

VIII. 

HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE  

Anatomie et physiologie de 
l’appareil digestif 
a) Choix des aliments 
b) Rations alimentaires 
c) Combinaisons des aliments; 
menus, ordonnance des repas 

IX. SOINS des 
MALADES À la 
MAISON  

a) Chambre à coucher 
b) lit et literie 
c) ameublement 
d) vêtements 

 LÉGUMES ET     
               
LÉGUMINEUSES 

Au naturel, en sauce, 
Au gratin, en beignet. 

X. MALADIES 
INFECTUEUSES 

Soins à prendre 
Garde-malades 

XI. OBSERVATIONS 
du MALADE 

Respiration, pouls, température, 
sommeil, fonctionnement des 
organes : reins intestins 

XII. OBSERVANCE  Prescriptions du médecin 

 

PRÉPARER  

Sinapisme, cataplasme, 
fomentation. Bain, sinapisé, 
amidon, soufre. 
 
                       infusion 
 Tisanes :       décoction  
                       macération 

XIII. ALIMENTATION 
DU MALADE 
RÉGIMES 
ALIMENTAIRES  

 

 
              
VIANDES  

 
 
Bœuf, 
Veau-Agneau 
Porcs 
Volailles 

XIV. SOINS des 
ENFANTS  

De 1 jour à 5 ans 
Bain, toilette, sortie 

ABATS  
 

Cœur, foie, riz [sic.], cervelles, 
rognons. 

XV. 
ALIMENTATION  

Naturelle 
Artificielle 
Mixte 

EMPLOI DES 
RESTES 
  

Viandes et légumes. 

XVI. 
 

Préparation et modification du lait. 
Bouillies, œufs, mollets, Gruau, 
purée, crème aux œufs, plats 
sucrés, tartines 

DESSERTS 
CHAUDS 

Crèmes renversées, 
Poudings, 
Sauces sucrées. 
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XVII. 

JEUX ET JOUETS Premières notions d’école 
maternelle. 

DESSERTS 
FROIDS 

Gelées, 
Blancs-mangers 

XVIII. 
à XX. La XIIIe leçon peut être divisée en deux, ainsi que les IIe, 

IIIe et VIIIe leçons. 

Quelques mots pour les malades, les convalescents et les 
enfants. Pour donner quelques leçons sur les conserves 
alimentaires (4 ou 5), il faudrait supprimer 2 ou 3 leçons sur la 
viande, et 2 sur les légumes. Reprendre ces leçons l’an 
prochain. 

 
 

 


