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Coup d’œil sur l’histoire des femmes au Québec

Conférence

Cette conférence vous permettra d’identifier quelques figures marquantes
de notre histoire collective de même que des rôles clés joués par les femmes
dans le développement de la société québécoise.

Conférencière : Joëlle Thérien, M.A. Histoire, UQAM, 2013 et agente de mobilisation et de
communication, Centre de femmes du Haut-Richelieu

Vendredi 12 mars, de 19 h à 21 h

Les femmes autochtones

Période pré-contact

«Il y a un principe féminin et un principe masculin à l’origine du monde. Or, dès l’arrivée des missionnaires, seul le principe
masculin a été retenu. Les Jésuites et les Récollets assimilaient Kci-montu à Dieu pour convaincre les sauvages qu’au fond
d’eux ils étaient déjà rompus à la foi catholique. Puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul Dieu, le principe féminin Kci-niwesq est
devenu… le diable. »

« Si les femmes étaient le pilier central des sociétés autochtones, il va sans dire que, pour assimiler ces groupes
conformément au projet colonial canadien, il fallait viser au bon endroit, là où ça fait mal. »

Source: Edith Bélanger, « Ces femmes qui n’avaient pas de voix » sur Espace autochtone 
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1774477/femmes-autochtones-silence-colonisateur-patriarcat-edith-belanger

Carte des communautés autochtones du Québec
Disponible en ligne au www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf

Première émigrante française

Marie Rollet (1580-1649)

- 1617 : arrivée à Québec avec ses trois enfants et son époux,
Louis Hébert (1575-1627), apothicaire et premier colon.

- 1629 : veuve depuis deux ans, elle épouse Guillaume Hubou.

Au pied du monument consacré à Louis Hébert dans le 
parc Montmorency se trouvent Marie Rollet et ses trois 
enfants, parc Montmorency, Québec. 
Photo : Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ)

1608 : fondation de la Ville de Québec par Samuel de Champlain
1629 à 1632 : occupation de Québec par les frère Kirke
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Vague d’émigrantes françaises

Filles du Roy (1663-1673)

- Initiative de Louis XIV pour peupler le territoire et rétablir
l’équilibre démographique en Nouvelle-France.

- Elles sont plus de 800 filles à marier âgées entre 16 et 40 ans. En
moyenne, elles épouseront un colon quatre mois après leur
arrivée dans la colonie et mettront au monde 7 enfants.

Marguerite Bourgeois a accueilli plusieurs        
Filles du roi à la Maison Saint-Gabriel, Montréal.
Photo : RPCQ

Population française en Nouvelle-France :
1663 : 3000 
1673 : 7000

Première sainte autochtone

Kateri Tekakwitha (1656-1680)

- Orpheline, elle migre avec d’autres autochtones convertis à la
mission jésuite de Saint François-Xavier-des-Prés (près de La Prairie).

- Canonisée en 1980.

Monument de Kateri Tekakwitha, Akwesasne. 
Photo : Conseil du patrimoine religieux sur RPCQ

1642 : fondation de Montréal par la Société Notre-Dame-de-Montréal pour la conversion 
des Sauvages représenté par Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance
1701 : Grande paix de Montréal

L’esclavage au Canada

Le système de justice

Marie-Josèphe-Angélique (1705-1734)

- 4185 esclaves ont été répertorié dont les
2/3 sont autochtones.

- Principalement sphère domestique.

Illustration de Marie-Josèphe-Angélique 
par Karl Dupéré-Richer
Source : Ville de Montréal

10 avril 1734 : incendie de Montréal
21 juin 1734 : pendaison de Marie-Josèphe-Angélique
1834 : fin de l’esclavage au Canada

- Recours à la torture.
- Peine de mort.
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De pionnières à gestionnaires

Enseignantes, soignantes, travailleuses sociales et bien plus!

Congrégations religieuses féminines

Marguerite Bourgeoys (1620-1700)
Source : Musée Marguerite-Bourgeoys

- Des communautés arrivent de France
(Ursulines, Hospitalières de Saint-Joseph, etc.)

- Des Québécoises fondent des communautés
(Congrégation Notre-Dame, Sœurs de la
charité (Grises), Sœurs de Miséricorde, etc.)

1960 : début de la Révolution tranquille

Monastère des Ursulines-de-Québec 
Photo : Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec sur RPCQ

Mauvaises récoltes
Guerre de Sept ans (1753-1760)

Épidémies
Rébellions 

Loi sur les Indiens
Révolution industrielle

Crises économiques
Guerres mondiales

Grands bouleversements

Début : milieu XIXe siècle

Prend fin en 1760 avec la Conquête anglaise.

Exemple : Choléra en 1832

Insurrection des Patriotes : 1837-1838

Plusieurs fois amendée depuis 1876

Exemple : années 1930

1914-1918 et 1939-1945

Source : historyforchildren.blogspot.com/2009/10/free-
friday-butter-churning-clip-art.html

Source : www.museedelaguerre.ca/cwm/ 
exhibitions/propaganda/poster21_f.html

Lutte pour le droit de vote 

Féministes de la première vague

- Fédéral : 1920
- Provincial : 1940
- Femmes autochtones : 1969

Premiers ministres du Québec :
1920 à 1936 : Louis-Alexandre Taschereau, parti Libéral
1936 à 1939 :  Maurice Duplessis, Union nationale (premier mandat)
1939 à 1944 : Adhémar Godbout, parti Libéral

Source des photos : Archives de la Ville de Montréal 
(archivesdemontreal.com/2015/03/09/chronique-
montrealite-no-30-les-femmes-et-la-politique-municipale)

Thérèse Casgrain 
(1896-1981) Idola Saint-Jean 

(1880-1945)
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Les réformistes

Féministes de la deuxième vague

En route vers l’égalité de droit entre
les hommes et les femmes.

1967 :  création de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada 
présidée par Florence Bird
1968 : modification du code civil pour autoriser le divorce sans justification
1970 : crise d’octobre et lecture du manifeste du Front de libération du Québec

Marie-Claire Kirkland-Casgrain 
(1924-2016) Source de la photo : Gouvernement du Québec via Le Devoir 

(www.ledevoir.com/politique/quebec/466569/marie-claire-
kirkland-casgrain-deces-d-une-pionniere-du-quebec-moderne)

Les révolutionnaires 

Féministes de la deuxième vague

- Front de libération des femmes du Québec (FLF)
- Lutte pour l’accès à l’avortement
- Plusieurs groupes de gauche : lesbiennes, femmes

autochtones, maison d’hébergement, etc.

Source des photos : Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition féminine
(bv.cdeacf.ca/bvdoc.php?no=2004_11_0500&col=
EA&format=htm&ver=old)

1er mars 1971 : action-choc du FLF
1988 : arrêt Morgentaler
1989 : affaire Chantale Daigle

Une initiation de la Fédération des femmes du Québec

Marche du pain et des roses

- Revendications en lien avec la pauvreté et
contre les violences faites aux femmes.

- Le 4 juin 1995, 15 000 personnes attendaient
les marcheuses à Québec.

6 décembre 1989 : féminicide à l’école Polytechique
17 octobre 2000 : première Marche mondiale des femmes

Françoise David (1948-) : présidente de la 
Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001

Source de la photo : Radio-Canada (ici.radio-
canada.ca/nouvelle/ 724205/marche-pain-
roses-commemoration-samedi-quebec)
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Denyse Baillargeon, Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Boréal, 2012, 268 p.

Collectif Clio, L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, édition entièrement 
revue et mise à jour. Montréal, Le Jour, 1992, 646 p.

Ligue du temps de l’histoire des femmes au Québec : www.histoiredesfemmes.quebec

Aujourd’hui, l’histoire (Radio-Canada) : ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes

Laissez-nous raconter : L’histoire crochie (balado) :                                                                   
ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire

Les tours Québec History X : www.qchistoryxtours.ca 

Pour aller plus loin


