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INTRODUCTION

La vie quotidienne des Québécois a connu plusieurs bouleversements lors de
la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement les familles ont-elles dû vivre avec
l’inquiétude de voir un de leurs membres partir combattre sur les fronts européens,
mais, dans plusieurs cas, elles ont dû apprendre à fonctionner sans le salaire de
l’homme pourvoyeur. Dans ce contexte, les femmes voient leurs responsabilités
s’accroître au sein du foyer familial, alors qu’elles doivent subvenir seules aux
besoins de leur famille. De plus, elles s’apprêtent à jouer un rôle majeur sur ce qu’on
appelle le front domestique de la guerre. Dans la mesure où on connaît moins bien
l’expérience des Québécoises francophones des classes moyenne et bourgeoise
pendant la guerre, ce sont ces femmes qui retiendront notre attention. Il s’agit de voir,
à travers deux magazines qui s’adressent principalement à ces femmes, soit La Revue
Populaire et La Revue Moderne, de quelle façon elles se sont impliquées dans l’effort
de guerre et en quoi la guerre a-t-elle chamboulé leur quotidien et leur mode de vie
bourgeois.
Plusieurs Canadiennes font le choix, au début de la guerre, de s’enrôler dans
l’un des trois corps d’armée suivants : le Canadian Women’s Army Corps (CWAC),
le Royal Canadian Air Force Women’s Division (RCAF WD) ou le Women’s Royal
Canadian Naval Service (WRCNS). Elles y occupent divers emplois en vue de libérer
des soldats pour le combat. La plupart d’entre elles demeureront au pays pendant la
guerre. Si ce sont les jeunes filles des milieux populaires qui constituent les simples
recrues, les officiers proviennent des familles aisées. C’est par exemple Madeleine
Saint-Laurent, la fille du futur premier ministre du Canada, qui mène la campagne de
recrutement pour le CWAC. L’exigence d’avoir un diplôme universitaire, ou « une
expérience équivalente », fait en sorte que les postes d’officier seront occupés par des
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femmes de milieux aisés1. D’autres femmes choisissent d’œuvrer bénévolement au
sein d’organismes tels que la Croix-Rouge et veillent au bon fonctionnement des
collectes de sang et à l’envoi de denrées et de vêtements pour les soldats outre-mer et
pour les victimes de bombardements. Parmi elles, certaines s’enrôlent en tant
qu’infirmières ou conductrices d’ambulances.

Plusieurs centaines de milliers de Canadiennes ont plutôt choisi de prendre un
emploi peu conventionnel pour une femme dans une usine de guerre afin de produire
des munitions, des uniformes de soldats ou encore des avions de guerre. En prenant
de tels emplois, ces femmes, qui proviennent essentiellement des milieux populaires,
ruraux et ouvriers, ont contribué à combler le manque de main-d’œuvre résultant du
départ des soldats et de la production de guerre. Plusieurs de ces femmes occupent un
emploi pour la première fois, alors que de nombreuses autres quittent des secteurs
d’emplois féminins, comme le travail domestique ou la vente au détail, pour
bénéficier des salaires plus élevés offerts dans les usines de guerre. Plusieurs raisons
motivent ces femmes à occuper un emploi pendant la guerre, que ce soit la nécessité
économique de contribuer plus significativement au budget familial, ou la volonté de
s’émanciper de certains rôles féminins traditionnels. Si la grande majorité des
ouvrières provient des milieux populaires, certaines d’entre elles proviennent aussi
des milieux bourgeois. D’autres femmes choisissent plutôt de s’impliquer dans les
organismes publics, entre autres au niveau de la gestion et de la mobilisation de la
main-d’œuvre, comme Florence Martel, adjointe québécoise de Mme Rex Eaton,
directrice de la section féminine du Service national sélectif2. De même, Thérèse
Casgrain est l’une des têtes dirigeantes du Service aux consommateurs, mis sur pied
par le gouvernement canadien, et qui regroupe 3 000 bénévoles au Québec3. Plus
1

Le Collectif Clio, L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, 2e éd. rev. et aug.,
Montréal, Le Jour, 1992 [1982], p.381.
2
Geneviève Auger et Raymonde Lamothe, De la poêle à frire à la ligne de feu : la vie quotidienne
des Québécoises pendant la guerre ’39-’45, Montréal, Boréal Express, 1981, p.120.
3
Le Collectif Clio, op. cit., p.399.
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rares sont les femmes de la bourgeoisie qui, comme Madeleine Parent, s’impliquent
dans l’organisation des travailleuses et des travailleurs dans les usines de guerre4.

En outre, plusieurs femmes de la bourgeoisie, qui ont fondé de nombreuses
associations féminines au tournant du XXe siècle, mettent leurs organisations au
service de l’effort de guerre. Selon le Collectif Clio, « c’est pendant la guerre que le
bénévolat féminin connaît son apogée » et que les femmes décident de renoncer aux
loisirs pour se consacrer à l’effort de guerre5. Elles sont appelées par le
gouvernement, qui met sur pied les Services volontaires féminins, dont l’objectif est
de coordonner le travail bénévole. Par exemple, des levées de fonds sont organisées
par diverses organisations féminines, telles que l’Imperial Order Daughters of the
Empire (IODE), soit pour appuyer l’achat de matériel de guerre ou pour contribuer
aux campagnes d’Emprunt de la Victoire, orchestrées par le gouvernement fédéral
afin de financer l’effort de guerre du pays. Dans les campagnes québécoises, l’effort
de guerre est appuyé vigoureusement par les Cercles de fermières, une organisation
qui regroupe des femmes de toutes les classes sociales. Dans les villes québécoises,
les femmes francophones des milieux aisés s’investissent principalement dans la
Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB) qui participe vigoureusement,
entre autres, à la campagne des bons de la Victoire6. De même, la majorité des
dirigeantes du Service des Consommateurs de la Commission des prix et du
commerce en temps de guerre viennent de la FNSJB7.

En ce qui concerne les ménagères et les femmes au foyer, leur implication
dans l’effort de guerre est tout aussi grande. Les femmes, en tant que maîtresses de
maison et gestionnaires du budget et des achats familiaux, doivent composer, souvent
en l’absence du mari, avec les différents changements que la guerre impose à leurs
4

Ibid., p.405.
Ibid., p.397.
6
Geneviève Auger et Raymonde Lamothe, op. cit., p.55.
7
Ibid., p.98.
5
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habitudes de vie. Les ménagères sont constamment visées par les campagnes de
propagande qui leur rappellent leur devoir de parcimonie, de récupération ou même
de surveillance des prix. En cela, la situation est peut-être nouvelle, mais les
ménagères ont l’habitude de composer avec les impératifs socio-économiques,
notamment depuis la transition au capitalisme industriel8. Évidemment, les femmes
de la bourgeoisie sont également touchées par ces impératifs en temps de guerre,
notamment en ce qui concerne la consommation. Elles sont d’ailleurs grandement
impliquées dans les campagnes de lutte contre l’inflation et le marché noir. Mais leurs
préoccupations sont également différentes des ménagères des milieux populaires,
comme par exemple lorsqu’il s’agit de trouver des solutions au manque de maind’œuvre domestique.

Problématique
L’intervention de l’État dans des secteurs tels que le bénévolat et la
consommation dans le contexte de la guerre engendre un chevauchement des sphères
privée et publique qui fait en sorte que les femmes s’impliquent de plus en plus dans
différents secteurs de la vie publique, tels que le Service aux consommateurs ou les
Services volontaires féminins. Ces changements ont soulevé bien des débats, en
particulier au Québec, où le nouveau rôle des femmes a heurté de plein fouet la
conception traditionnelle de la famille canadienne-française et de la « survie de la
race ». On connaît assez bien, aujourd’hui, le rôle des femmes canadiennes-anglaises
pendant la guerre, de même que celui des travailleuses et des ménagères faisant partie
de la classe ouvrière canadienne-française. On connaît moins bien celui des
Québécoises francophones de la bourgeoisie et de la classe moyenne qui ont vécu une
expérience de guerre sensiblement différente. C'est donc sur cette expérience plus
8

À ce sujet, voir Bettina Bradbury, Familles ouvrières à Montréal. Âge, genre et survie
quotidienne pendant la phase d’industrialisation, Montréal, Boréal, 1995, 368p, et Denyse
Baillargeon, Ménagères au temps de la Crise, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 1991, 311p.
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spécifique des Québécoises francophones plus aisées en temps de guerre que portera
ce rapport de recherche, en se fondant sur l’analyse de deux magazines, La Revue
Populaire et La Revue Moderne.
L’intention de ce rapport de recherche est, d’une part, d’analyser le discours
de ces deux magazines et, d’autre part, de comprendre à travers ces sources
l’expérience concrète des Québécoises des classes moyenne et bourgeoise pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Les deux magazines ont à la base une idéologie
commune qui définit la femme à partir de son identité de mère ou de sa « nature »
maternelle. Toutefois, au-delà de ce consensus, certaines nuances relatives au rôle et
au statut social des femmes font en sorte que l’orientation idéologique de La Revue
Populaire prend une tangente relativement différente de celle de La Revue Moderne.
En effet, les auteurs de La Revue Populaire font preuve d’une ouverture
d’esprit toute libérale et se montrent garant d’un féminisme à tendance maternaliste
en encourageant, par exemple, l’éducation supérieure pour les femmes, ainsi que
l’obtention du droit de vote au niveau provincial pour les femmes en 1940, mais en ne
perdant pas de vue que la place « naturelle » de la femme demeure auprès de sa
famille. Karine Hébert décrit bien ce phénomène par lequel les revendications
féminines se font dans l’optique où les femmes sont habilitées, mieux que quiconque,
à défendre sur la place publique les intérêts de la famille et les valeurs telles que
l’entraide et le dévouement qui y sont reliées. En ce sens, Hébert est d’avis que le
maternalisme influence plusieurs actions entreprises par les femmes de l’élite dans la
sphère publique durant la guerre, comme l’organisation de la surveillance des prix, la
gestion d’œuvres de charité ou même les revendications relatives à l’allocation
familiale9.

9

Karine Hébert, « Une organisation maternaliste au Québec. La Fédération nationale Saint-JeanBaptiste et la bataille pour le vote des femmes », RHAF, vol.52, no 3, 1999.
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De leur côté, les auteurs de La Revue Moderne ne semblent pas vouloir
déroger de l’image traditionnelle de la femme au foyer. Toutefois, comme il en sera
question plus loin, le courrier des lecteurs nous indique que les lectrices n’étaient pas
toujours d’accord avec les propos conservateurs de certains auteurs. À un autre
niveau, l’intérêt de choisir ces deux magazines réside dans le fait que la clientèlecible de chacun de ces mensuels se caractérise par un statut social relativement
différent, ce qui devrait nous permettre de couvrir un éventail plus large
d’expériences féminines différentes. En effet, La Revue Populaire s’adresse aux
femmes de la classe bourgeoise, tandis que La Revue Moderne s’adresse plutôt aux
femmes de la classe moyenne. Ainsi, les préoccupations diffèrent. Alors que le
discours de La Revue Populaire s’adresse aux femmes de la bourgeoisie libérale, qui
ne veulent pas, à l’évidence, être considérées comme de simples ménagères, on
constate à travers les articles de La Revue Moderne la prégnance d’un discours
traditionnaliste qui s’adresse aux femmes de la classe moyenne, perçues
essentiellement comme des femmes au foyer.
Dans un deuxième temps, il s’agira de voir, au-delà des idéologies des auteurs
des deux magazines, ce qu’a pu être, concrètement, l’expérience quotidienne de ces
femmes pendant la guerre. En effet, les deux revues peuvent nous renseigner sur une
expérience des temps de guerre qui, on le suppose, n’est pas tout à fait identique
d’une classe à l’autre. Nous tenterons donc, à travers les deux revues, mais aussi en
nous appuyant sur l’historiographie existante, de saisir un portrait nuancé de
l’expérience de ces femmes pendant la guerre et d’en comprendre l’impact sur leur
place en société, selon leur statut social et selon leur champ d’activité. Il sera donc
possible de voir comment cette expérience pouvait varier selon la sphère d’activité,
qu’il s’agisse du milieu du travail, de la sphère publique ou de la sphère privée.
Enfin, en étudiant l’articulation entre les discours contenus dans les revues et
le quotidien des femmes, nous allons réfléchir aux conséquences de cette expérience
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quotidienne pendant la guerre. L’interprétation de ces répercussions varie d’un
historien à l’autre. Parmi ceux qui se sont prononcés à ce sujet, Ruth Roach Pierson
est d’avis que la guerre n’a pas eu pour conséquence d’entraîner l’émancipation des
femmes puisque celles-ci sont retournées au foyer après la fin du conflit. Il ne
s’agissait donc que d’une parenthèse dans le quotidien des Canadiennes 10. L’opinion
des auteures du Collectif Clio semble aller dans la même direction, mais de façon
plus nuancée. En effet, elles constatent que la guerre a permis aux femmes de prendre
conscience de leur importance en dehors du foyer, mais que les véritables
conséquences de cette expérience ne se feront véritablement sentir qu’une quinzaine
d’années plus tard11. De leur côté, Jeffrey Keshen12 et Magda Fahrni13 ont étudié la
question sous un angle différent pour constater que la guerre a apporté des
changements au niveau de la vie quotidienne des femmes. Ainsi, non seulement les
ménagères sont-elles sorties de leur sphère privée, mais leur implication dans
l’organisation de la surveillance des prix, par exemple, leur a permis de s’affirmer sur
le plan de la citoyenneté économique et de s’impliquer dans le mouvement des
consommateurs dans les années d’après-guerre.

Dans le premier chapitre de ce rapport, nous produirons un bilan
historiographique sur la contribution des femmes au front domestique canadien et
québécois lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous présenterons les
sources utilisées, soit La Revue Populaire et La Revue Moderne, ainsi que la
méthodologie adoptée lors du dépouillement des sources. Le deuxième chapitre sera

10

Ruth Roach Pierson, They’re Still Women After All: the Second World War and Canadian
Womanhood, Toronto, McClelland and Stewart, 1986, p.215.
11
Le Collectif Clio, op. cit., p.378.
12
Jeffrey Keshen, Saints, Sinners and Soldiers: Canada’s Second World War, Vancouver, UBC
Press, 2004.
13
Magda Fahrni, « Counting the Costs of Living: Gender, Citizenship, and a Politics of Prices in
1940’s Montreal », Canadian Historical Review, vol. 83, no 4, 2002. Voir aussi Magda Fahrni, « Les
femmes et la ville en temps de guerre et en temps de paix. Montréal dans les années 1940 », dans
Serge Jaumain et Paul-André Linteau, dir., Vivre en ville : Bruxelles et Montréal aux XIXe et XXe
siècles, Bruxelles, P.I.E. Lang, 2006, p.151-164.
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consacré à l’étude de l’expérience des ouvrières et des soldates par le biais de
l’analyse du corpus de sources tiré du dépouillement de ces deux magazines.
Également construit à partir de l’étude de La Revue Populaire et de La Revue
Moderne, le troisième chapitre s’attardera à l’expérience des bénévoles et des
ménagères. Nous tenterons donc, dans les chapitres II et III, de cerner l’expérience
quotidienne de la guerre qu’ont eue les femmes francophones des classes bourgeoise
et moyenne.

CHAPITRE I

HISTORIOGRAPHIE ET MÉTHODOLOGIE

1.1. Bilan historiographique

Ce bilan historiographique est divisé en deux parties. La première partie est
consacrée à l’histoire des femmes en général, d’abord pour la province de Québec et
ensuite pour le Canada dans son ensemble. Il s’agit d’un bref survol visant à identifier
les principales tendances historiographiques pertinentes pour notre analyse, sans donc
rendre compte de toute la richesse de la production. Il est également question, dans
cette première partie, des auteurs ayant abordé plus spécifiquement la question des
femmes des classes moyenne et bourgeoise dans l’histoire du Québec et du Canada.
La deuxième partie du bilan historiographique porte sur les auteurs ayant étudié la
question du front domestique québécois et canadien pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Une attention spéciale est évidemment accordée à la place que tous ces
auteurs ont donnée aux femmes des classes moyenne et bourgeoise dans leurs
ouvrages respectifs.
1.1.1. L’histoire des femmes au Québec et au Canada
L’histoire des femmes est un champ d’étude relativement récent dans
l’historiographie canadienne et québécoise. Selon Andrée Lévesque, qui s’est
intéressée à l’évolution de l’histoire des femmes au Québec, c’est dans les années
1970 qu’a lieu l’émergence de ce champ d’étude dans la province. Elle souligne
toutefois que la femme a toujours été présente dans l’histoire canadienne-française
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depuis la période de la Nouvelle-France, par l’entremise de personnalités
« exemplaires », telles que Marguerite Bourgeois ou Marie de l’Incarnation. Ce n’est
qu’au cours des années 1970 que des historiennes se sont intéressées aux femmes
dans leur ensemble comme objet d’étude1.
Ainsi, dans les années 1970 et 1980, plusieurs ouvrages centrés sur l’histoire
des femmes et du féminisme voient le jour. Parmi eux, des ouvrages de synthèse,
comme celui du Collectif Clio, ont ouvert la voie au Québec. Cette synthèse féministe
désire sortir les femmes de l’ombre et leur redonner la place qui leur revient dans
l’histoire du Québec depuis quatre siècles. Les auteures sont au nombre de quatre,
soit Micheline Dumont, Michèle Jean, Marie Lavigne et Jennifer Stoddart2. En ce qui
concerne les premières décennies du XXe siècle et la période de la Deuxième Guerre
mondiale, les auteures soulignent, à propos des femmes de la bourgeoisie, qu’elles se
sont surtout impliquées bénévolement dans des œuvres de bienfaisance. Aussi, par
l’entremise d’organisations telles que la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste
(FNSJB), la profession de travailleuse sociale s’est peu à peu développée. Plusieurs
de ces femmes bourgeoises vont lutter pour différentes causes féministes, telles que le
droit de vote au provincial et l’accès à l’enseignement supérieur. En ce qui a trait à la
guerre, les auteures décrivent essentiellement l’implication des femmes de la
bourgeoisie dans des organisations telles que la Croix-Rouge et la FNSJB, dans les
services militaires féminins et au sein du Comité consultatif féminin des finances de
guerre. Plus attentive aux tensions entre l’affirmation des femmes et le nationalisme,
Susan Mann Trofimenkoff a abordé des thèmes similaires dans son ouvrage de
synthèse sur l’histoire sociale et intellectuelle du Québec3.

1

Andrée Lévesque, « Réflexions sur l’histoire des femmes dans l’histoire du Québec », RHAF, vol.
51, no 2, automne 1997, p.273-274.
2
Le Collectif Clio, op. cit.
3
Susan Mann Trofimenkoff, The Dream of Nation. A Social and Intellectual History of Quebec,
Toronto, Gage Publishing Limited, 1983, 344p.
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Au Canada anglais, l’histoire des Canadiennes a également fait l’objet d’un
ouvrage de synthèse féministe dans les années 1980. Il s’agit du livre Canadian
Women : A History, réalisé par Alison Prentice, Paula Bourne, Gail Cuthbert Brandt,
Beth Light, Wendy Mitchinson et Naomi Black4. Bien que les Canadiennes françaises
y détiennent une certaine place, cet ouvrage traite principalement des Canadiennes
anglaises. Les femmes des classes moyenne et bourgeoise ont retenu l’attention des
auteurs surtout en ce qui concerne les années 1920 et 1930 alors qu’elles ont lutté
pour l’interventionnisme de l’État. Elles souhaitaient entre autres l’instauration
d’allocations familiales versées aux mères de familles et la mise en place de l’école
obligatoire pour les enfants. Les auteures soulignent aussi l’émergence de
regroupements féminins au sein de la classe moyenne, tels que des associations de
femmes médecins ou de femmes universitaires. Certaines activistes anglophones,
comme Nellie McClung, et francophones, comme Thérèse Casgrain, ayant lutté pour
les droits de la femme, ont également retenu l’attention. En ce qui concerne le front
domestique pendant la Deuxième Guerre mondiale, les auteures ont choisi de parler
des épouses en général, sans spécifier l’origine sociale des femmes qui se sont
impliquées dans les Services volontaires ou la Commission des prix et du commerce
en temps de guerre.

Parallèlement, plusieurs historiennes ont tenté de concilier une analyse
féministe avec une analyse en termes de classes sociales. Certaines historiennes se
sont concentrées ainsi sur les femmes ouvrières et le syndicalisme. Ce fut le cas, entre
autres, de l’ouvrage de Marie Lavigne et Yolande Pinard5, mais aussi de celui de
Francine Barry. L’ouvrage de celle-ci se veut une synthèse du travail féminin au

4

Alison Prentice et al., Canadian Women: A History, Toronto, Nelson Thomson Learning, 2 e
édition, 1996, 510p.
5
Marie Lavigne et Yolande Pinard, Travailleuses et féministes. Les femmes dans la société
québécoise, Montréal, Les Éditions du Boréal Express, 1983, 430p.
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Québec entre 1940 et 19706. Il comprend une section sur la main-d’œuvre féminine,
une autre sur les conditions de travail des ouvrières et, enfin, une section sur l’opinion
publique face au travail féminin. De leur côté, Nadia Fahmy-Eid et Lucie Piché ont
étudié l’histoire des femmes au sein de la Confédération des travailleurs catholiques
du Canada (CTCC), qui devient plus tard la Confédération des syndicats nationaux
(CSN)7. Dans les années 1990, Bettina Bradbury8 et Denyse Baillargeon9 ont insisté
pour élargir le concept marxiste du « travail », réservé habituellement au salariat,
pour inclure le travail non salarié des ménagères de la classe ouvrière. L’ouvrage de
Bradbury se penche sur les familles de la classe ouvrière de Montréal au XIXe siècle
et celui de Baillargeon, qui étudie aussi les familles de la classe ouvrière, s’attarde
spécifiquement à la décennie de la Crise économique. Toutes les deux insistent sur la
culture de classe spécifique des ménagères de milieux ouvriers. Du côté du Canada
anglais, l’historienne Joan Sangster a réalisé différents ouvrages sur l’histoire des
femmes et sur l’histoire de la classe ouvrière. Comme Bradbury et Baillargeon, son
approche lie étroitement le féminisme à l’analyse en termes de classes sociales. Elle
s’intéresse plus particulièrement à la première moitié du XXe siècle et aux
thématiques reliées à la Première Guerre mondiale, au travail et à l’égalité des
sexes10.

Cette histoire des femmes ouvrières était étroitement liée à une histoire des
idéologies qui souhaitait mettre en lumière les conceptions du monde qui légitimaient
politiquement la subordination des femmes dans la société. Outre Susan Mann
6

Francine Barry, Le travail de la femme au Québec : l’évolution de 1940 à 1970, Montréal,
Presses de l’Université du Québec, 1977, 80p.
7
Nadia Fahmy-Eid et Lucie Piché, Si le travail m’était conté autrement. Les travailleuses de la
CTCC-CSN : quelques fragments d’histoire 1921-1976, Montréal, CSN, juin 1987, 112p.
8
Bettina Bradbury, op. cit.
9
Denyse Baillargeon, op. cit.
10
Joan Sangster, « Mobilizing Women for War », dans David Mackenzie, Canada and the First
World War. Essays in Honour of Robert Craig Brown, Toronto, University of Toronto Press, 2005;
Joan Sangster, Earning Respect: The Lives of Working Women in Small-Town Ontario, 1920-1960,
Toronto, University of Toronto Press, 1995; Joan Sangster, Dreams of Equality: Women on the
Canadian Left: 1920-1950, Toronto, McClelland and Stewart, 1989.
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Trofimenkoff, déjà mentionnée, cette perspective a été adoptée par Mona-Josée
Gagnon, qui a montré dans son ouvrage comment les femmes étaient perçues à
travers les lunettes idéologiques masculines11. Andrée Lévesque a, quant à elle, tenté
d’analyser ces idéologies dominantes à la lumière de la capacité des femmes, et
notamment celles de la classe ouvrière, à résister aux normes patriarcales de la société
québécoise. Elle s’intéresse notamment aux cas des grossesses hors mariage, des
mères célibataires, du contrôle des naissances et de la prostitution12. Au Canada
anglais, l’étude de Nancy Christie vise surtout à démontrer comment la figure
patriarcale de l’homme pourvoyeur (« breadwinner ») est devenue partie intégrante
des législations sociales canadiennes13. Elle aborde entre autres la question de
l’implication et du travail des femmes pendant les deux guerres et tout au long de son
ouvrage elle apporte différentes nuances reposant sur les particularismes reliés au
genre, à la classe sociale et à l’appartenance ethnique. Elle est d’avis que, dans un
contexte où les normes patriarcales associées à l’homme pourvoyeur sont
omniprésentes et dominantes, les femmes mariées ne sont pas entrées sur le marché
du travail en nombre suffisant pour défier ou contester efficacement cette conception
des normes reliées au genre. De plus, leur travail était considéré comme temporaire,
ce qui impliquait que leur salaire n’était perçu que comme un simple supplément au
revenu principal masculin. Selon elle, ce n’est que deux décennies plus tard que les
femmes parviendront à intégrer de façon plus définitive le marché du travail et que la
notion de double-revenu fera son entrée dans les familles canadiennes14.

Évidemment, les historiennes ont fait des études plus spécifiques sur les
femmes appartenant à d’autres classes que celle des travailleurs. Denyse Baillargeon
11

Mona-Josée Gagnon, Les femmes vues par le Québec des hommes, 30 ans d’histoire des
idéologies 1940-1970, Montréal, Éditions du Jour, 1974.
12
Andrée Lévesque, La norme et les déviantes. Des femmes au Québec pendant l’entre-deuxguerres, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 1989, 232p.
13
Nancy Christie, Engendering the State. Family, Work, and Welfare in Canada, Toronto,
University of Toronto Press, 2000.
14
Ibid., p.314.
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a également écrit un chapitre d’ouvrage s’intéressant au problème spécifique de
l’histoire des Montréalaises. Dans ce chapitre, on retrouve un bilan historiographique
sur l’histoire des Montréalaises à travers le travail sous toutes ses formes et à travers
le développement des sociabilités urbaines, entre 1850 et 1950. À la suite de ce bilan,
elle avance que « l’expérience des Montréalaises démontre en effet que la ville s’est
avérée, plus que la campagne, un lieu favorable à l’émancipation des femmes ».
Toutefois, elle souligne que dans la plupart des études réalisées à ce sujet, le rôle de
Montréal se limite à une toile de fond, sans que soit analysée l’influence de cette ville
sur ces femmes. Elle se demande en quoi l’expérience des femmes ayant vécu à
Montréal se distingue de celle de femmes ayant vécu dans toute autre grande ville du
monde. En ce sens, elle souligne que ce questionnement permet d’entrevoir de
nouvelles perspectives de recherche en histoire et qu’il faut compléter l’histoire des
urbaines en y ajoutant une histoire des Montréalaises15.
De son côté, après s’être intéressée à l’histoire des Cercles de fermières,
Yolande Cohen s’est penchée sur le milieu urbain et bourgeois par l’entremise de
l’étude de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB). Elle s’est penchée sur
les thèmes de la citoyenneté politique des femmes et du féminisme d’organisations
comme la FNSJB. Dans un article qu’elle a écrit en collaboration avec Chantal
Maillé, elle tente de cerner l’idéologie féministe de la FNSJB dans les années 1920,
alors que l’organisation veut dispenser une instruction civique aux femmes, qui
peuvent voter au fédéral, tout en refusant d’affronter directement l’Église catholique
sur la question de l’émancipation politique des femmes. Cohen et Maillé en arrivent à
la conclusion que la FNSJB s’appuyait sur une idéologie féministe maternaliste. Elles
spécifient que cette tendance maternaliste « inclut la reconnaissance d’une différence

15

Voir Denyse Baillargeon, « L’histoire des Montréalaises. Un chantier en construction », dans
Serge Jaumain et Paul-André Linteau, dir., Vivre en ville : Bruxelles et Montréal aux XIXe et XXe
siècles, Bruxelles, P.I.E. Lang, 2006, p.113 à 136.
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socialement construite en vue d’atteindre l’émancipation des femmes »16. La question
du maternalisme chez la FNSJB est également abordée dans un article de Karine
Hébert paru en 199917. Selon elle, cette idéologie maternaliste est toujours influente
pendant la Deuxième Guerre mondiale et légitime, entre autres, l’implication des
femmes bourgeoises dans les œuvres de charité, dans la surveillance des prix et dans
les requêtes liées à l’allocation familiale18.

De son côté, Denise Girard a voulu découvrir les similitudes et les différences
entre les classes bourgeoise, moyenne et ouvrière de Montréal en ce qui a trait à
l’ensemble des rituels reliés au mariage, qu’il s’agisse des débuts, des fréquentations,
des fiançailles ou du mariage lui-même, ainsi que tous les préparatifs qui y sont
rattachés. Son étude est basée sur une enquête orale qui lui a permis d’étudier un
ensemble de 36 mariages ayant eu lieu à Montréal entre 1925 et 1940 chez des
membres des trois classes sociales. Parmi les conclusions qu’elle tire de son étude
comparative, se trouve le constat que la classe bourgeoise se caractérise,
contrairement aux autres classes, par l’homogénéité de ses rituels, de ses valeurs et de
ses coutumes, comme par exemple la nécessité pour une jeune fille de la bourgeoisie
de faire ses débuts dans la société dans un bal de débutante ou un thé dansant.

16

Yolande Cohen et Chantal Maillé, « Les cours d’instruction civique de la Fédération nationale
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Recherches féministes, vol.12, no 2, 1999, p.56.
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jamais. Vision et désillusions d’une quête identitaire féminine au Québec. La Bonne Parole, organe de
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L’auteure explique que la variabilité des comportements liés aux rituels du mariage
dans les classes moyenne et ouvrière est due à des situations économiques plus
diverses19.

1.1.2. Le front domestique québécois et canadien en temps de guerre
Plusieurs auteurs ont choisi d’intégrer plus spécifiquement l’histoire des
femmes et de la construction des rapports de genre dans le contexte spécifique de
l’effort de guerre. Dans la même lignée que le Collectif Clio, Geneviève Auger et
Raymonde Lamothe ont par exemple tenté de mettre en lumière la contribution des
femmes à l’effort de guerre entre 1939 et 194520. Les auteures se sont intéressées plus
particulièrement au cas des ménagères québécoises et de leur expérience vécue sur le
front intérieur. Cet ouvrage est basé principalement sur des entrevues et des publicités
du journal La Presse. Le tout est riche en informations factuelles sur tous les thèmes
reliés à l’effort de guerre sur le front domestique et outre-mer dans le cas des
infirmières. Les personnes interviewées proviennent de différents milieux sociaux et
les auteures s’intéressent autant à des situations propres à la classe bourgeoise,
comme la pénurie de domestiques, qu’à des situations touchant de plus près les
membres de la classe ouvrière, comme l’obligation pour la femme de se trouver un
emploi suite au départ outre-mer du mari pourvoyeur. En ce qui a trait à la classe
bourgeoise, on y retrouve des informations relatives à la surveillance des prix et aux
campagnes de Bons de la Victoire. Se retrouvent également dans cet ouvrage des
questions touchant l’ensemble de la population, comme le rationnement et la
nécessité de recycler et de récupérer certains matériaux. Notre étude approfondit donc
certains thèmes abordés par Auger et Lamothe, en recourant à d’autres sources, tout

19

Denise Girard, Mariages et classes sociales. Les Montréalais francophones entre les deux
Guerres, Sainte-Foy, Les Éditions de l’IQRC, 2000, p.189.
20
Geneviève Auger et Raymonde Lamothe, op. cit.
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en visant à dresser un portrait plus large de l’expérience et des préoccupations des
femmes des milieux aisés pendant la guerre.

De son côté, Jody Perrun analyse le front intérieur canadien pendant la
Deuxième Guerre mondiale selon une approche d’histoire sociale21. Dans un court
chapitre d’ouvrage, il aborde les questions reliées à l’aide aux familles, aux budgets
familiaux et au coût de la vie en temps de guerre. Il se penche également sur l’action
bénévole de nombreuses femmes des classes moyenne et bourgeoise au sein de
différentes organisations à travers le pays. Les activités priorisées par ces bénévoles
semblaient surtout reliées au bien-être des soldats outre-mer, des vétérans blessés et
des familles en deuil ou dont le pourvoyeur est outre-mer, aux levées de fonds pour
l’achat de matériel de guerre et aux campagnes d’Emprunt de la Victoire. Son étude
se démarque des autres par son approche qui laisse en arrière-plan les questions
reliant la guerre aux femmes ou au monde du travail pour se concentrer sur la lutte de
plusieurs familles canadiennes pour survivre aux difficultés économiques et
émotionnelles liées au départ des soldats, et sur le support moral et l’aide financière et
matérielle qui sont apportés à ces familles pendant le conflit. Son approche se situe
dans la même lignée que celle de Desmond Morton dans son ouvrage d’histoire
sociale portant sur le front canadien pendant la Première Guerre mondiale22.
D’autres historiens ont choisi d’étudier le front domestique à une échelle
locale, comme ce fut le cas de Serge Marc Durflinger qui a abordé la question de la
Seconde Guerre mondiale dans la communauté ouvrière anglophone et francophone
de Verdun. Adoptant une perspective d’histoire sociale large, il vise à rendre compte
de la densité des liens sociaux à l’intérieur d’une communauté restreinte. Il souhaite
21

Jody Perrun, « The Struggle at Home: Canadian Families and the Second World War », dans
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ainsi compléter les histoires nationales et militaires en y intégrant une étude fine des
particularismes locaux23. Il traite entre autres de la question des garderies pendant la
guerre, de l’implication du gouvernement municipal dans l’effort de guerre et du
bénévolat. En ce qui concerne les femmes de la bourgeoisie, Durflinger souligne leur
implication bénévole, notamment dans la surveillance du quartier et les levées de
fonds.
De son côté, Magda Fahrni a abordé la question de l’implication féminine
dans la surveillance des prix à Montréal dans les années 1940 24. Elle s’intéresse plus
particulièrement au mouvement de consommateurs qui permet aux femmes, pendant
et après la guerre, de prendre une certaine place dans la sphère publique. Elle
souligne que ce mouvement touchait les femmes de toutes les classes sociales chez
les anglophones et les francophones. Par contre, elle mentionne que ce sont les
femmes de la classe moyenne qui ont tenu des postes au sein de la Commission des
prix et du commerce en temps de guerre. Ce sont encore des femmes de la classe
moyenne, anglophones et francophones, qui ont développé en 1947 la Canadian
Association of Consumers. En plus du mouvement des consommateurs, Fahrni
analyse également l’action bénévole des femmes de la bourgeoisie francophone et
anglophone dans la Croix-Rouge, la FNSJB ou encore les Services volontaires
féminins25. Nous poursuivrons donc en partie cette réflexion de Fahrni à travers une
analyse systématique de l’expérience quotidienne des femmes par le biais de nos
deux magazines pendant la guerre.
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En ce qui concerne l’histoire du Canada, Ruth Roach Pierson a été l’une des
premières à s’intéresser directement à l’impact de la Deuxième Guerre mondiale sur
le statut des femmes. Selon elle, l’entrée des femmes sur le marché du travail pendant
la guerre ne résultait pas d’un changement d’attitude de la société quant à
l’émancipation des femmes, mais plutôt de considérations plus pragmatiques, et
temporaires, du gouvernement fédéral qui désirait mener à bien l’effort de guerre26.
Elle est donc d’avis que la Deuxième Guerre mondiale ne représente pas une période
d’émancipation pour les Canadiennes, puisqu’elles ont été contraintes de retourner à
la maison après la fin du conflit27. Les gains des femmes n’ayant pas été obtenus
grâce à une lutte féministe, ils ont vite été perdus après la guerre28. Dans son ouvrage,
il est question, entre autres, du travail féminin en usine et au sein des corps d’armée
féminins, de même que du bénévolat et de la question de la féminité en temps de
guerre. Pierson ne parle pas spécifiquement des femmes bourgeoises, sauf pour dire
qu’elles ne sont pas habituées à « faire du neuf dans du vieux »29.

Dans une publication plus récente, Jeffrey Keshen a voulu lier étroitement
l’histoire militaire canadienne à l’histoire sociale afin de montrer le côté sombre de ce

26
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que la mémoire considère généralement comme la « bonne guerre ». Ainsi, avec son
ouvrage Saints, Sinners and Soldiers, il voulait combler les manques de l’histoire
sociale de la Deuxième Guerre mondiale au Canada30. Son ouvrage est très
substantiel et comprend un chapitre réservé aux femmes dans l’industrie et un autre
aux femmes s’étant enrôlées dans les services militaires féminins. Le modèle familial
patriarcal joue un rôle important ici, limitant le potentiel d’émancipation que
représentait l’expérience féminine de la guerre au pays et à l’étranger. Tout de même,
Keshen constate, contrairement à Pierson, que les bouleversements ont été trop
importants pour que ce modèle ne soit pas significativement ébranlé à la fin de la
guerre. L’auteur étudie entre autres la revue anglophone Chatelaine et remarque que,
durant les premières années de la guerre, les messages véhiculés dans cette revue se
situent dans la continuité d’avant-guerre quant à la place de la femme et son droit
d’avoir un emploi. Ainsi, celle-ci ne doit pas priver son mari de son droit naturel de
pourvoyeur. Puis, au fil de la guerre, le discours de la revue s’éloigne
progressivement de l’image de la femme passive pour vanter l’héroïsme et le
patriotisme des femmes qui aident des soldats ou qui prennent un emploi pour
contribuer à l’effort de guerre31. Keshen souligne aussi l’optimisme de Lotta
Dempsey, chroniqueuse au sein de Chatelaine, qui avance en 1943 que la guerre, en
permettant aux femmes de quitter la cuisine pour l’usine, permettra l’avènement de
l’égalité hommes-femmes32.
Soulignons finalement que le magazine Chatelaine a également fait l’objet
d’un ouvrage d’Emily Spencer, qui a cherché à comprendre comment la Deuxième
Guerre mondiale a affecté l’image des femmes. Elle en arrive à la conclusion que la
guerre n’a pas été un agent de libération quant à la façon dont le magazine dépeignait
la femme. Ainsi, malgré l’implication grandissante des femmes dans la sphère
30
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publique en temps de guerre, les images véhiculées dans Chatelaine demeurent
traditionnelles et insistent sur la féminité et la maternité33. Les publications de
Keshen et de Spencer posent donc des questions importantes non seulement sur
l’expérience des femmes en temps de guerre, mais également sur la représentation des
femmes dans les magazines. Entre la position de Keshen sur la transformation de
cette représentation féminine et celle de Spencer sur le maintien des formes
traditionnelles de représentation de la femme, notre analyse de deux revues
francophones québécoises devrait permettre d’offrir des réponses, au moins partielles,
à cette divergence d’interprétation.
L’intention de ce rapport de recherche est donc d’apporter des précisions aux
informations retrouvées dans ces ouvrages en approfondissant notre compréhension
du quotidien des femmes de l’élite francophone pendant la Deuxième Guerre
mondiale. L’intérêt de fonder cette étude sur l’analyse de La Revue Populaire et de
La Revue Moderne réside dans le fait qu’en s’éloignant d’organismes bien connus tels
que la FNSJB (et sa revue La Bonne Parole, très étudiée) ou de personnalités
marquantes, comme Thérèse Casgrain, on puisse avoir une autre vision de la vie des
femmes de la bourgeoisie et de la classe moyenne en s’intéressant plutôt à des aspects
de leur quotidien pendant la guerre. Ainsi, l’intention est de représenter l’action,
l’implication, le dévouement et les tracas quotidiens de milliers de femmes souvent
demeurées dans l’anonymat derrière quelques figures de proue telles que Thérèse
Casgrain au cours d’une période où, en raison des nécessités de l’effort de guerre, les
ménagères ont vu s’effriter la frontière entre la sphère privée et la sphère publique.
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1.2. Sources et méthodologie

Ce rapport de recherche analysera deux sources pour la période de la
Deuxième Guerre mondiale. Il s’agit de deux magazines montréalais de langue
française, soit La Revue Populaire et La Revue Moderne. Ces deux publications
mensuelles avaient pour public-cible les femmes des classes moyenne et bourgeoise.
Bien que certains articles laissent croire à des revues familiales, ce sont les pages
féminines qui dominent dans les deux cas. Cette section comprend la présentation de
ces deux magazines et l’explication relative au mode de dépouillement de ces
publications.

1.2.1. La Revue Populaire

Ce magazine, fondé par Frédéric Poirier, a fait son apparition en juillet 1907
et a été publié jusqu’en août 196334. Selon André Beaulieu et Jean Hamelin, le
magazine est à l’époque un nouveau genre de presse dont le contenu vulgarisé doit
être varié et léger. L’intention première de ce type de publication est avant tout de
divertir le lectorat, principalement composé de femmes35. La parution était mensuelle
et le tirage s’élevait à 36 130 exemplaires en 1938, 40 532 en 1941 et 82 667 en 1956.
Lors de sa fondation, ce magazine canadien-français se voulait un magazine familial,
mais au fil du temps, sa vocation sera amenée à changer pour devenir peu à peu un
magazine féminin, ce qu’il sera officiellement en 1959 avec un nouveau titre, Le
magazine de la Canadienne36. Depuis les années 1930, la publicité dans les
magazines a augmenté à un rythme rapide. En 1930, le mensuel comptait 66 pages
dont 10 pages réservées aux réclames publicitaires. En 1941, 27 pages sur 64 sont
consacrées à la publicité. De l’avis de Beaulieu et Hamelin, ces publicités sont
34
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conçues pour atteindre les sentiments familiaux d’un lectorat de plus en plus composé
de femmes, sans compter que l’arrivée de la couleur dans les années 1940 ajoute au
réalisme des images37.

La littérature prend une place importante dans cette publication. Ainsi, un
roman complet y est présenté à chaque mois, de même que de la poésie. Les lecteurs
peuvent également y trouver des entrevues avec des personnalités connues du monde
littéraire, artistique ou musical. Pendant la période étudiée, diverses chroniques,
rédigées tant par des hommes que par des femmes, traitent de sujets des plus variés,
tels que l’actualité, le sport, l’histoire, les activités, les destinations vacances, la
généalogie, les conseils pratiques, la mode, le maquillage et la cuisine. Ainsi, il
semble que déjà pendant la guerre, le magazine vise de plus en plus, comme publiccible, les femmes au foyer qui disposent de temps libres. De plus, compte tenu des
sujets abordés, il est clair que le lecteur visé détient une certaine éducation. Par
ailleurs, la pénurie de domestiques semble être un sujet qui retient l’attention, ce qui
confirme le statut social du public visé. D’autres indices viennent appuyer cette
constatation, comme par exemple, l’intérêt porté aux fourrures coûteuses et de bonne
qualité38, la question de l’étiquette et des règles de bienséance39 et des sujets relatifs à
la façon d’organiser une réunion mondaine, une réception ou un bal de débutante
dans un contexte de rationnement40.
La Revue Populaire est un magazine libéral, promoteur d’un féminisme à
tendance maternaliste, qui n’a pas hésité à rendre hommage aux hommes et aux
femmes qui ont œuvré pour l’obtention du droit de vote des femmes au Québec. Ainsi
dans un article signé par Thérèse Fournier, il est dit que :
37
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La Revue Populaire a toujours été en faveur du suffrage féminin et n’a pas
hésité à le déclarer à maintes reprises. Dans le passé, elle a consacré plusieurs
articles à ce sujet brûlant et même organisé un concours afin de connaître
l’opinion de ses lecteurs. C’est donc avec grand plaisir et en toute sincérité
qu’elle félicite aujourd’hui les femmes du Québec d’avoir obtenu, grâce à leur
persévérance, le double droit de vote et l’éligibilité41.
Toutefois, les articles de la revue illustrent très bien que ces avancées de la femme
doivent se faire dans la continuité de son rôle d’épouse, de mère et de femme au
foyer. Par exemple, l’article de Francine, « La femme mariée a-t-elle le droit de
travailler? », paru en 1940, insiste sur le fait que les femmes mariées peuvent prendre
un emploi uniquement dans la mesure où ça ne nuit pas à son couple ou à l’éducation
de ses enfants42. Ainsi, la référence aux avancées de la femme dans la sphère
publique dans les articles de cette revue sont pratiquement toujours accompagnées de
références au fait que ces nouveaux champs d’actions féminins ne doivent pas nuire à
ses enfants. Toutes les décisions des femmes doivent être prises en fonction de sa
famille. Sur les soixante-douze articles et chroniques de La Revue Populaire retenus
pour cette étude, trente-sept ont été écrits par des femmes et quinze de ces trente-sept
articles sont signés par des prénoms ou des pseudonymes féminins. Cinq articles
seulement sont signés par des hommes et trente articles ne sont pas signés du tout.
Ainsi, cette revue compte davantage d’articles et de chroniques signés par des
femmes que par des hommes.
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1.2.2. La Revue Moderne

Fondé en 1919 par Madeleine Huguenin (Anne-Marie Gleason), ce magazine
littéraire mensuel qu’Andrée Fortin décrit comme conservateur et nationaliste43, se
voulait un « centre intellectuel » pour l’élite de la société canadienne-française. Par
contre, comme l’ont remarqué Beaulieu et Hamelin, « La Revue Moderne n’a jamais
réalisé cet idéal, même si nombre d’écrivains y ont collaboré »44. Ainsi, le magazine
s’est surtout financé par la publicité et le tirage45 et son contenu est plutôt diversifié.
On y retrouve chaque mois un roman, le plus souvent un roman d’amour, ainsi que
des feuilletons et des nouvelles littéraires. De même, des sujets d’actualité et de
politique orientent plusieurs articles. On peut y lire des chroniques sur les
divertissements, comme le programme de radio du mois ou le film du mois, des
articles portant sur l’art, le sport ainsi que de nombreuses chroniques féminines
portant entre autres sur la mode, les soins de beauté, le tricot, la cuisine, l’exercice ou
la coiffure. La Revue Moderne contient beaucoup plus de pages féminines que
masculines, sans compter que les romans, feuilletons et nouvelles publiés s’adressent
plus particulièrement aux femmes. La revue se vendait à 31 343 exemplaires en
194046 et le tirage a augmenté de façon substantielle pendant les premières années de
guerre pour atteindre environ 70 000 copies à la veille de 194347. Toutefois, en 1943
les besoins de la guerre ont fait en sorte qu’il fallait réduire la consommation de
papier, ce qui a engendré une limitation au niveau du tirage, qui a dû être réduit de 5
000 à 6 000 copies pendant le conflit48. Ces chiffres illustrent sans doute une baisse
importante du tirage, et donc probablement une baisse d’influence de la revue sur
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l’opinion publique. Tout de même, mentionnons que la culture du recyclage propre à
la guerre signifie probablement que chaque numéro rejoint un nombre plus grand de
lecteurs et de lectrices.

La clientèle-cible de cette publication est sans doute plus « populaire » que
celle de la revue précédente, même si elle ne s’adresse pas à la classe ouvrière comme
telle. Le lectorat semble plutôt appartenir à la classe moyenne. En effet, le titre de
l’article de Louis Francoeur paru en 1939 en dit long : « Nous sommes un peuple trop
riche en ‘élites’ ». Selon lui, la véritable élite n’est pas celle de la classe bourgeoise
qui se perd dans ses mondanités, mais plutôt « celle des hommes et des femmes qui
voient clair, qui sentent juste et qui pensent par eux-mêmes. Cette élite-là se trouve
dans tous les milieux, chez l’ouvrier comme chez le millionnaire, chez le bohème de
taverne comme chez le porte-tuyau »49. De même, un article de Jean Picard, réalisé à
partir de la lecture d’un ouvrage de Gonzalve Poulin, prône la démocratisation de
l’éducation. Selon lui, le peuple devrait avoir un accès plus facile à l’éducation
supérieure ou spécialisée. Il cite Poulin qui dit qu’ « il n’appartient pas au peuple
d’être au service de l’université, mais à l’université d’être au service du peuple »50.
Toutefois, certains auteurs masculins demeurent bien conservateurs au sujet de
l’éducation des femmes, comme le démontre l’article de Louis Francoeur qui soutient
qu’une femme ne doit pas être trop éduquée51 et l’article de Ledernier, qui tourne en
ridicule la question de l’émancipation féminine52. Ces prises de positions ne font
toutefois pas l’unanimité chez les lectrices, et comme nous le verrons plus loin,
certaines se prononceront à ce sujet dans le courrier des lecteurs.
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On rencontre également des articles sur la mode et les achats de Noël, qui
visent à prodiguer des conseils pratiques pour tous les types de budgets, « pour tous
les goûts et pour toutes les bourses »53. De même, pendant quelques mois à partir de
janvier 1940, on retrouve dans La Revue Moderne la chronique de Jean Thibodeau,
architecte, qui explique à travers des projets d’habitation, « comment ceux qui n’ont
que de modestes revenus peuvent tout de même parvenir à posséder leur maison et
leur petit jardin »54. Tout comme dans La Revue Populaire, on a remarqué la pénurie
de domestiques, mais au lieu de s’indigner de cette situation, les chroniqueuses de La
Revue Moderne dispensent plutôt des conseils aux femmes pour qu’elles puissent
s’organiser en conséquence et assurer l’entretien de leur foyer sans s’abîmer les
mains55. La Revue Moderne fusionnera en 1960 avec le magazine ontarien Chatelaine
pour devenir Châtelaine-Revue Moderne et ensuite Châtelaine56.

Sur les cinquante-deux articles et chroniques qui forment notre corpus de
sources pour La Revue Moderne, vingt-cinq ont été écrits par des femmes, dont onze
qui sont signés d’un prénom ou un pseudonyme. Dix-huit articles ont été rédigés par
des hommes et un seul d’entre eux a choisi de signer sous un pseudonyme. Enfin,
neuf articles ne sont pas signés du tout. Les auteurs féminins forment donc une faible
majorité dans cette revue féminine.

En somme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, La Revue Populaire et La
Revue Moderne sont deux magazines littéraires qui comportent de nombreuses
chroniques féminines et qui deviendront au cours des années d’après-guerre des
magazines exclusivement féminins, processus déjà amorcé pendant la guerre57. Le
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public-cible de ces deux publications est surtout composé de femmes de la
bourgeoisie et de femmes de la classe moyenne dans le cas de La Revue Moderne.
Dans l’ouvrage sur les idéologies au Canada français de Dumont, Hamelin et
Montminy, un chapitre de Micheline Dumont-Johnson, « La parole des femmes. Les
revues féminines, 1938-1968 », consacre quelques pages à La Revue Populaire et à
La Revue Moderne. L’auteure a entre autres cherché à comprendre dans quelle
mesure ces deux magazines s’intéressaient à la condition féminine. D’après son
analyse, de 1938 à 1959, La Revue Populaire n’a publié que 25 articles directement
liés à la condition féminine, ce qui démontre, selon elle, que ce magazine offre une
« conception réformiste et élitiste du féminisme : les femmes désirent des droits
commerciale au Québec, Montréal, Mémoire de M.A. (sociologie), Université de Montréal, 1982,
207p. La Revue Moderne figure également parmi les principales sources de l’étude de Suzanne
Marchand qui a tenté de comprendre quelles étaient les normes de beauté diffusées dans les magazines
et les catalogues entre 1920 et 1939, la réaction de l’Église face à ces nouveaux critères de beauté et la
façon dont les femmes ont concilié ces nouvelles exigences en matière de beauté et les critiques de
l’Église. Voir Suzanne Marchand, Rouge à lèvres et pantalons : des pratiques esthétiques
controversées au Québec, 1920-1939, Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 1997, 162p. Dans leur
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du XIXe et du début du XXe siècle, soit Françoise et Madeleine, cette dernière étant aussi connue sous
les noms de Madeleine Huguenin ou d’Anne-Marie Gleason, fondatrice de La Revue Moderne en
1919. Sans être une féministe, cette femme a néanmoins œuvré pour l’amélioration de la condition
féminine, au niveau de l’éducation, de la politique, du travail et de la famille. Elle défendait également
les vertus chrétiennes traditionnelles et la langue française dont la femme au foyer se faisait la
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âges de la femme à travers les publicités et comment la mode et les publicités de produits de beauté
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Université du Québec à Trois-Rivières, 1989, 180p. Quant à Danielle Coulombe, c’est l’image de la
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égaux à ceux des hommes et peuvent exercer certaines professions qui leur
conviennent »58. Son analyse révèle aussi que La Revue Moderne était plutôt
« réticente à aborder des sujets concernant la condition féminine »59. La guerre,
l’effort de guerre, ainsi que le rationnement sont des sujets qui vont s’intégrer aux
chroniques habituelles (cuisine, mode, etc.) et faire l’objet de certains articles dans
ces deux magazines mensuels. Ainsi, à travers les articles, les chroniques, les
communiqués gouvernementaux et les publicités, il sera possible de cerner les
différents enjeux reliés à la guerre et de discerner les impacts quotidiens chez les
femmes des classes moyenne et bourgeoise, tant au niveau du rationnement, de la
cuisine, de l’habillement ou du placement de l’épargne. De même, il sera possible de
voir dans quel type d’organisations ces femmes ont agi pendant la guerre. Enfin,
comme les deux revues à l’étude offrent des similitudes sur le plan du contenu, mais
aussi des différences, entre autres en ce qui a trait au public visé et à l’idéologie
transparaissant dans les écrits, il sera intéressant de construire l’analyse de façon à
voir comment chacune des revues traite des différentes questions liant les
Canadiennes-françaises et la guerre.

Il y a toutefois des limites à ce que peuvent nous dire ces publications. En
effet, ces deux revues donnent un aperçu très général de la situation des femmes
bourgeoises pendant la guerre. Par conséquent, il est difficile d’approfondir sur une
question en particulier comme leur implication dans les activités caritatives, dans
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diverses organisations féminines ou à travers des luttes telles que celle contre
l’inflation, puisque seuls quelques articles épars et quelques publicités y font
référence. Pour avoir un aperçu plus complet, par exemple, des activités de certaines
organisations féminines pendant la guerre, il faudrait plutôt consulter les procèsverbaux ou encore les revues de ces organisations, comme l’organe de la Fédération
nationale Saint-Jean-Baptiste, La Bonne Parole, qui a été étudiée notamment par
Yolande Cohen60 et Karine Hébert61. De plus, La Revue Populaire et La Revue
Moderne visent principalement un public urbain et on n’y retrouve pratiquement
aucune référence aux femmes de la campagne. Pour mieux connaître la situation des
femmes en dehors des villes, il faudrait plutôt se diriger vers des revues telles que
celle du Cercle de fermières, La Bonne fermière, qui a été étudiée par Yolande
Cohen62. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les opinions véhiculées dans les
différents articles sont issues directement de l’esprit des auteurs et ne représentent pas
nécessairement la conception du monde du lectorat. Ainsi, les articles contenus dans
ces deux revues ne sont pas le parfait reflet de la culture bourgeoise francophone.

1.2.3. Mode de dépouillement

Puisque La Revue Populaire et La Revue Moderne sont des parutions
mensuelles, il a été possible de dépouiller tous les numéros de ces deux magazines
pour la période de la guerre, soit de septembre 1939 jusqu’au mois d’octobre 1945.
Toutefois, les numéros n’ont pas été lus en entier. Les romans, les nouvelles et les
feuilletons ont été laissés de côté, puisque ce qui nous intéressait concernait la vie
quotidienne pendant la guerre. Ainsi, l’attention a plutôt été portée sur les articles, les
chroniques féminines, les publicités et les communiqués officiels du gouvernement
fédéral en lien avec la guerre. En ce qui concerne La Revue Populaire, cela représente
60
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environ soixante-dix articles et chroniques, environ soixante publicités et un peu
moins de dix communiqués gouvernementaux. Du côté de La Revue Moderne, une
cinquantaine d’articles et de chroniques ont été retenus, ainsi que quatre-vingt-dix
publicités et une dizaine de communiqués gouvernementaux. Afin de faciliter
l’analyse, toutes les pages pertinentes ont été pré-classées selon quatre thèmes, soit le
travail et les études, les corps d’armée féminins, les organisations féminines et le
bénévolat et les ménagères au foyer. Certains de ces thèmes étant plus riches en
articles et en publicités, ils ont été divisés en sous-thèmes. Ainsi, le thème des
organisations féminines et du bénévolat regroupe les sous-thèmes suivants : la
défense civile, la Croix-Rouge, le bien-être des soldats et des victimes de
bombardements, les levées de fonds et l’organisation de la surveillance des prix. Il en
a été de même avec les articles reliés au thème des femmes au foyer, qui ont été
répartis dans les sous-thèmes suivants : le bien-être des soldats, le financement de la
guerre, la surveillance des prix, le rationnement et la récupération et le recyclage. À
l’intérieur de chaque thème et sous-thème, le classement s’est fait selon le type de
document (article, chronique féminine, publicité et communiqué gouvernemental).
En somme, l’histoire des femmes est un champ d’étude plutôt récent, débutant
dans les années 1970, et au sein duquel il reste encore beaucoup à faire. Cette histoire
a été abordée sous différents angles jusqu’à maintenant. D’une part, les historiens ont
consacré leurs efforts de recherche sur l’étude des femmes de la classe ouvrière, de
leur travail rémunéré ou non-rémunéré, de leur implication dans le mouvement
syndical ou de leurs idéologies. D’autre part, les femmes de milieux bourgeois ont
surtout fait l’objet d’études en lien avec des organisations féminines telles que la
FNSJB. En ce qui concerne le front domestique québécois et canadien pendant la
Deuxième Guerre mondiale, l’historiographie s’est surtout intéressée au travail
rémunéré des femmes dans les usines de guerre ou à l’implication de celles-ci dans
les corps d’armée féminins. En dehors des ouvrages d’Auger et Lamothe et de Fahrni,
très peu d’historiens se sont penchés sur le quotidien des Québécoises pendant le
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conflit. L’analyse de La Revue Populaire et de La Revue Moderne, deux revues qui
s’adressent principalement aux femmes pendant la guerre, vise donc à compléter
l’historiographie sur les Québécoises et la Deuxième Guerre mondiale en ouvrant une
fenêtre sur le quotidien des femmes des classes moyenne et bourgeoise pendant le
conflit, qu’elles aient pris un emploi rémunéré, qu’elles se soient enrôlées dans les
corps d’armée féminins, qu’elles se soient impliquées à titre de bénévoles, qu’elles
aient contribué au financement de la guerre ou qu’elles aient simplement collaboré en
se pliant à de nouvelles règles, notamment en ce qui concerne le rationnement, la
récupération et le recyclage.

CHAPITRE II

L’EXPÉRIENCE DES OUVRIÈRES ET DES SOLDATES ÉTUDIÉE À
TRAVERS LA REVUE POPULAIRE ET LA REVUE MODERNE

En temps de guerre, de nombreux aspects de la vie quotidienne des femmes
sur le front domestique canadien et québécois ont été chamboulés. Ce chapitre a pour
but de survoler les principales préoccupations des femmes des classes moyenne et
bourgeoise à propos de leur vie quotidienne en temps de guerre tout en tenant compte
du discours tenu dans les deux magazines. Nous étudierons d’abord le marché du
travail féminin pendant la guerre. Nous examinerons ensuite l’implication des
femmes dans les différents corps d’armée féminins. Chaque section débutera par un
bref état de la question dans l’historiographie canadienne et québécoise. Ensuite, nous
analyserons la façon dont la question a été abordée dans chacune des revues à l’étude,
soit La Revue Populaire et La Revue Moderne. Tout au long de ces sections, nous
soulignerons l’opinion des journalistes, du gouvernement et des publicitaires dans les
deux magazines à l’étude quant à l’implication des femmes dans l’effort de guerre, à
la place de ces femmes et aux divers chamboulements que connaît le mode de vie
bourgeois pendant le conflit. Bref, nous tenterons de mieux cerner l’expérience
quotidienne des femmes elles-mêmes en nous appuyant à la fois sur le contenu des
deux magazines et sur l’historiographie existante.

2.1. Les femmes et le marché du travail pendant la guerre

Durant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien a dû faire
face à une pénurie majeure de main-d’œuvre dans le secteur des industries de guerre.
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Ainsi, dès 1942, il fait officiellement appel aux femmes célibataires, âgées entre 20 et
24 ans, puis aux femmes mariées en 1943, pour combler les emplois reliés à
l’industrie militaire, notamment dans la production de munitions1. Cette initiative est
très fortement dénoncée au Québec, où le clergé y voit un danger pour les mères et un
péril certain pour les familles canadiennes-françaises. Il n’en demeure pas moins que
des centaines de milliers de femmes à travers le pays ont trouvé un emploi dans une
usine pendant la guerre, ce qui leur a permis d’accéder temporairement à des emplois
normalement réservés aux hommes2. Selon Nancy Christie, au plus fort de la
production de guerre, 30 % de la main-d’œuvre québécoise était composée de
femmes3. En ce qui concerne les travailleuses montréalaises, elles étaient des
célibataires devant subvenir à leurs propres besoins ou de jeunes filles de familles
ouvrières. Selon Lavigne et Stoddard, à « Montréal la pauvreté généralisée de la
classe ouvrière oblige les familles à avoir plus d’un gagne-pain4».
La plupart des ouvrières travaillant dans l’industrie de guerre n’en étaient pas
à leur premier emploi en dehors de la maison et avaient auparavant quitté des emplois
sous-payés dans les secteurs de la vente au détail, de l’industrie textile et du travail
domestique5. En ce qui concerne les femmes de la bourgeoisie, il semble que le
travail de guerre les ait affectées surtout de façon indirecte en les privant du service
de domestiques. Ainsi, selon Pierson, la guerre amenant une nouvelle période de
1

Ruth Roach Pierson, op. cit., p.24-25.
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prospérité, plusieurs familles peuvent désormais s’offrir les services d’une bonne.
Toutefois, l’offre ne parvient pas à combler la demande et les emplois de guerre
s’avèrent beaucoup plus payants, ce qui entraîne une pénurie de main d’œuvre dans
ce secteur6. Geneviève Auger et Raymonde Lamothe sont explicites à ce sujet : entre
1941 et 1944 plus de 50 000 femmes, à l’échelle canadienne, quittent leur emploi
dans le secteur domestique pour entrer dans un autre secteur d’activité 7. De l’avis de
Pierson, les élites ont accepté avec patriotisme de se priver des services d’une
domestique, mais sitôt les objectifs de la production de guerre atteints, le manque de
domestiques est redevenu un problème important à leurs yeux 8. Comme nous le
verrons plus loin, la question est abordée dans les deux revues et il semble que les
auteures de La Revue Populaire aient été davantage alarmées par cette situation que
leurs collègues de La Revue Moderne. Toutefois, comme il en sera question à la fin
de cette section, les auteurs de La Revue Populaire ne nient pas aux femmes le droit
de travailler, qu’elles soient célibataires ou mariées.

2.1.1. Le travail industriel
Comme nous le verrons dans cette partie, les deux magazines à l’étude
consacrent très peu de pages à la question du travail féminin en usine dans le cadre de
l’effort de guerre. Lorsqu’il en est question, on s’adresse plus particulièrement aux
jeunes filles célibataires. La question du travail industriel demeure néanmoins une
préoccupation importante dans la vie des lectrices pendant la guerre, et il en était
largement question dans les publicités ciblant les femmes mariées. À travers ces
messages publicitaires, on demande aux femmes de contribuer à l’effort de guerre en
supportant leur mari ou leur fils travaillant dans une usine de guerre, notamment en
lui fournissant une bonne alimentation. Ainsi, bien qu’elles n’y aient pas directement
6
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pris part, la question du travail industriel pendant la guerre a tout de même affecté le
quotidien des ménagères des classes moyenne et bourgeoise.
Il y a très peu de publicités dans la Revue Populaire qui s’adressent aux
ouvrières et aucune ne fait appel directement au travail des femmes dans l’industrie
de guerre. Dès 1942, on retrouve tout de même dans La Revue Populaire un
communiqué officiel du Service sélectif national rappelant aux employeurs et aux
employés les nouveaux règlements mis en place concernant l’embauche et le
changement d’emploi9.

Quelques publicités font allusion au travail en industrie de guerre. Parmi elles,
la Brasserie Molson publie presque mensuellement à partir de 1944 un hommage à
« nos soldats de l’industrie ». Il s’agit d’une photographie d’un travailleur
accompagnée d’un court texte sur son métier et sa contribution à l’effort de guerre.
Sur sept de ces hommages, un seul est consacré à une femme 10. De son côté, la
General Motors fait paraître deux publicités, en novembre et décembre 1942, qui
félicitent les ouvriers et les ouvrières pour leur contribution à la production de
guerre11.
Parmi les publicités s’adressant aux ouvrières, des indices nous laissent croire
qu’on s’adresse principalement aux jeunes femmes célibataires, notamment avec
l’emploi des titres de « mademoiselle » ou de « miss ». De même, une publicité vante
les bienfaits du savon Palmolive pour que les femmes puissent conserver leur « teint
d’écolière » malgré le fait qu’elles accomplissent « l’ouvrage d’un homme »12.
9
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10
La Brasserie Molson, « Nos soldats de l’industrie », La Revue Populaire, juin 1944, p.2.
11
General Motors, « Il y a 35 millions d’heures de travail », La Revue Populaire, novembre 1942,
p.53; General Motors, « La Victoire est notre affaire », La Revue Populaire, décembre 1942, p.53.
12
Palmolive, « Je travaille comme un homme – mais je suis une femme quand même! », La Revue
Populaire, octobre 1942, p.23.

37

Mentionnons trois autres publicités provenant des compagnies Kotex et Modess qui
invitent les femmes à utiliser leurs serviettes hygiéniques, plutôt que de manquer une
semaine de travail à chaque mois13.
Règle générale, on s’adresse plutôt aux femmes qui sont témoins de ce
phénomène du travail féminin en usine de guerre, mais sans y prendre part. Ainsi,
dans cette publicité du ministère des Munitions et Approvisionnements parue en mars
1942, l’illustration représente un couple bien vêtu qui fixe d’un regard quelque peu
condescendant une jeune femme portant le pantalon. Dans le message qui
accompagne cette image, on tente de sensibiliser les gens respectables à cette
nouvelle réalité; celle de voir des femmes en pantalons qui accomplissent un travail
masculin afin de contribuer à l’effort de guerre14.

De façon générale, les pages de La Revue Moderne contiennent plus de
références au travail des femmes pendant la guerre que La Revue Populaire. Tout
d’abord, au même moment que dans La Revue Populaire, le Service sélectif national
publie son communiqué des règlements pour employeurs et employés dans La Revue
Moderne, soit en octobre 1942. La même chose se reproduit pour les hommages aux
travailleurs publiés par la Brasserie Molson et par la General Motors, et ce dans les
mêmes numéros. De même, en mars 1942, le Ministère des Munitions et des
Approvisionnements publie la même annonce dans les deux revues pour sensibiliser
la population à la vue de femmes en pantalons œuvrant dans une usine de guerre15.
Tout comme dans La Revue Populaire, la référence aux ouvrières s’accompagne
généralement du titre de « mademoiselle » ou de « miss ».
13
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La différence est au niveau des publicités s’adressant aux travailleurs et aux
travailleuses. En effet, pendant la guerre, une dizaine de ces publicités se retrouvent
dans La Revue Moderne. Parmi elles, les annonces du savon Palmolive, du vernis à
ongles Cutex et des tampons Tampax s’adressent uniquement aux ouvrières des
usines de guerre et la plupart insistent sur l’importance d’être belle et bien mise
malgré un emploi de guerre16. Dans la même lignée, le laxatif Sal Hepatica s’adresse
toujours aux femmes dans ses messages publicitaires. Ainsi, en avant-plan on donne
des conseils à la femme au foyer, à l’enseignante, à la téléphoniste, à la dame du
bureau de poste ou à la sténographe en leur disant que la tâche de chacun est
importante pour l’effort de guerre. En arrière-plan, on voit toujours les mêmes
images : des soldats au front et une ouvrière à l’œuvre dans une usine 17. Parmi les
publicités s’adressant aux travailleurs (euses), seule la compagnie de chocolats
Ganong Brothers semble considérer que les femmes travaillent principalement dans
un bureau tandis que ce sont les hommes qui contribuent à la production de munitions
ou à la construction d’avions18.

À la différence de La Revue Populaire, la question du travail des femmes dans
La Revue Moderne est présente non seulement dans les avis gouvernementaux et la
publicité, mais également dans le contenu. À travers quelques articles et « Échanges
confidentiels » de Lucienne, on peut deviner que parmi les lectrices de La Revue
Moderne, se trouvent des travailleuses des usines de guerre. En effet, dans un article
de Madeleine Caron, on retrouve des conseils pour les ouvrières des usines de guerre

16
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et les ménagères qui ont les mains sales ou tachées en raison de leur travail19. Un
article de Lucienne explique aux travailleuses comment éviter les odeurs
disgracieuses de la sueur20. Ailleurs, une lectrice écrit à la revue pour parler de sa
sœur qui travaille à l’usine. Une autre lectrice explique qu’elle faisait autrefois partie
de la bourgeoisie et que suite à la ruine de son père, elle s’est vue obligée de se
trouver un emploi21. Ainsi, La Revue Moderne semble s’adresser à un lectorat plus
populaire que La Revue populaire.
À partir de ce qu’on peut lire dans les revues, les femmes mariées ne semblent
pas faire partie de la main-d’œuvre de guerre. L’image traditionnelle de la femme au
foyer est bien présente dans ces deux magazines et revêt beaucoup d’importance.
Toutefois, un court article paru dans La Revue Populaire en octobre 1944 compare
les compétences des ménagères à celles des ouvrières pour démontrer qu’elles sont
tout à fait capables d’occuper un poste dans une usine de guerre22. Toutefois, cet
article arrive assez tardivement dans la guerre et se veut un constat plutôt qu’un appel
aux femmes à prendre un emploi de guerre.
En 1942, le gouvernement fédéral ne fait appel qu’aux jeunes femmes
célibataires pour les emplois de guerre en assurant la population qu’il n’étendrait pas
le recrutement aux femmes mariées. En ce sens, le Ministère des Munitions et des
Approvisionnements du Canada a publié deux communiqués dans La Revue
Populaire et dans La Revue Moderne23, en février et en mai 1942, afin de rappeler ce
que l’État attendait des ménagères : « nous vous demandons de veiller à sa santé et à
son moral [le mari], qu’il s’occupe de la production de guerre ou qu’il soit sur la ligne
19
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de feu; qu’il travaille dans l’usine ou dans le bureau; qu’il soit préposé à la fabrication
des munitions ou à l’administration des services essentiels de guerre »24. Dans la
même lignée, le Programme d’alimentation du département fédéral des pensions, et
de la santé nationale publie une annonce dans La Revue Populaire en septembre
1942, dans laquelle il revient à l’épouse ou la ménagère de fournir à son mari des
repas substantiels et équilibrés afin qu’il ait l’énergie nécessaire pour effectuer de
nombreuses heures de travail et pour maintenir un bon rythme de production25. Une
annonce semblable se retrouve dans les pages de La Revue Moderne. On y donne des
conseils aux mères pour bien nourrir leur famille en temps de guerre et ainsi veiller à
la santé et au rendement de la nation26. Un article intitulé « La boîte à lunch » reprend
la même idée et insiste sur l’importance que la femme de la maison doit accorder au
menu de la boîte à lunch de son mari, pour que celui-ci, ouvrier dans une usine de
guerre, puisse être en forme pour accomplir son travail27.

Bref, le rôle des femmes mariées, tel que présenté dans les revues, consiste
surtout à appuyer leur époux ou les hommes de leur entourage et de s’assurer de leur
santé physique et morale, ainsi que de leur bien-être. Fait particulier, il n’est question
des garderies qu’à une reprise pendant toute la guerre. Pourtant, aucune référence
n’est faite aux ouvrières ayant besoin de ce service. Après avoir très brièvement
mentionné que le gouvernement a installé plusieurs garderies à Montréal, l’article se
24
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contente de démontrer que les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie avaient
déjà eu cette initiative dès 1920. Ainsi, malgré le titre de l’article qui fait référence
aux garderies de guerre au pluriel, aucune garderie du gouvernement n’y est décrite
ou nommée et seule la garderie des Sœurs retient l’attention de l’auteur28. À ce sujet,
Serge Marc Durflinger, qui s’est penché sur la communauté de Verdun pendant la
guerre, rappelle que des six garderies implantées à Montréal, la majorité était utilisée
par des anglophones, puisque du côté francophone, le clergé avait averti les mères
que le recours aux garderies était synonyme d’abandon de leurs enfants29. C’est
probablement ce qui explique l’attitude de La Revue Populaire dans cet article.
En somme, malgré l’ouverture d’esprit dont fait preuve La Revue Populaire,
l’image de la reine du foyer demeure importante dans le discours de ce magazine
bourgeois. L’article d’Aimé Plamondon illustre bien cette tendance30. Il décrit en
détails les installations, le programme et les étudiantes de l’École Ménagère
Régionale de Loretteville. Ces jeunes étudiantes, qu’il qualifie de gracieuses et
raffinées, apprennent à devenir des femmes au foyer et des hôtesses exemplaires. La
Revue Moderne semble un peu plus ouverte à la question du travail des femmes
pendant la guerre, mais seules les jeunes filles célibataires semblent avoir, aux yeux
des chroniqueurs et des compagnies affichant des publicités, la possibilité de prendre
un emploi dans une usine de guerre, puisque les épouses ont leur rôle à jouer à la
maison, où elles doivent éduquer leurs enfants et veiller à la santé et au moral de leur
mari, lui-même œuvrant dans une industrie de guerre ou sur le champ de bataille.
Quant aux jeunes filles occupant un emploi de guerre, les différentes publicités se
chargent de leur rappeler que même si elles occupent un emploi dans une usine, elles
doivent demeurer belles et féminines. Malgré tout, la question du travail féminin en
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temps de guerre ne mobilise que très peu de pages dans les deux revues consultées.
Les préoccupations sont ailleurs.

2.1.2. La pénurie de domestiques

Les emplois de guerre atteignent davantage les femmes des classes bourgeoise
et moyenne lorsque leurs domestiques les quittent pour se diriger vers une usine de
guerre, où les salaires sont plus élevés. La pénurie de domestiques qui en résulte les
touche beaucoup comme en témoignent deux articles de Francine dans La Revue
Populaire. On parle d’un « problème sérieux qui mérite notre attention ». On y plaint
aussi les maîtresses de maison qui doivent, dans ce contexte, se passer de bonne et
faire tout leur ouvrage elles-mêmes31. Francine donne aussi quelques trucs pour que
les maîtresses de maison puissent composer avec l’absence de leur bonne. Elle
suggère entre autres d’engager une femme de ménage à raison d’une journée par
semaine et d’envoyer plus de vêtements à la blanchisserie afin de réduire la tâche
quotidienne32. Bref, cette situation semble semer tout un émoi chez les maîtresses de
maison de la haute société. Cette pénurie ne semble pas avoir pris une dimension
aussi inquiétante dans l’article de Lucienne dans La Revue Moderne, qui s’adresse
plutôt à la classe moyenne. En effet, de la façon dont Lucienne aborde le sujet dans
son article, plusieurs lectrices seront touchées par la rareté des bonnes, mais la
situation n’a rien de dramatique à ses yeux et elle donne plusieurs conseils pour que
les femmes puissent y arriver sans s’abîmer les mains33. Toutefois, les points de vue
divergents de Francine et de Lucienne sur la question de la pénurie de domestiques ne
sont pas suffisants pour nous permettre de dresser un portrait complet quant à la façon
dont les femmes des classes moyenne et bourgeoise vont composer avec cette
situation pendant la guerre.
31

Francine, « Le plus grand luxe : une bonne », La Revue Populaire, décembre 1941, p.60.
Francine, « Ma bonne est partie… », La Revue Populaire, avril 1943, p.12.
33
Lucienne, « La fourchette protectrice », La Revue Moderne, décembre 1942, p.28.
32

43

2.1.3. Les emplois féminins et les études
À un autre niveau, l’orientation à la fois bourgeoise et libérale de La Revue
Populaire fait en sorte qu’on ne nie pas aux femmes le droit de travailler. Un article
écrit par Francine en 1940 pose même la question : « La femme mariée a-t-elle le
droit de travailler? ». L’auteure en arrive à la conclusion que si son mari est sans
emploi ou que son salaire est insuffisant, la femme doit travailler. Toutefois, cet
emploi ne doit pas nuire au bonheur conjugal, à la santé ou à l’éducation des enfants.
De même, la femme ne doit pas travailler si le mari gagne un bon salaire. D’un autre
côté, Francine est d’avis que les femmes de carrière ont le droit de travailler :

Arrivons en dernier lieu à celle qui a embrassé une carrière après de longues
études artistiques, scientifiques, littéraires ou légales, peu importe. Il serait dur
et même injuste de demander à cette femme de renoncer à ce qui lui a coûté
tant d’efforts, à ce qui a été pendant plusieurs années le but de sa vie, et cela
juste au moment où elle va toucher à la réussite, connaître peut-être de
glorieux succès34.
Ainsi, à défaut de vanter les emplois de guerre, La Revue Populaire parle des
emplois féminins, de la femme en tant que reine du foyer et des études universitaires
menant à des carrières normalement réservées aux hommes. La référence aux femmes
universitaires revient à quelques reprises dans les numéros à l’étude et toujours de
façon à faire honneur aux détentrices de diplômes35. Dans ces articles, il est question
de femmes s’étant illustrées et ayant laissé leur marque dans les domaines de la
médecine, du droit, des sciences, de la philosophie, de la littérature et de
l’enseignement universitaire. Leur parcours est passé en revue et on souligne
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également les programmes nouvellement ouverts aux femmes dans les universités du
Québec.

En dehors de ces carrières prestigieuses, il est aussi accepté dans La Revue
Populaire qu’une femme puisse occuper un emploi de bureau. Francine écrit deux
articles à ce sujet; l’un visant à décrire la parfaite secrétaire, son habillement, sa
compétence et son « allure aisée », l’autre visant à aider les femmes qui doivent
assumer la double-tâche du travail de bureau et du travail ménager à la maison en leur
donnant quelques trucs relatifs par exemple à l’entretien d’objets en or ou en argent
ou à l’élaboration des menus36.

À la différence de La Revue Populaire, la question du droit de vote, du travail
des femmes et de leur éducation ne fait pas l’unanimité parmi les chroniqueurs et les
lecteurs de La Revue Moderne. Ainsi, dans son article, un auteur écrivant sous le
pseudonyme de Ledernier, ridiculise les Anglaises qui demandent une loi pour
assurer des gages aux épouses à la maison. Il juge que les femmes ont déjà acquis
suffisamment de prérogatives masculines telles que « la cigarette, le pyjama, les
pantalons, le droit de parler fort… »37. Il ridiculise ces vagues d’émancipation chez
les femmes en soulignant, avec une pointe d’ironie: « à nous alors, le bridge l’aprèsmidi (même si le souper est en retard); à nous, le droit de bavarder quarante minutes
au téléphone; à nous, aussi, les crises d’hystérie si l’on nous refuse un nouveau
chapeau pour Pâques »38. Il est donc d’avis que la femme est très bien où elle est,
c’est-à dire à la maison, et qu’elle se plaint le ventre plein.
Dans un autre écrit, Louis Francoeur remet plutôt en question l’éducation
exclusivement ménagère qu’on donne aux jeunes filles. Selon lui, plusieurs ménages
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sombrent « par l’étroitesse d’esprit, la banalité des préoccupations et le plat
matérialisme des épouses »39. Ainsi, l’éducation des femmes devrait leur permettre de
développer leurs capacités intellectuelles et morales. Francoeur est aussi d’avis que
« la jeune fille doit être outillée pour gagner sa vie », particulièrement dans un
contexte où « les fortunes sont instables et les destins plus que jamais capricieux ». Il
suggère donc que les jeunes femmes acquièrent dans le cadre de leur éducation des
notions de sténographie, de comptabilité et de langues étrangères. Toutefois,
Francoeur demeure bien modéré dans son propos et ne suggère pas l’enseignement
universitaire pour les jeunes femmes. Selon lui, « entre l’intellectuelle qui nous donne
l’envie de nous jeter par la fenêtre et l’andouille qui pose à la petite fille bêtasse, il y a
la femme, la vraie, la complète »40. Ainsi, il n’est pas question de pousser les femmes
à faire carrière, mais plutôt de les rendre aptes à accomplir un travail de bureau et
capables de soutenir une conversation pour agrémenter la vie familiale. Soulignons
que cet article a suscité quelques commentaires dans le courrier du lecteur du numéro
suivant. Ainsi, un des lecteurs est d’accord avec les propos de Francoeur, mais ajoute
qu’il n’est pas allé assez loin dans ses revendications sur l’éducation. Une lectrice est
heureuse de constater qu’il existe des hommes prêts à voir la femme en égale et à
rendre la formation des femmes plus complète. Par contre un autre lecteur s’affiche
contre toute émancipation de la femme et ses propos sont des plus virulents à ce
sujet : « c’est l’enseignement ménager qui a fait la force de la Race dans le passé. Ce
n’est pas la place des femmes de fréquenter les universités et les groupes
d’artistes »41.
En somme, dans La Revue Populaire, le travail de guerre est d’abord
considéré comme masculin avant d’être accepté chez les femmes, sans toutefois que
les femmes de la bourgeoisie y participent. À travers les articles publiés dans le
39
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magazine, il est possible de déduire que celles-ci ont plutôt un intérêt grandissant
pour les études universitaires et pour les femmes étant parvenues à faire leur place au
sein de professions prestigieuses et normalement réservées aux hommes, comme la
médecine, le droit ou l’enseignement universitaire. Le travail de bureau est également
une issue acceptable pour ces femmes, mais l’avenue la plus commune pour elles est
celle menant vers le foyer. Du côté de La Revue Moderne, il semble qu’on se sente
davantage concerné par les femmes en usines effectuant un travail qui contribue
directement à la production de guerre. Par contre, tout comme dans La Revue
Populaire, la mère au foyer détient une place importante. Du côté de l’éducation et
des ouvertures pour les femmes sur le marché du travail, La Revue Moderne semble
légèrement plus conservatrice et rébarbative au changement que son homologue.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que les lecteurs ne sont pas nécessairement du
même avis que les auteurs, comme l’a démontré le courrier des lecteurs en mars
1940.
2.2. Corps d’armée féminins
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, en plus d’être touchées par le nouveau
marché du travail, plusieurs femmes ont choisi de se joindre aux forces armées afin
de faire leur part dans l’effort de guerre. L’historienne Ruth Roach Pierson évalue à
50 000 la participation des Canadiennes au sein des trois corps d’armée féminins42,
soit le Canadian Women’s Army Corps (C.W.A.C.), la division féminine de la Royal
Canadian Air Force (R.C.A.F.) ou encore le Women’s Royal Canadian Naval Service
(W.R.C.N.S.).
Plusieurs critères régissaient l’admission des femmes dans les corps d’armée
féminins. La majorité des femmes enrôlées étaient célibataires ou mariées sans
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enfants et âgées entre dix-huit et quarante-cinq ans. Elles se devaient d’abord d’être
en santé, d’avoir une bonne réputation et de correspondre aux normes de l’armée
concernant la taille et le poids.43. Selon des informations figurant dans l’ouvrage du
Collectif Clio, celles qui souhaitaient obtenir un rang d’officier dans les services
féminins devaient obligatoirement détenir un diplôme universitaire ou l’équivalent, ce
qui limitait l’accès de ces postes haut gradés aux femmes de milieux aisés.
Autrement, les autres postes requéraient entre sept et dix ans de scolarité44.
Plusieurs raisons ont pu motiver le choix des femmes de s’enrôler. Pierson a
cerné les deux principales, soit le désir patriotique de ces femmes de servir leur pays
et la volonté de libérer des militaires pour le combat et de combler les postes laissés
vacants par ceux qui sont déjà outre-mer, mais elle fait également référence au goût
pour les voyages et pour l’aventure chez ces femmes qui espéraient être envoyées
outre-mer45.
Les emplois occupés par les femmes au sein de ces corps d’armée se situent
surtout dans le prolongement du rôle de la ménagère. Ainsi, elles font la cuisine, elles
effectuent des tâches de bureau et elles opèrent les lignes téléphoniques pour un
salaire moindre que les hommes qui occupaient ces postes avant elles. En somme, le
rôle premier des services féminins était de remplacer le personnel de l’armée dans les
activités non-combattantes afin de libérer les soldats pour le service actif46 Selon
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Pierson, la participation des femmes dans les divisions féminines de l’armée
canadienne n’a rien changé dans la traditionnelle division sexuelle des tâches47.
Pourtant, ce passage dans l’armée a permis à plusieurs femmes d’occuper des
emplois normalement réservés aux hommes, comme conduire des camions, faire de la
mécanique ou occuper un poste de commis de bureau. À ce sujet, Jeffrey Keshen
dresse un bilan relativement positif de cette expérience. Il est d’avis que bien que les
femmes aient rarement eu accès à des emplois spécialisés au sein de l’armée, elles
avaient le sentiment de contribuer à l’effort de guerre48. Selon lui, cette expérience a
permis aux femmes de vivre une camaraderie au sein d’un groupe, d’avoir un
sentiment d’appartenance à ce groupe et surtout, de développer leur confiance
personnelle49. Ainsi, les femmes ayant pris part à cette expérience en sont ressorties
plus indépendantes, de l’avis de Keshen, et plusieurs ont eu du mal à reprendre leur
rôle de ménagère par la suite50.
Tout se passait en anglais dans les corps d’armée féminins et les Québécoises
souhaitant s’enrôler devaient être bilingues ou apprendre l’anglais une fois là-bas. Cet
obstacle ne les a pas empêchées de s’enrôler, bien qu’elles aient formé une minorité
au sein de ces corps d’armée. Aussi, certaines d’entre elles parvenaient à accéder à
des postes d’officier comme l’illustre une entrevue réalisée par Geneviève Auger et
Raymonde Lamothe51, mais elles devaient avoir une éducation supérieure, et donc
faire partie de l’élite de la société. De plus, un témoignage reproduit dans l’ouvrage
47
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de Bruce nous laisse croire qu’il y avait rarement plus d’une francophone dans une
même unité, mais que généralement les Canadiennes françaises s’intégraient bien au
groupe52.
Au Québec, la mauvaise publicité faite au sujet des femmes dans l’armée a
également contribué à la faible proportion de Canadiennes françaises dans les rangs
des trois corps d’armée. De nombreux préjugés persistent pendant la guerre au sujet
des femmes qui s’enrôlent. Comme l’illustre Pierson, le point de départ de cette
intolérance face à la présence des femmes dans l’armée est l’image traditionnelle de
la femme au foyer. En effet, cette nouvelle avenue pour les femmes perturbe les
conventions sur la place des femmes dans la société et sur la division des rôles selon
le genre dans la mesure où les femmes entrent dans une institution exclusivement
masculine53. Les Canadiens français n’étaient donc pas les seuls à dénoncer l’entrée
des femmes dans l’armée. En effet, de nombreux militaires s’opposaient à la présence
féminine dans leur chasse-gardée et plusieurs d’entre eux ont lancé des plaisanteries
obscènes à leurs collègues féminines54.
C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral a lancé une vaste
campagne de publicité, afin de rétablir la réputation des femmes dans les forces
armées, d’encourager davantage l’enrôlement et de rassurer les parents quant à
l’encadrement dont bénéficient les jeunes filles dans les trois corps d’armée. Fait
significatif, on fait alors référence aux officiers féminins, appartenant à l’élite de la
société, comme à des secondes mères. La question de la féminité prend également
une place importante dans la campagne, soit à travers les messages véhiculés ou les
images qui les accompagnent. En effet, les images représentant de jeunes recrues
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mettent l’accent sur la beauté, la classe et la féminité de ces femmes 55. Tout en
insistant sur le caractère patriotique et temporaire de l’enrôlement féminin, le
gouvernement fédéral tente de mobiliser en recourant à l’image traditionnelle des
femmes au foyer56.

2.2.1. La campagne publicitaire du gouvernement

Dans les deux revues, la question de la participation féminine dans les corps
d’armée apparaît surtout par l’entremise des publicités du gouvernement fédéral. En
effet, au cours de l’année 1943, le gouvernement lance une campagne de publicité
visant à redorer l’image des services féminins, contrer les rumeurs relatives aux
mœurs légères et à la perte de la féminité et encourager l’enrôlement d’un plus grand
nombre de jeunes filles. Cet effort de propagande apparaît dès le mois de juillet 1943
dans La Revue Populaire, alors qu’à partir de ce moment, chaque numéro jusqu’en
décembre 1944 comptera parmi ses pages une publicité relative à un des corps
d’armée ou aux trois corps d’armée. Les publicités apparaissent un mois plus tôt dans
La Revue Moderne, soit en juin 1943, et elles s’étendent également jusqu’en
décembre 1944. Les pages publicitaires complètes dédiées aux sections féminines des
différents corps d’armée apparaissent généralement à raison d’une par mois, tout
comme dans La Revue Populaire, mais contrairement à celle-ci, certains numéros de
1943 comprennent deux pages publicitaires dédiées au service militaire féminin.

Quant aux publicités elles-mêmes, ce sont pratiquement toujours de nouvelles
publicités qui sont produites chaque mois, et habituellement la même publicité
apparaît simultanément dans les deux revues, mais parfois elles sont inversées ou
décalées d’un mois. Ces publicités font généralement une page complète et sont
composées d’une image de jeune(s) femme(s) en uniforme accompagnée d’un court
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texte. L’approche et le contenu diffèrent d’une publicité à l’autre. La majorité de ces
annonces misent sur la fibre patriotique et le sens du devoir des jeunes femmes, entre
autres à travers l’idée de faire sa part et de participer à la guerre57. Ces mêmes
publicités comprennent la plupart du temps un deuxième et parfois même un
troisième message qui varie.

Le message qui revient le plus souvent est lié à la fierté des parents de voir
leur jeune fille s’enrôler et permettre ainsi de libérer un homme pour les combats en
prenant le relais au niveau de son emploi dans l’armée. Ces publicités sont des plus
éloquentes et le message s’adresse directement aux jeunes filles en les interpellant :
« N’hésitez plus, jeunes filles »58, mais aussi indirectement aux parents de ces jeunes
filles en vue de les sensibiliser à l’importance du rôle des femmes dans les corps
d’armée féminins. Par exemple, l’une d’entre elles illustre des parents tout sourire
venus reconduire leur fille en uniforme à la gare, et l’image est accompagnée d’un
titre assez éloquent : « Que leurs parents sont fiers! »59. Dans une publicité semblable
on retrouve un père qui serre chaleureusement les épaules de sa fille en uniforme pour
lui montrer qu’il est fier d’elle60. C’est le père qui est le plus souvent représenté dans
ces publicités et il est toujours vêtu d’un complet et d’une cravate, ce qui indique
qu’il provient d’un milieu social aisé.

Un autre thème qui revient fréquemment dans ces publicités fait référence à
l’emploi lui-même, aux avantages liés à celui-ci, à l’expérience que ces postes
permettent d’acquérir et aux chances d’avancement au sein de l’armée féminine.
D’abord, dans la plupart de ces publicités, on tente de mettre en évidence tous les
avantages que la jeune fille peut retirer d’un emploi dans les corps d’armée féminins :
57
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En plus de la solde réglementaire et du vêtement, vous bénéficiez gratuitement
de soins dentaires et médicaux et touchez chaque mois un montant
supplémentaire pour l’achat de menus effets. Les ayant droits, père et mère,
frère ou sœur, reçoivent également une allocation; en outre, les épouses de
militaires continuent maintenant de toucher l’allocation après leur propre
enrôlement61.
Ensuite, le contenu de ces publicités fait souvent référence au désir des jeunes
femmes de réaliser leurs ambitions sur le marché du travail. Ainsi, dès la première
publicité de la section féminine du RCAF, parue en juillet 1943, le message informe
les jeunes femmes que des dizaines de postes différents sont disponibles dans l’armée
féminine et que ces emplois vont leur procurer une expérience qui les aidera
assurément à se trouver un emploi civil après la guerre62. Cette image d’un marché du
travail féminin dans l’après-guerre n’est toutefois pas courante dans l’ensemble des
publicités militaires. Une autre publicité de la section féminine de la RCAF, parue
dans le numéro de juillet 1943 de La Revue Moderne, parle concrètement du travail
des commis au poste de direction des opérations dans la section féminine de la
RCAF : « Au poste de direction des opérations de la RCAF, les recrues féminines
fixent les points de repère qui permettent de suivre la marche de chaque navire, de
chaque sous-marin – ami ou ennemi – ainsi que les mouvements des avions qui
tiennent l’air »63. C’est l’une des rares publicités où une profession que les femmes
peuvent occuper dans l’armée est expliquée dans le détail. De même, il est également
question des chances d’avancement qui s’offrent aux femmes en uniformes au sein
d’un corps d’armée. Les paroles fictives d’une jeune femme en uniforme sont
éloquentes à ce sujet : « J’entrevois de belles chances d’avancement. Je vais avoir
mon premier galon la semaine prochaine. »64.
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Enfin, deux autres thèmes reviennent régulièrement dans ces publicités et
visent directement les jeunes filles. On garantit à ces dernières que leur enrôlement
dans l’armée féminine leur permettra de combler leurs rêves de voyages et d’aventure
et de forger de solides amitiés dans un contexte de camaraderie au sein des femmes
du groupe. La publicité parue dans le numéro de mai 1944 de La Revue Populaire
illustre particulièrement bien ce message, alors que deux jeunes filles en uniforme
dans une voiture montrent un monument historique européen à une troisième jeune
femme vêtue en civil. Dans le petit texte qui accompagne cette image on peut lire :
« […] une occasion magnifique non seulement de visiter d’autres peuples et d’autres
pays, mais aussi de rencontrer et de se lier d’amitié avec des compagnes venues de
tous les coins de notre vaste Dominion »65.
L’analyse de ces publicités révèle donc que le public-cible est composé
principalement de jeunes filles, mais aussi que le gouvernement fédéral souhaite
convaincre les parents du bien-fondé de l’enrôlement dans les corps d’armée féminins
et de la respectabilité de ces groupes. Les thèmes qui reviennent le plus souvent sont
en lien avec le patriotisme, la fierté des parents, les avantages reliés à l’emploi et
l’expérience que celui-ci permet d’acquérir, la possibilité d’obtenir des promotions et
de monter en grade, le goût pour les voyages et la recherche d’aventure, sans oublier
la chance de développer de nouvelles amitiés. Le thème du patriotisme est
pratiquement toujours présent, que les publicités soient liées à la fierté des parents ou
au goût de l’aventure. Par exemple, on fait référence aux soldats qu’on a pu libérer
pour les combats grâce à l’enrôlement des jeunes filles dans la section féminine de la
RCAF66.

65

CWAC, « Nouveaux amis – Nouveaux pays », La Revue Populaire, mai 1944, p.68. (Voir
Annexe 6)
66
RCAF, « 2000 équipages de plus pour nos bombardiers…grâce aux jeunes Canadiennes qui se
sont enrôlées! », La Revue Moderne, décembre 1943, p.35. (Voir Annexe 7)

54

2.2.2. L’uniforme et les traditions
Comme l’a souligné Suzanne Marchand, des enjeux identitaires importants
sont directement liés à la façon de s’habiller et révèlent ainsi des tensions dans les
différentes formes de représentation de la femme. La question du port d’un uniforme
militaire, traditionnellement associé à l’identité masculine, illustre bien ce constat. On
retrouve dans La Revue Populaire pas moins de six articles traitant de différents
aspects reliés aux divisions féminines de l’armée canadienne, et la plupart traite de la
question du port de l’uniforme. Le premier article est en avance sur l’actualité de
l’époque en ce sens qu’il est publié en janvier 1942, alors que la campagne de
publicité des corps d’armée féminins n’entre en vigueur qu’à partir de juillet 1943.
L’auteure, Odette Oligny, est chroniqueuse dans l’hebdomadaire Le Petit Journal et
milite en faveur de la participation des femmes à l’effort de guerre. Elle-même a été
second lieutenant au Bureau des relations publiques des forces armées canadiennes
entre 1941 et 194267. Dans son article paru dans La Revue Populaire, elle ne mâche
pas ses mots. Elle dénonce tout d’abord les préjugés de la population à l’égard des
femmes en uniforme et elle tente de dédramatiser la situation en la comparant avec le
port d’un uniforme chez les religieuses ou chez les infirmières. De plus, elle s’adresse
directement aux femmes et leur demande de délaisser un peu les romans à l’eau de
rose et de prendre conscience du monde qui les entoure et des réalités de la guerre
partout dans le monde. Elle conclut son article sur une note alarmiste : « L’aide
apportée par le travail féminin nous aidera à gagner la guerre. Et s’il arrivait un jour
que notre bonne ville de Montréal connaisse l’horreur des bombardements, vous
verriez qui, les premières, seraient au poste…Faut-il attendre pareil événement pour
respecter la femme en uniforme? »68.
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Ce n’est que plus d’un an plus tard qu’apparaît dans la revue une autre
chronique au sujet des femmes en uniformes. Toutefois, le point de vue adopté est
quelque peu différent de celui d’Odette Oligny, et on sent bien la nécessité de trouver
une façon « féminine » de porter un uniforme masculin. L’auteure constate d’abord
que les hommes n’approuvent pas le port de l’uniforme militaire chez les femmes.
Elle tente de comprendre cette situation et en conclut que les hommes ont une
préférence marquée « pour les jeunes filles frivoles et incapables qu’ils croient plus
malléables » et qu’ils jugent que les femmes qui s’enrôlent endossent l’uniforme sans
comprendre toute la signification derrière ce geste. Elle leur donne en partie raison
puisqu’elle poursuit ensuite avec plusieurs conseils aux membres des services
féminins quant à la façon de porter l’uniforme. Ses conseils peuvent être résumés
ainsi : les jeunes femmes en uniformes doivent avoir une apparence soignée et
pratique, sans toutefois avoir l’air d’une actrice d’Hollywood, ni, à l’inverse, d’un
garçon manqué. Il est également important d’adopter une attitude modeste et naturelle
en évitant d’avoir un air satisfait69. Bref, on accepte que les jeunes filles s’enrôlent,
mais elles doivent demeurer féminines et humbles. Peu de temps après, un entrefilet
accompagné de photos décrit le nouvel uniforme de la section féminine de la RCAF.
Ce nouvel uniforme est dépeint comme étant plus flatteur, plus chic et plus élégant,
tout en permettant une économie d’étoffes non-négligeable dans un contexte où les
textiles sont plus rares70.
Ainsi, il serait tentant de conclure que l’uniforme fait davantage jaser que le
travail des femmes elles-mêmes dans les services militaires. Cela témoigne de l’enjeu
identitaire important qui se profile derrière la question de l’uniforme. Les hommes
semblent en effet très réticents à l’idée que les femmes puissent endosser l’uniforme
militaire. Pourtant, on accepte sans problèmes que les femmes accomplissent des
tâches comme la cuisine ou le secrétariat dans l’armée pour libérer des hommes pour
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les combats. De cette façon, on s’en tient à la complémentarité des sexes. La femme
ne sort pas de son rôle traditionnel de ménagère. En endossant « sobrement »
l’uniforme, la femme se rapproche des militaires masculins, qui perçoivent cette
situation comme une intrusion dans leur chasse-gardée. Ils craignent alors qu’avec
l’étape du port de l’uniforme, les barrières entre les genres tombent et que les femmes
dans l’armée parviennent à devenir les égales des hommes. Entre la nécessité de
recourir aux femmes et la préservation des rôles traditionnels, la question se déplace
tout naturellement sur les multiples détails qui doivent caractériser l’uniforme
féminin.

2.2.3. Le service féminin
Au-delà de la question du port de l’uniforme militaire, quelques articles se
sont penchés sur la question centrale du service féminin, du travail des femmes dans
l’armée et des modalités qui y sont liées. En juin 1943, l’auteure Thérèse Fournier a
réalisé une entrevue avec les bénévoles du bureau de renseignements montréalais sur
les corps d’armée féminins. Elle a posé plusieurs questions aux dames du bureau afin
de mieux faire connaître les divisions féminines « pour le bénéfice de nos lecteurs et
surtout de nos lectrices »71. Les questions posées ont permis de mieux comprendre les
différents aspects reliés au service féminin, tels que la durée du service, les conditions
d’admission, l’entraînement obligatoire, la nécessité de parler ou d’apprendre
l’anglais, le droit de se marier, le renvoi indiscutable d’une femme enceinte, les
fonctions occupées, la discipline, la pratique de la religion dans l’armée et les
permissions. Cet article est surtout de nature informative, et ne tend pas vers la
propagande. L’auteure n’a tout de même que des conclusions positives à tirer des
informations recueillies :
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La vie militaire tend à développer chez la jeune fille le sens de la justice, de
l’égalité, et de la responsabilité, la fidélité dans l’accomplissement de ses
devoirs d’état, si humbles soient-ils, le souci de la perfection dans l’exécution
de la tâche quotidienne, la ponctualité, le respect et le soin méticuleux de son
uniforme72.
Dans la même veine, un article anonyme dénonce le retard du Canada en ce
qui a trait à la mise sur pied de services féminins dans l’armée, comparativement à
d’autres pays tels que l’Italie, l’Allemagne ou la Russie. L’auteur attribue ce retard
aux traditions qui veulent que les parents gardent leur jeune fille à la maison. L’auteur
applaudit le développement du Canadian Women’s Army Corps à partir de l’été 1941
et vante l’expérience de travail à la portée de ces jeunes filles, qui peuvent se diriger
vers un secteur d’emploi qu’elles connaissent déjà, pour celles qui occupaient déjà un
emploi avant la guerre, ou qui peuvent aller vers de nouveaux types d’emplois,
comme technicienne de laboratoire. Selon l’auteur, ces nouveaux emplois
conviennent très bien aux femmes, car ils ne les obligent pas à travailler au-delà de
leurs forces, comme c’est le cas dans plusieurs usines de guerre. L’auteur dénonce
vivement les préjugés que les mères pourraient avoir face au CWAC et incite ces
dernières à laisser leurs filles prendre part à l’armée féminine afin de faciliter la
victoire73.

Fait particulier, contrairement à La Revue Populaire, on ne retrouve aucune
référence aux corps d’armée féminins dans La Revue Moderne, en dehors des pages
publicitaires. Ce sujet n’est discuté dans aucun article, chronique ou éditorial.
L’absence totale d’écrits à ce sujet est surprenante, d’autant plus que la question des
72
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femmes en uniforme semblait soulever une controverse du côté de La Revue
Populaire. Cette absence de commentaire à ce sujet pourrait peut-être s’expliquer par
le fait que la clientèle-cible de la revue ne se sent pas concernée par la question de
l’enrôlement féminin. On a émis l’hypothèse que les lectrices de La Revue Moderne
sont surtout des femmes au foyer qui n’ont pas d’emploi et qui n’ont pas reçu
d’éducation supérieure. Ainsi, en ne faisant pas partie de la classe ouvrière, les
lectrices ne sont pas à la recherche d’un emploi pour subvenir à leurs besoins. D’un
autre côté, elles ne font pas partie de la bourgeoisie et par conséquent, elles n’ont
probablement pas le niveau d’éducation, ni le bilinguisme nécessaire à l’obtention
d’un poste prestigieux, comme celui d’officier. Ainsi, elles se situent dans un entredeux, ce qui explique peut-être qu’aucun article ne fasse référence à l’armée
féminine.

En somme, bien que La Revue Moderne comprenne davantage de publicités
au sujet de l’armée féminine, c’est dans La Revue Populaire que le sujet fait le plus
jaser. En effet, alors que dans La Revue Moderne aucun auteur n’aborde la question
de l’enrôlement féminin, dans La Revue Populaire le sujet est débattu et on approuve
l’implication féminine dans les corps d’armée, dans la mesure où les jeunes femmes
doivent demeurer modestes et féminines dans leur uniforme, tout en étant capables de
remplacer les hommes dans leurs tâches pendant le conflit. Même si la majorité des
postes d’officiers ont étés occupés par des anglophones, quelques bourgeoises
francophones sont parvenues à s’y tailler une place et à y réaliser leurs ambitions de
carrière.
Alors que dans les premiers mois de 1943 les articles relatifs à l’armée
féminine s’attardaient surtout à la question du port de l’uniforme, ceux de juin à
novembre 1943, ainsi que celui de janvier 1942, ont plutôt tenté de briser les préjugés
face au service militaire féminin, de répondre aux questions et d’expliquer
l’importance du rôle et du travail des femmes au sein des corps d’armée féminins,
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révélant une tendance libérale à vouloir s’émanciper des rôles et de la place
traditionnellement réservés aux femmes. Habituellement, l’implication des femmes
dans l’armée ne se faisait pas au nom d’une revendication d’égalité entre les hommes
et les femmes. Tout de même, l’opportunité pour ces femmes de remplir leur devoir
patriotique en contribuant à l’effort de guerre ouvrait une porte à la contestation de
certaines normes traditionnelles. De l’avis d’Odette Oligny, par exemple, les femmes
dans les corps de réserve « auront appris à se rendre utiles et à travailler lorsque tant
d’autres se laissaient vivre »74. Cela dit, malgré les préoccupations d’Oligny, le débat
sur l’uniforme a montré que les jeunes femmes dans l’armée devaient conserver leur
nature féminine et leur vertu.
Le rôle des femmes dans l’armée était avant tout de remplacer les soldats pour
la période de la guerre, et non de façon permanente. Toutefois, Thérèse Fournier
souligne que toutes les portes ne seront pas fermées pour elles après la guerre et que
leur expérience au sein de l’armée et les formations qu’elles auront reçues leur
permettront de gagner leur vie dans l’après-guerre, tant dans des carrières féminines
que dans des emplois plus masculins, tel que conducteur de camion ou opérateur
radio. Elle insiste aussi sur le fait que le mariage et la vie dans l’armée ne sont pas
incompatibles, et que, par conséquent, les jeunes filles qui s’enrôlent ne sont pas
« condamnées au célibat », puisqu’elles peuvent obtenir une permission spéciale pour
se marier75. Ainsi, cette auteure de La Revue Populaire semble d’avis que les femmes
qui s’enrôlent peuvent tout de même réduire l’écart qui les sépare du monde
masculin, tout en demeurant féminines et en respectant les valeurs liées à la
conception de la femme au foyer. Bien entendu, la notion d’égalité entre les deux
sexes n’est pas largement répandue pendant la Deuxième Guerre mondiale. L’article
d’Odette Oligny est ce qui s’en rapproche le plus, alors qu’elle incite les femmes à
être plus indépendantes, à prendre leur destin en main, à travailler et à remplir leur
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devoir dans l’armée, au lieu de jouer les femmes fragiles et de se laisser vivre76. En
général, l’intrusion féminine dans des sphères exclusivement masculines, telle que
l’armée, dans le cadre de l’effort de guerre, est acceptée dans la mesure où elle est de
nature strictement patriotique et temporaire.

En conclusion, le travail des femmes et leur enrôlement dans les corps
d’armées féminins ont retenu l’attention dans les deux magazines à l’étude, mais de
façon différente dans chacun, reflétant ainsi une divergence idéologique quant à la
place de la femme en société, mais aussi une réalité différente pour les femmes de la
classe moyenne et pour celles de la classe bourgeoise. Ainsi, le travail des femmes
dans les usines de guerre semble accepté dans La Revue Moderne, qui s’adresse
principalement aux femmes de la classe moyenne. Toutefois, il n’est pas valorisé et
on rappelle régulièrement que la place « naturelle » de la femme se trouve au foyer.
Dans La Revue Populaire, rien ne vient dénoncer le travail des femmes dans les
usines de guerre, mais il va de soi que ces emplois ne sont pas considérés assez
prestigieux pour les femmes de la bourgeoisie. Les auteurs ne nient pas pour autant à
ces dernières le droit de travailler en dehors du foyer. Plusieurs femmes de la
bourgeoisie ne se contentent pas de leur statut de ménagère et choisissent de se
diriger vers des études universitaires débouchant sur des emplois prestigieux et des
carrières normalement réservées aux hommes.
Quant à l’entrée des femmes dans l’armée, la question semble trop déborder
du cadre traditionnel du rôle de la femme pour être traitée de façon significative dans
La Revue Moderne. À l’opposé, l’enrôlement féminin fait bien jaser dans La Revue
Populaire, qui est plus ouverte au changement que La Revue Moderne, sans toutefois
occulter totalement l’image maternelle de la femme au foyer. La question de
l’uniforme a notamment soulevé tout un débat dans la mesure où le port de l’habit
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militaire chez les femmes symbolisait l’intrusion féminine dans un domaine
masculin. Même si l’entrée des femmes dans l’armée s’est faite sur une base
patriotique et temporaire, plutôt que sur la base d’une revendication d’égalité entre les
hommes et les femmes, les auteures de La Revue Populaire sont convaincues que
cette expérience permettra aux femmes de développer un esprit plus indépendant et
de ne plus se laisser vivre passivement. Elles sont également d’avis que l’expérience
et les formations acquises lors du passage de ces femmes dans l’armée leur ouvrira
des portes dans l’après-guerre, et ce, même dans certains emplois normalement
réservés aux hommes. Cette vision de La Revue Populaire se révèle donc plutôt
libérale et teintée d’un certain féminisme. Malgré tout, les auteurs de ce magazine ne
s’éloignent jamais beaucoup de ce qui était considéré comme le rôle principal de la
femme, soit celui de mère et de reine du foyer. Cette image est centrale dans La
Revue Moderne, ce qui en fait un magazine plutôt conservateur. D’un autre côté, il ne
faut pas perdre de vue que l’expérience de guerre des Québécoises ne s’est pas
limitée à des secteurs qui leur étaient auparavant restreints, comme l’armée. Bien que
n’ayant pas alimenté de débats houleux dans les deux magazines, le bénévolat et la
contribution des ménagères à l’effort de guerre ont également caractérisé le quotidien
de ces femmes pendant le conflit. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant,
même dans ces secteurs qui leur étaient traditionnellement réservés, les femmes ont
eu l’occasion de repousser les limites de leur champ d’action.

CHAPITRE III

L’EXPÉRIENCE DES BÉNÉVOLES ET DES MÉNAGÈRES ÉTUDIÉE À
TRAVERS LA REVUE POPULAIRE ET LA REVUE MODERNE

Ce chapitre se situe dans la continuité du chapitre II et vise à dépeindre
l’expérience quotidienne des Québécoises des classes moyenne et bourgeoise pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Il est basé à la fois sur l’historiographie et sur le
contenu de La Revue Populaire et de La Revue Moderne. Dans un premier temps,
nous étudierons les organisations féminines et le bénévolat en temps de guerre.
L’action bénévole sera donc analysée à travers la surveillance de quartier, les
cliniques de dons de sang de la Croix-Rouge, le bien-être des soldats et des victimes
de bombardement, la mise sur pied de levées de fonds et l’organisation de la
surveillance des prix. Dans un deuxième temps, au niveau de la sphère domestique,
nous nous attarderons au devoir des ménagères des classes moyenne et bourgeoise de
veiller sur les soldats de leur entourage, à leur contribution au financement de la
guerre et à la surveillance des prix, aux impacts du rationnement sur leurs habitudes
de vie, de même qu’aux enjeux du recyclage et de la récupération. Au-delà de
l’expérience quotidienne de ces femmes, nous examinerons également le discours
tenu à ce propos dans La Revue Populaire et La Revue Moderne. Ces deux sections
seront donc ponctuées par l’opinion des journalistes, du gouvernement et des
publicitaires, transparaissant dans les deux magazines, en ce qui a trait à l’implication
des femmes dans l’effort de guerre et aux changements que connaissent leurs
habitudes de vie au quotidien.
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3.1. Organisations féminines et bénévolat
De nombreuses femmes ont choisi de contribuer à l’effort de guerre canadien
en prenant un emploi rémunéré, soit dans une usine de guerre ou dans l’un des trois
corps d’armée féminins. Toutefois, de l’avis de Ruth Roach Pierson, la plus grande
contribution des femmes à l’effort de guerre se faisait dans le cadre du travail nonrémunéré à la maison et du bénévolat1. Ainsi, plutôt que de prendre un emploi de
guerre, plusieurs femmes ont choisi d’œuvrer bénévolement, au sein de diverses
organisations féminines ou sur une base individuelle, afin d’apporter une contribution
significative à l’effort de guerre. Ce ne fut pas difficile pour elles, puisque le
dévouement est, à l’époque, une qualité que l’on attribue spontanément à la femme, et
plus spécifiquement à la mère2. Tout de même, le contexte particulier de la guerre
faisait en sorte que le bénévolat ne pouvait plus s’exercer dans les mêmes termes
qu’auparavant. Dès 1940, le gouvernement fédéral instaure le ministère des Services
nationaux de guerre en vue de canaliser et d’organiser l’action bénévole des divers
organismes à travers le pays. Puis, en 1941, on crée plus spécifiquement au sein de ce
ministère la division des Services volontaires féminins, qui se chargera de diriger les
bénévoles selon leurs compétences, leur disponibilité et selon les besoins de l’heure
vers les organismes qui en font la demande3. Ce faisant, la frontière entre la sphère
privée, où s’exerçaient surtout le bénévolat et les œuvres de charités, et la sphère
publique s’est momentanément effritée, ce qui a mené plusieurs femmes à
s’impliquer dans des organisations bénévoles du secteur public, comme le Service
aux consommateurs. Toutefois, Pierson souligne que les femmes n’ont pas attendu
l’établissement des Services volontaires féminins pour agir4. « C’est pendant la
guerre que le bénévolat féminin connaît son apogée.5 »
1
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L’action bénévole féminine pendant la guerre a revêtu plusieurs formes et a
retenu l’attention dans la sphère publique. Des Canadiennes se sont impliquées à une
échelle locale sur le plan de la défense civile et de la surveillance du quartier.
D’autres ont plutôt choisi de s’impliquer dans des secteurs reliés à la santé, entre
autres au sein d’organisations telles que la Croix-Rouge et l’Ambulance Saint-Jean,
soit pour mettre sur pied des cliniques de dons de sang ou encore pour apprendre à
conduire une ambulance. Plusieurs citoyennes et de nombreuses organisations ont
voulu veiller au bien-être des soldats et apporter leur aide aux victimes de
bombardements, en organisant des levées de fonds, en envoyant des vêtements, des
cigarettes et du réconfort. Différentes organisations féminines ont pris part aux
campagnes d’Emprunt de la Victoire. Enfin, de nombreuses femmes ont contribué à
l’organisation de la surveillance des prix pendant le conflit. Comme il est possible de
le constater à la fois dans La Revue Populaire et dans La Revue Moderne, les femmes
continuent également à s’impliquer dans des œuvres de charité destinées à aider les
pauvres, en plus de leur action bénévole reliée à l’effort de guerre. Le bénévolat de
guerre a fourni aux femmes une autre occasion de sortir du foyer en leur permettant,
entre autres, d’assister à des réunions de différents groupes, comme la Croix-Rouge,
et cette implication des femmes dans l’effort de guerre leur a valu une reconnaissance
publique6. On peut également supposer que le rôle important de l’État dans
l’organisation du bénévolat donnait un sens nouveau à l’expérience de ces femmes,
puisque que l’action bénévole, qui était pratiquée par les femmes bien avant la guerre,
prend une toute autre dimension pendant le conflit dans la mesure où l’État incite les
femmes à s’impliquer et reconnaît publiquement le caractère nécessaire et
indispensable de l’apport féminin à cet aspect de l’effort de guerre.

6
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3.1.1. Surveillance du quartier et défense civile

Dans un contexte où on craint des raids aériens ou des actions de sabotage
dans les usines ou au niveau des services publics, le ministère des Pensions et de la
Santé nationale décide de mettre sur pied un programme de défense civile constitué
de comités provinciaux chargés de superviser des comités locaux. Plusieurs secteurs
sont mis à contribution pour la formation et la mise sur pied de groupes de
volontaires. Le gouvernement demande la participation « des autorités militaires, des
propriétaires de grandes entreprises, du corps médical, de la Croix-Rouge canadienne,
de l’Ambulance Saint-Jean et des corps de police et de pompiers de chaque localité ».
Les femmes qui s’impliquent dans la défense de leur localité sont formées, entre
autres, à la protection contre les attaques aériennes et à la prévention des incendies7.
Les femmes s’impliquent en grand nombre dans les comités locaux de
protection contre les raids aériens. À titre d’exemple, elles représentent 65% de la
garde dans la gare Windsor à Montréal8. Plusieurs vétérans font aussi partie de ces
comités. Dès la fin de 1941 et jusqu’en 1944, les principales villes à travers le pays
procèdent régulièrement à des exercices d’obscurité totale en cas de raid aérien,
exercices généralement précédés d’une sirène. Des bénévoles diffusent les consignes
auprès des médias et de la population afin que tous exécutent bien l’obscuration de
leurs fenêtres et n’oublient pas d’éteindre tout feu à l’extérieur de la maison ou dans
la cheminée. De même, lors de l’exercice, des membres du comité patrouillent dans
les rues afin de surveiller les citoyens qui ne se conforment pas aux règles du
« blackout drill », tandis que d’autres membres sont chargés de la communication en
tant que messagers se déplaçant d’un district à l’autre dans la mesure où les
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communications téléphoniques pourraient être rendues impossibles lors d’une attaque
aérienne9.
Dans son ouvrage, Serge Marc Durflinger décrit bien l’organisation du comité
local de surveillance de Verdun, le Civilian Protection Committee (CPC), au sein
duquel œuvrent, entre autres, une centaine de femmes du Women’s Auxiliary10, un
groupe paramilitaire, et une cinquantaine de femmes du Women’s Volunteer Reserve
Corps (WVRC), formées pour donner les premiers soins en cas d’attaque11. L’action
des membres du comité se concentrait surtout sur la protection contre les attaques
aériennes, la lutte contre les incendies et la pratique des premiers soins, et
anglophones comme francophones y ont pris part12. En ce qui concerne les membres
du WVRC, Durflinger souligne qu’il s’agissait principalement de femmes
anglophones ou de francophones bilingues qui faisaient partie de l’élite de la société,
puisqu’elles devaient défrayer les coûts reliés à leur uniforme, ce qui, de l’avis de
l’auteur, aurait découragé les femmes de la classe ouvrière d’y prendre part, sans
compter que leur emploi dans l’industrie de guerre ne leur laissait pas beaucoup de
temps libre13. L’action des femmes du WVRC tournait autour des patrouilles de
protection civile et des levées de fonds pour différents organismes. Elles avaient reçu
une formation de premiers soins, de conduite automobile et de mécanique. Bref, elles
se considéraient comme une unité militaire et elles se tenaient prêtes au cas où le
gouvernement aurait besoin d’elles14. Lorsque la formation de corps d’armée
féminins débute en 1941, les membres du WVRC sont parmi les premières à
s’enrôler15.
9
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En 1942, le Service auxiliaire des incendies de Montréal met sur pied une
section féminine composée de volontaires qui sont formées à la prévention des
incendies. Ces femmes apprennent à neutraliser des bombes avec de l’eau ou du
sable, à utiliser un extincteur chimique, à prévenir les incendies et à en évaluer la
gravité16. Des témoignages recueillis par Jean Bruce nous informent que les jeunes
femmes de l’élite qui étudiaient à l’université devaient obligatoirement suivre la
formation dispensée par l’Ambulance Saint-Jean portant sur les premiers soins,
assister à des conférences du département local des incendies et apprendre à
neutraliser une bombe et éteindre un foyer d’incendie. Une des photographies
reproduites dans l’ouvrage de Bruce nous montre un groupe d’étudiantes de
l’Université McGill en plein exercice d’extinction d’un incendie17. Du côté de
l’Ambulance Saint-Jean, les cours de premiers soins à dispenser lors d’une situation
d’attaque sont réservés aux femmes célibataires, ce qui fait en sorte que ce sont
surtout des étudiantes et des religieuses qui s’y inscrivent18. En somme, la défense
civile semble avoir été surtout le lot des gens de l’élite, de retraités et d’anciens
combattants, puisque les ouvriers et ouvrières des usines de guerre n’avaient que peu
de temps après le travail pour les formations et les patrouilles, et peu d’argent à
consacrer à l’achat de l’uniforme règlementaire pour faire partie d’organisations telles
que la WVRC.
La question de l’implication féminine au sein de la défense civile dans La
Revue Populaire est pratiquement inexistante. Seuls deux articles y font vaguement
référence19. La rareté des références à la protection du quartier porte à croire que les
16
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avril 1942, p.60. Dans un deuxième article, consacré à la Croix-Rouge canadienne, apparaît le terme
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lectrices de cette revue ne constituaient pas le public visé par cette entreprise de
défense civile. Du côté de La Revue Moderne, la question de la participation féminine
à la défense du quartier est complètement absente des articles, des chroniques et des
pages publicitaires. Ainsi, il est possible de croire que le lectorat de La Revue
Moderne, tout comme celui de La Revue Populaire, n’était pas visé par cet aspect de
l’effort de guerre. Il est étonnant que ces revues ne contiennent pas davantage de
références à la protection civile dans la mesure où ce sont surtout les femmes de
l’élite qui y prenaient part, puisque les ouvrières n’avaient pas les moyens de se
procurer l’uniforme et pas assez de temps libres en dehors des heures de travail pour
suivre les cours nécessaires.
Il ne faut pas perdre de vue que les deux revues semblent surtout s’adresser
aux femmes mariées et il est à se demander si les femmes impliquées dans la défense
civile étaient mariées. L’historiographie n’apporte pas beaucoup de renseignements
quant à l’état civil des participantes à la défense du quartier, sauf en ce qui concerne
les cours de premiers soins, réservés aux célibataires et les cours dispensés aux
étudiantes universitaires. Il est donc probable que les femmes ayant pris part à la
défense civile, tant au niveau de la surveillance aérienne que du côté de la prévention
contre les incendies, étaient surtout célibataires ou sans enfants, ce qui leur aurait
laissé plus de temps à consacrer aux divers exercices, contrairement aux mères de
familles. De plus, la défense du quartier n’entre pas dans le prolongement du rôle
traditionnel de la femme au foyer. Ça explique peut-être en partie pourquoi cet aspect
de l’effort de guerre féminin n’ait pas reçu beaucoup d’attention dans les revues.

« protection civile » sans que rien ne soit expliqué à ce sujet. L’article vise à passer en revue de
l’ensemble des actions de la Croix-Rouge canadienne pendant la guerre et plus particulièrement celles
reliées aux cliniques de dons de sang et à l’envoi de colis outre mer. Voir « La Croix-Rouge », La
Revue Populaire, mars 1943, p.5.
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3.1.2. Dons de sang et conduite d’ambulances

Pendant la guerre, plusieurs dizaines de milliers de Québécoises se sont
impliquées au sein de la Croix-Rouge, entre autres pour apporter leur aide dans les
cliniques de dons de sang ou dans la conduite d’ambulance ou d’autres camions de
transport de l’organisation. Bruce reproduit dans son ouvrage un article du Montreal
Gazette, datant du 4 septembre 1939, qui fait mention de plusieurs centaines de
femmes et de jeunes filles qui font la file devant les bureaux montréalais de la CroixRouge pour offrir leur aide dans le cas où le Canada déciderait d’entrer en guerre20.
Celles qui avaient l’avantage de bénéficier d’une certaine liberté de mouvements ont
été affectées à la conduite d’ambulances ou aux cliniques de sang destinées à fournir
les hôpitaux militaires21. La Croix-Rouge formait également de nombreuses
infirmières auxiliaires pour les cliniques de dons de sang. Geneviève Auger et
Raymonde Lamothe soulignent dans leur ouvrage qu’il était particulièrement difficile
pour la Croix-Rouge de recruter des bénévoles pour ces deux champs d’activités,
puisqu’elles devaient être âgées de 18 à 45 ans pour travailler aux cliniques de sang et
que les conductrices d’ambulances et de camions des cliniques de sang devaient avoir
au moins 40 ans et deux ans d’expérience en conduite automobile, sans compter
qu’elles devaient toutes défrayer les coûts de leur uniforme22. Selon le témoignage
d’une infirmière auxiliaire ayant œuvré pour la Croix-Rouge durant la Deuxième
Guerre mondiale, la majorité les femmes impliquées au Québec dans les cliniques de
sang et la conduite de camions et d’ambulance étaient anglophones.23.
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Jean Bruce, op. cit., p.22.
Le Collectif Clio, op. cit., p.398.
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Geneviève Auger et Raymonde Lamothe, op. cit., p.111.
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compatriotes francophones. Les auteures Auger et Lamothe précisent également que, dans la mesure
où ces bénévoles anglophones venaient pour la plupart de milieux aisés, il leur était plus facile de
réunir la somme nécessaire à l’achat de l’uniforme et de fournir les deux ans d’expérience requis en
tant que conductrice automobile pour conduire les véhicules de la Croix-Rouge. Voir Geneviève Auger
et Raymonde Lamothe, op. cit., p.111.
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Certaines de ces bénévoles étaient envoyées en Angleterre pour conduire des
ambulances, servir de chauffeur aux diplomates étrangers ou conduire des voitures de
certaines sections de l’armée24. La Croix-Rouge canadienne comptait près de 6000
femmes œuvrant bénévolement en 1944. Au Québec, ce sont, pour la même année,
690 femmes qui s’impliquent en tant que conductrices et infirmières auxiliaires, et au
niveau de l’administration de cette organisation25. Durflinger souligne qu’en 1943, il
existait déjà 71 cliniques et 314 cliniques secondaires de dons de sang à travers le
pays26.

La Revue Populaire se fait un devoir de souligner, pendant la guerre, le travail
des bénévoles, qu’elles fassent partie d’une organisation ou qu’elles agissent seules.
C’est la Ligue de la Jeunesse Féminine, regroupant des jeunes filles de l’élite, qui
retient surtout l’attention dans cette revue. Il s’agit d’un groupe de jeunes filles
bénévoles, fondé en 1926 par Thérèse Casgrain, qui œuvre dans le domaine du travail
social27. Un premier article apparaît en 1939 pour présenter la nouvelle présidente,
Jacqueline Métayer, fille du juge Alphonse Métayer. On y apprend que ce groupe de
jeunes femmes se divise en plusieurs comités pour s’occuper, notamment, de fournir
de l’aide dans les hôpitaux, de fabriquer des vêtements pour les pauvres et
l’Assistance Maternelle, de venir en aide aux aveugles et de permettre aux enfants
pauvres et infirmes d’être soignés et éduqués à l’école Cardinal-Villeneuve. Aussi,
l’auteur mentionne que depuis le début de la guerre, la Ligue a formé un comité
auxiliaire de la Croix-Rouge afin de contribuer à l’effort de guerre. Il souligne
également la tenue, quelques jours auparavant, d’un grand gala artistique, organisé
par la Ligue, au profit de l’œuvre des petits souliers et des soldats canadiens-français
du Régiment de Maisonneuve et des Fusiliers Mont-Royal. Plusieurs personnalités
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ont assisté à ce gala qui regroupait l’élite de la société, dont le gouverneur-général,
Lady Tweedsmuir, le ministre de France et la comtesse de Dampierre28.

Dans un article de Thérèse Fournier, on en apprend davantage sur le travail
que les jeunes bénévoles accomplissent au sein de la Ligue. Entre les mois de
septembre et juin, chacune d’entre elles doit effectuer au moins 105 heures de travail.
Les activités de financement consistent à organiser des dîners, des bals ou encore des
expositions de mode. L’auteure mentionne également qu’en plus de son organisation
de Montréal, la Ligue dispose de filiales à Québec, Ottawa et Sherbrooke29. Thérèse
Fournier décrit également le travail de ces jeunes femmes dans diverses œuvres
consacrées à l’enfance et dans les œuvres de guerre. Ainsi, on apprend que pendant la
guerre, plusieurs bénévoles de la Ligue apportent leur aide à la Clinique de Donneurs
de Sang de Montréal, située sur la rue Sainte-Catherine30. Du côté de La Revue
Moderne, on ne retrouve aucune référence à la Ligue de la Jeunesse Féminine, ce qui
peut s’expliquer par le fait que cette revue semblait surtout s’adresser à des femmes
de la classe moyenne, alors que la Ligue regroupait plutôt des jeunes femmes de la
classe bourgeoise.
La Croix-Rouge est aussi une organisation qui retient l’attention pendant la
guerre pour l’ensemble de ses activités. Dans les deux revues, on retrouve des
références aux cliniques de dons de sang, soit par le biais d’articles consacrés à la
Croix-Rouge ou dans des publicités de cette organisation. Un article paru dans La
Revue Populaire mentionne que les cliniques de dons de sang font partie des
principales œuvres de la Croix-Rouge pendant la guerre. Il existe en 1943 trente-cinq
cliniques de dons de sang au Canada et l’objectif que s’est fixé l’organisme est
28
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d’atteindre 12 000 prélèvements par semaine. L’auteur explique également le procédé
de transformation du sérum sanguin avant l’envoi vers des hôpitaux militaires, sur les
champs de bataille et dans les navires. L’article nous informe également qu’il en
coûte 400 000$ annuellement à la Croix-Rouge pour faire fonctionner et entretenir
ces cliniques, pour le procédé de transformation du sérum sanguin et pour le transport
et l’expédition31. Cet article est publié dans le cadre de la campagne annuelle de
financement de la Croix-Rouge, dont les objectifs sont fixés à dix millions de dollars.
Au même moment, dans La Revue Moderne paraît un article dans lequel on souligne,
entre autres, l’importance des dons de sang qui sauvent quotidiennement la vie de
centaines de soldats et de victimes de bombardements. Le même article comprend
aussi une photographie illustrant des femmes en charge du service de transport par
camion au sein de la Croix-Rouge, transport qui peut servir tant à l’acheminement du
sérum sanguin qu’à l’envoi de revues pour les soldats32.

Bien entendu, la Croix-Rouge elle-même achète plusieurs pages de publicité
dans ces deux revues. Quelques unes d’entre elles font référence aux dons de sang et
à la conduite d’ambulances. Ces publicités visent avant tout à amasser des fonds lors
des campagnes de financement annuelles et font appel au grand public pour financer
l’ensemble des activités, qu’il s’agisse de l’envoi de colis outre-mer, des cliniques de
dons de sang ou de l’achat de matériel médical. Elles apparaissent simultanément
dans les deux revues33. Une façon d’inciter les gens à donner du sang est de montrer
que des personnalités publiques le font. Par exemple, dans sa chronique sportive,

31

« La Croix-Rouge », La Revue Populaire, mars 1943, p.5.
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Brasserie Black Horse Dawes affiche une publicité dans laquelle on incite la population à donner du
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Oscar Major réalise une entrevue avec une championne française de natation qui
parle de sa contribution à l’effort de guerre en donnant du sang34.

Tel que mentionné précédemment, La Revue Populaire parle abondamment
des bénévoles de guerre. Toutefois, bien qu’on parle parfois de leur implication dans
des secteurs qui s’éloignent du rôle traditionnel de la femme, on met l’accent sur la
féminité de ces femmes. L’exemple de l’article de juin 1944 illustre parfaitement
cette tendance. Dans la section « Bénévoles de guerre » on présente, avec une
photographie, Mlle Monique Trudeau. La première phrase parle d’elle-même :
« Grande, svelte et blonde ; caractère énergique, exubérant, enthousiaste. »35. Ainsi,
avant de décrire les activités auxquelles Monique Trudeau a pris part, comme la
clinique de dons de sang ou le service militaire, il est nécessaire de mentionner sa
belle apparence. De plus, dans la plupart des chroniques de ce genre, lorsqu’il est
question de présenter des bénévoles appartenant à un groupe ou agissant seules,
l’auteure prend toujours le soin de faire référence à leur origine sociale en présentant
la profession de leur père ou de leur mari. Dans ce cas-ci, Mlle Trudeau est la fille
d’un médecin36. Ce qui indique bien que la présence des femmes dans ces activités
publiques nécessite toujours d’être expliquée, et que cette explication doit s’appuyer
sur le monde des hommes. On accepte que les femmes de l’élite s’impliquent dans la
sphère publique, même si, pendant la guerre, certaines de ces activités s’éloignent de
la place traditionnelle des femmes, mais on tient à souligner que ces femmes
demeurent des femmes. Aussi, tout au long de la guerre, on continue de vanter les
femmes qui, comme Mlle Louise Forget, s’impliquent dans des œuvres
traditionnellement féminines, comme le bénévolat dans les hôpitaux de guerre37.
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3.1.3. Bien-être des soldats et aide aux victimes de bombardements
Dans la ville de Montréal, les femmes de la bourgeoisie, qu’elles soient
anglophones ou francophones, ont pris part à l’effort de guerre en s’impliquant dans
des groupes tels que la Croix-Rouge, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste
(FNSJB) ou en s’inscrivant au Women’s Voluntary Service. Plusieurs d’entre elles
veillaient au bien-être des soldats et souhaitaient apporter leur aide aux victimes des
bombardements. Cette aide se concrétisait entre autres par l’envoi de colis, de revues
ou de pansements outre-mer38 et se situait dans le prolongement du rôle de la mère.
Du côté de la Croix-Rouge, l’un des objectifs principaux consistait à apporter
du réconfort aux soldats canadiens outre-mer, aux prisonniers et aux victimes en leur
faisant parvenir des vêtements, des articles essentiels, de la nourriture et des gâteries.
Parmi les huit millions de colis envoyés outre-mer par la Croix-Rouge entre 1939 et
1944, plus du quart provenait du Québec39. La Croix-Rouge a mis sur pied plusieurs
bureaux pour gérer la confection de vêtements et le tricot des bénévoles. Ainsi,
chaque province avait son bureau central qui se chargeait d’envoyer aux bureaux de
sections, au nombre de 190 au Québec, la laine, le tissu pré-coupé et les instructions
afin de normaliser la production40. Des bénévoles de tous les âges et de toutes les
classes sociales produisaient des vêtements pour enfants, des couvertures, des
chaussettes pour les soldats, des bonnets chirurgicaux, etc. Le clergé a même accordé
la permission aux femmes de tricoter le dimanche41. Ainsi, en 1942, les tricoteuses
sont au nombre de 35 000 au Québec, et 80% d’entre elles sont francophones42.
38
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Certaines organisations féminines, comme la FNSJB se mettent au service de la
Croix-Rouge pour produire des vêtements43. Pour plusieurs de ces femmes, il
s’agissait non seulement d’une façon de contribuer à l’effort de guerre, mais
également d’une occasion de sortir du foyer et de discuter avec d’autres bénévoles44.
En effet, le bénévolat de guerre a un côté social qui n’est pas sans déplaire aux
femmes. Cette activité patriotique était très rassembleuse dans la mesure où elle se
situait en plein dans la définition des tâches traditionnellement féminines45. De façon
générale, le travail bénévole des femmes au sein de la Croix-Rouge se voulait en
continuité avec le rôle maternel et traditionnel des femmes en société, comme fournir
des soins, nourrir et veiller au bien-être des autres46.
D’autres organisations ont contribué, à leur façon, au bien-être des soldats. Par
exemple, l’Ordre des filles de l’Empire a mis sur pied plusieurs cantines à travers le
pays, fournissant par exemple des repas complets et abordables aux militaires47. Des
organismes comme l’Armée du Salut et le Young Men’s Christian Association
(YMCA) ont également mis sur pied des cantines pour les soldats en congé ou en
entraînement et envoyé des denrées, des cigarettes et des gâteries aux soldats outremer48. Il existe aussi, pour chaque corps d’armée, un comité d’auxiliaires, formé des
épouses, des mères et des sœurs des officiers. Non seulement ces femmes veillentelles au bien-être des soldats, mais elles s’occupent également des épouses et des
familles des soldats en leur offrant un support moral et matériel, afin qu’elles ne
manquent de rien tout au long de la guerre. Leur financement repose sur des galas,
des défilés de mode, etc.49 Dans la même lignée, un article de La Presse demande aux
43
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mères dont le fils est parti outre-mer de bien vouloir louer sa chambre pour aider, par
exemple, une épouse de soldat et son enfant à se loger et ainsi contribuer à l’effort de
guerre50. Sur une base individuelle, plusieurs jeunes filles ont fait office de
« marraines de guerre » en correspondant avec des soldats de la famille, mais aussi
avec des soldats inconnus qui n’ont pas de famille, et en leur envoyant de petits
cadeaux, comme du chocolat51.
Le bien-être des soldats, qu’ils soient au pays ou outre-mer, est une question
qui préoccupe beaucoup les chroniqueurs des deux revues à l’étude. En ce qui
concerne les soldats au pays, en permission ou en formation, plusieurs organismes ont
veillé à ce qu’ils soient bien nourris et qu’ils aient des divertissements à leur
disposition. Thérèse Fournier, dans La Revue Populaire, s’est intéressée à l’action
bénévole de la Ligue de la Jeunesse Féminine. En plus de venir en aide aux enfants
pauvres et aux malades, ce groupe de jeunes filles francophones a également
contribué à la mise sur pied, à Montréal en 1940, d’une bibliothèque mobile au sein
du dépôt central de livres et de revues de Montréal, qui prête des livres et des revues
aux soldats en plus d’en envoyer outre-mer52. Plus tard dans la guerre, cette même
organisation met sur pied un centre de divertissements pour les soldats, le Centre
d’Accueil de la Palestre Nationale, où ces derniers peuvent, durant leurs temps libres,
s’adonner à divers jeux et sports, participer à des danses, profiter de la cantine mise à
leur disposition et bénéficier de l’agréable compagnie des jeunes filles de la Ligue53.
Thérèse Fournier, qui a réalisé une entrevue avec la présidente de l’exécutif du dépôt
central de livres et de revues de Montréal, souligne qu’en plus d’expédier de la
lecture outre-mer, l’organisation envoie aussi des romans et des revues aux soldats
francophones des camps d’entraînement et des hôpitaux militaires du Québec et de
50
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partout au Canada. Cette organisation est composée uniquement de femmes, certaines
sont mariées et d’autres sont des jeunes filles célibataires54.
Bien entendu, les bénévoles ne s’attardent pas uniquement aux soldats en
congé ou dans un camp d’entraînement au Canada, mais également à ceux qui
combattent sur les fronts européens. La question de l’envoi de divers colis outre-mer
a donc retenu l’attention dans les deux revues. Tel que mentionné précédemment, le
dépôt central de livres et de revues de Montréal est responsable de l’envoi de livres et
de revues francophones aux soldats canadiens en Angleterre et en Islande, mais aussi
aux soldats du Général de Gaulle. L’organisation se charge aussi d’aller chercher à
domicile les livres que les citoyens souhaitent donner55. Dans les revues, on
encourage fortement les femmes à donner des revues et des livres pour les soldats
comme l’évoque le sous-titre d’un de ces articles : « De la lecture pour nos soldats,
s’il vous plaît ». Dans cet article, on demande aux femmes qui n’ont pas de temps à
accorder à la Croix-Rouge, ni au tricot, de se donner au moins la peine de contribuer
en mettant de côté quelques livres et revues pour les Canadiens outre-mer56.
Chez les femmes de l’élite montréalaise, on s’impliquait aussi au sein de
l’Assistance aux Œuvres Françaises de Guerre, fondée en 1940 et présidée par la
Vicomtesse de Roumefort. Cette organisation visait à venir en aide aux soldats
français du Général de Gaulle à Londres et aux réfugiés français en Angleterre en leur
faisant parvenir des vêtements de toutes sortes ou encore des chemises d’hôpital. À
partir du moment de sa fondation au printemps 1940 jusqu’en février 1941,
l’organisation a acheminé vingt caisses en Angleterre, ce qui représente 6576 articles.
Parmi ces articles, 3843 sont des dons usagés et neufs faits à l’œuvre et 2724 sont des
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articles confectionnés par les dames qui se sont impliquées au sein de cette
organisation57.

Les tricots de toutes sortes sont également partie intégrante des envois outremer destinés aux soldats ou aux victimes de bombardements. Les femmes de toutes
les origines s’impliquent avec enthousiasme dans cette activité bénévole. Quelques
articles dans La Revue Populaire et La Revue Moderne ont pour mission de
transmettre aux lectrices les instructions officielles de la Croix-Rouge en ce qui
concerne la taille et les mailles des chandails, foulards, bas et mitaines destinés aux
soldats58. Les femmes ont plus de latitude lorsqu’elles tricotent ou cousent pour les
victimes de bombardements, car il y en a de tous âges et que les besoins sont des plus
variés, puisque dans certains cas, les demeures ont été complètement détruites. Cette
activité bénévole faisait partie du quotidien des Québécoises bien avant le début de la
guerre. En observant le cas de la Ligue de la Jeunesse Féminine de Sherbrooke, relaté
dans La Revue Populaire, on constate qu’elle était pratiquée dans un but charitable,
pour venir en aide aux nouvelles mères par l’entremise de l’Assistance maternelle,
aux aveugles ou aux enfants pauvres. La guerre ajoute une dimension patriotique à
cette action bénévole alors que, comme beaucoup d’autres femmes, les membres de la
Ligue de la Jeunesse Féminine vont ajouter les soldats à leur liste de bénéficiaires59.

Un article consacré à la Croix-Rouge canadienne démontre que la division
sexuelle des tâches demeure bien ancrée pour la majorité des femmes impliquées
dans les activités bénévoles de guerre, malgré les portes ouvertes par le contexte de
guerre : « Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les travaux essentiellement
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féminins, tels la couture et le tricot, qui réclament le concours de toutes » 60. Au sein
de l’Assistance aux Œuvres Françaises de Guerre, les bénévoles confectionnent et
tricotent des vêtements autant pour les soldats que pour les femmes et les enfants
victimes de la guerre. Lorsqu’il s’agit de tricoter, ces femmes préfèrent emporter la
laine et les instructions à la maison. Par contre, lorsqu’il s’agit de coudre ou de
raccommoder des vêtements, elles préfèrent travailler sur place, puisqu’elles ont une
machine à coudre à leur disposition et qu’elles n’ont pas besoin d’apporter une pile de
vêtements et de tissus à la maison61.
Pour inciter les femmes de la bourgeoisie à contribuer à l’effort de guerre en
tricotant, on consacre des articles à des personnalités connues qui s’adonnent à cette
activité bénévole afin de lui donner un certain prestige. Ainsi, un article de La Revue
Populaire est consacré à une œuvre mise sur pied par la Princesse Alice, épouse du
Gouverneur général du Canada. Son œuvre, l’Assistance aux réfugiés français en
Angleterre, compte 200 membres qui se répartissent en cinq comités s’occupant
respectivement des achats, des tricots, de la couture, des vêtements usagés et de
l’emballage62. La Princesse elle-même dirige son propre cercle de tricot63. Dans la
même veine, un article sur l’actrice d’Hollywood d’origine canadienne, Deanna
Durbin, nous apprend que cette dernière tricote pour les soldats canadiens64.

3.1.4. Levées de fonds
L’implication des femmes dans le financement de l’effort de guerre s’est
concrétisée de différentes façons. Certains groupes, comme la Croix-Rouge, ont
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organisé des levées de fonds pour financer leurs activités reliées à l’effort de guerre.
Des organisations féminines ont plutôt amassé des fonds pour l’achat de matériel
militaire ou pour l’envoi de colis aux soldats outre-mer. Finalement, plusieurs
femmes ont participé, à titre de solliciteuses aux campagnes d’Emprunt de la Victoire
du gouvernement fédéral, tandis que de nombreuses autres ont donné généreusement
pour une ou plusieurs de ces causes.

En mars de chaque année à partir de 1940, la Croix-Rouge a lancé une
campagne de levée de fonds pour financer ses actions reliées à l’effort de guerre,
comme l’aide aux prisonniers de guerre, les cliniques de dons de sang et l’achat de
matériel médical et militaire. Les objectifs fixés ont toujours été atteints, pour un total
de 90 millions de dollars donnés par la population canadienne pendant la guerre65.
Dans la ville de Verdun, plus de la moitié des bénévoles affectés aux levées de fonds
de la Croix-Rouge étaient des femmes. Beaucoup d’entre elles faisaient du porte à
porte pour amasser des fonds et elles collaient un autocollant de la Croix-Rouge sur
les portes des gens ayant contribué afin de refaire d’autres tournées visant les citoyens
n’ayant pas contribué66.

Dans les deux revues, les publicités reliées aux campagnes annuelles de
financement de la Croix-Rouge apparaissent habituellement à partir du mois de mars.
La première de ces publicités apparaît toutefois en mai 1942 dans La Revue
Populaire. L’objectif national à atteindre cette année-là s’élève à neuf millions de
dollars67. Pour les années 1943, 1944 et 1945, une publicité reliée à la campagne de
financement apparaît simultanément dans les deux revues en mars. Bien que l’image
et la formulation du message diffèrent légèrement d’une année à l’autre, il s’agit
toujours de montrer une infirmière avec le symbole de la Croix-Rouge. Quant au
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message diffusé, on fait appel à la générosité de la population en leur rappelant que
leurs dons vont venir en aide aux soldats outre-mer, aux prisonniers de guerre, aux
hôpitaux militaires et aux familles victimes de bombardements. Pour ces trois années,
l’objectif national s’élevait à dix millions de dollars. En 1944 et en 1945, l’objectif
provincial est aussi spécifié, et il se situe à 2 250 000 $68.
Certaines organisations féminines ont décidé de contribuer à l’effort de guerre
en amassant des fonds pour l’achat de matériel de guerre. L’exemple de l’Imperial
Order Daughters of the Empire (IODE), qui a recueilli 100 000$ pour l’achat d’un
bombardier Bolingbroke en 1940, illustre bien cette tendance69. D’autres groupes
féminins ont organisé des salons de thés ou des événements divers pour financer la
mise sur pied de cantines pour les militaires70. Dans La Revue Populaire, les articles
consacrés à la Ligue de la Jeunesse Féminine font référence à ce type d’activités,
telles que des soupers, des pièces de théâtre, des bals ou encore des ballets, que les
jeunes femmes de la bourgeoisie mettent en place pour financer leur œuvres de
charité, qu’elles aient pour destinataires les soldats, les victimes de bombardement ou
les pauvres de Montréal71. D’autres, comme le Women’s League of Canada ont plutôt
choisi de créer un fonds pour financer l’envoi de cigarettes aux soldats canadiens72.
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Les organismes de charité reliés à l’effort de guerre sont passés de 200 en
1939 à 4000 pendant la guerre et chacun devait recevoir l’approbation du
gouvernement pour lancer des levées de fonds, afin d’éviter toute arnaque 73. De
même, le gouvernement fédéral, dans le cadre du War Charities Act, s’est immiscé
dans un secteur d’activité typiquement féminin en s’octroyant le droit de déterminer
le lieu, le moment et la durée des différentes levées de fonds des œuvres de charité
liées à l’effort de guerre. Par exemple, pour maximiser l’impact des diverses
campagnes de levées de fonds, il ne permettait pas aux différents organismes de
planifier leur levée de fonds au même moment que les campagnes fédérales semiannuelles d’une durée de trois semaines pour vendre des bons de la Victoire74.

3.1.5. Organiser la surveillance des prix

Toujours à titre bénévole, plusieurs femmes à travers le pays ont contribué à la
surveillance des prix afin d’éviter l’inflation et les abus de la part de certains
commerçants. Dans un contexte où le pouvoir d’achat augmente avec les salaires et
où la disponibilité de marchandises de toutes sortes diminue sensiblement sur le
marché canadien, les autorités se doivent de mettre en place des mesures pour éviter
l’inflation provoquée par la rareté75, comme ce fut le cas lors de la Première Guerre
mondiale alors que les prix des produits alimentaires avaient connu une hausse de
10% dès 1914 avant de continuer à augmenter dans les mois suivants76. Dès 1941, la
Commission des prix et du commerce en temps de guerre77 établit une liste de
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produits et de services qui seront soumis à des prix plafond et le gouvernement incite
fortement la population à ne pas dépenser inutilement et à placer leurs épargnes dans
des obligations de la Victoire78. Dans la mesure où 80 à 85% des achats de détail sont
effectués par les femmes, le gouvernement demande leur collaboration dans la lutte
contre l’inflation79. De l’avis d’Yves Tremblay, le gouvernement contrôlait déjà
l’inflation selon une méthode macro-économique et n’avait pas vraiment besoin que
les femmes se mobilisent autour de la surveillance des prix. L’auteur trouve toutefois
que l’astuce du gouvernement fédéral était habile, car « en occupant les ménagères,
celles qui facilement pourraient faire dérailler la collaboration du front intérieur sont
plutôt invitées à faire leur part »80.

Ainsi, sur une base individuelle ou provenant de différentes organisations
féminines, comme les Cercles de fermières ou la FNSJB, plusieurs d’entre elles ont
franchi le pas entre la sphère privée et la sphère publique en s’impliquant dans un
nouveau secteur d’activité au sein du Service aux consommateurs de la Commission
des prix et du commerce en temps de guerre. Charlotte Whitton et Thérèse Casgrain
sont agentes de liaison à la tête de ce Service sous la direction de Byrne Sanders,
éditrice de Chatelaine. Au Québec, ce sont plus de 3000 femmes en 1944, réparties
en comités locaux, qui ont pour mission de surveiller les prix et la qualité des produits
dans leur quartier, de dénoncer les marchands contrevenants et de faire des
suggestions pour contrer l’inflation. D’autres femmes du Service aux consommateurs
vont plutôt s’occuper de la distribution des carnets de rationnement alimentaire81.
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Dans les années d’après-guerre, des Canadiennes de milieux aisés,
francophones et anglophones, ont décidé de poursuivre les efforts entrepris au sein du
Service aux consommateurs pendant la guerre pour la défense des consommateurs,
dans une nouvelle organisation mise sur pied en 1947, l’Association Canadienne des
Consommateurs. Parmi les Montréalaises impliquées, plusieurs faisaient partie
d’organisations telles que la FNSJB et le Local Council of Women82. Selon Magda
Fahrni, l’implication des femmes mariées dans le secteur de la consommation et de la
surveillance des prix pendant la guerre explique la conception genrée de l’activisme
des consommateurs dans l’après-guerre83. Bien que cette campagne ait reposé en
partie sur une vision traditionnelle du rôle de la ménagère, elle illustrait la
transformation des rapports entre l’État et la société civile, ce qui a pu servir à
l’émergence d’une conception plus large de la citoyenneté.
La question de la lutte contre l’inflation apparaît de façon différente dans les
deux revues à l’étude. Dans La Revue Populaire, on lui consacre quatre articles de
1942 à 1945, dont deux visent à mettre en valeur le travail bénévole de certaines
femmes de la haute société. Aucune publicité n’y fait référence, alors que dans La
Revue Moderne, six publicités du gouvernement canadien et une chronique éditoriale
y sont consacrées. Toutefois, la différence majeure entre les deux revues réside dans
le fait que lorsqu’il est question d’inflation et de contrôle des prix, La Revue
Populaire s’adresse exclusivement aux femmes et met en valeur leur rôle dans cette
lutte. Du côté de La Revue Moderne, les publicités ne s’adressent pas aux femmes en
particulier, mais à l’ensemble de la population et il en va de même pour la chronique
éditoriale, qui s’adresse aux citoyens en général. Cette particularité porte à croire que
ce sont surtout les femmes de la classe bourgeoise qui se sont impliquées dans la lutte
contre l’inflation, tandis que les femmes de la classe moyenne étaient plutôt appelées
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à demeurer vigilantes face à ce danger qui menaçait leur consommation dans le
quotidien. Nous allons aborder ici les articles qui traitent directement de
l’organisation bénévole de la surveillance des prix alors que nous analyserons, dans la
section 3.2., le rôle des ménagères dans cette campagne. C’est dans la Revue
Populaire que la question de l’organisation bénévole est principalement évoquée.

Dans La Revue Populaire, un premier article apparaît en 1942 pour présenter
la vision de Byrne Sanders, directrice du Service aux consommateurs de la
Commission des prix et du commerce en temps de guerre, quant au rôle et aux
responsabilités des Canadiennes dans le contrôle des prix. L’article a également pour
but de présenter la directrice adjointe du Service aux consommateurs, Mme René de
la Durantaye. Cette femme est d’abord présentée comme une femme de carrière, dans
la mesure où elle a travaillé à titre de secrétaire particulière d’Ernest Lapointe et où,
dans le cadre de ses fonctions, elle a été en relation avec le monde de la finance, de la
politique et du commerce, elle a appris l’anglais et elle a beaucoup voyagé et côtoyé
des gens de divers milieux sociaux. On rappelle aussi sa grande implication dans
différentes œuvres de bienfaisance menées par l’élite de la société, comme le comité
de secours aux réfugiés français de la Princesse Alice. Ainsi, elle est présentée
d’abord comme une femme de carrière cultivée et indépendante, ayant un réseau
social enviable, mais à la fin de l’article, on rappelle que « de cœur, elle est
néanmoins restée ménagère avant tout » et on la décrit également comme une
« hôtesse charmante », un « véritable cordon bleu » et une « excellente couturière »84.
L’article semble faire la promotion des femmes de carrière et des femmes
indépendantes, mais démontre que même les figures féminines plus actives dans la
sphère publique ont du mal à se libérer de l’image de la reine du foyer.
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L’article suivant paraît en janvier 1943 et est écrit par Mme de la Durantaye
elle-même. L’auteure débute son article en mentionnant que « le succès du contrôle
des prix revient en grande partie à la coopération intelligente et dévouée des
Canadiennes »85. Elle explique ensuite en chiffres, le succès en question en
s’attardant aux pourcentages des hausses de prix pour divers aliments, en comparant
les hausses connues lors de la Première Guerre mondiale à celles, bien minimes grâce
à la surveillance des femmes, survenues lors de la Deuxième Guerre mondiale86. Les
deux derniers articles, parus en juillet 1944 et en janvier 1945 dans La Revue
Populaire ont respectivement présenté l’implication de quatre et de trois dames qui
ont œuvré bénévolement au sein du Service aux consommateurs. Le mode de
présentation des femmes est pratiquement le même dans tous les cas. On présente
d’abord le poste qu’elles occupent au sein du Service et souvent, il s’agit d’un poste
au sein de la présidence des comités régionaux de Montréal et de Québec. Il convient
aussi de rappeler le rang social de ces dames. Pour ce faire, l’auteur souligne qui sont
leurs parents et le métier de leur père. De même, on mentionne le nom et le métier de
leur époux. Souvent le père, l’époux ou les deux sont des personnalités publiques,
comme le mari de Lucette Valin, qui est le fils d’Ernest Lapointe87. On apprend aussi
dans quel collège ces femmes ont fait leurs études, combien elles ont d’enfants et les
qualités qui font d’elles d’excellentes collaboratrices au sein des comités régionaux
du Service aux consommateurs. L’auteur met également en lumière les autres
domaines où elles ont œuvré bénévolement, qu’il s’agisse de la politique, des œuvres
de charité, des organisations féminines ou encore des organisations liées à l’effort de
guerre. Chacune de ces femmes est impliquée dans plus d’une organisation à la fois,
qu’il s’agisse de la Ligue des droits de la femme, de la FNSJB, de la Croix-Rouge,
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des campagnes d’Emprunt de la Victoire, de la Fédération des œuvres de charité ou
encore de la Ligue de la Jeunesse Féminine88.
Dans La Revue Moderne, rien ne fait spécifiquement référence à l’implication
des femmes dans le contrôle des prix et dans la lutte contre l’inflation. L’intention de
la revue est plutôt d’éduquer le lectorat au sujet de l’inflation, de ses dangers et de la
collaboration indispensable de la population pour enrayer ce fléau89. Ainsi,
contrairement à La Revue Populaire, ce magazine ne s’intéresse pas à l’organisation
féminine de la lutte contre l’inflation, mais plutôt, comme nous le verrons dans la
section 3.2., au rôle quotidien des ménagères et des consommateurs dans un contexte
où il faut éviter de contribuer à ce phénomène.

Au sein de La Revue Populaire, les femmes de la classe bourgeoise qui
s’impliquent dans les hautes sphères des comités régionaux du Service aux
consommateurs sont présentées comme des femmes intelligentes, qui ont une vie
sociale bien remplie et qui font partie de diverses organisations ou comités de renom.
Toutefois, bien qu’elles soient présentées comme des femmes très actives dans la
sphère publique, elles sont aussi présentées comme la fille de leur père, comme une
épouse et comme une mère. Bien que La Revue Populaire soit plus libérale quand il
est question des femmes que La Revue Moderne, les auteurs ne font jamais totalement
abstraction de l’image de la femme comme la reine du foyer. Ainsi, malgré leur
implication plus grande dans la sphère publique dans le cadre de la lutte contre
l’inflation et malgré l’autonomie gagnée suite à l’absence de plusieurs maris, les
88
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femmes ne s’affranchissent pas de l’image de l’épouse et de la mère pendant la
guerre. Toutefois, ça n’exclut pas qu’elles aient franchi d’autres barrières pendant le
conflit, ce qui en amènera plus d’une dans les années d’après-guerre à s’impliquer
notamment dans la protection du consommateur au sein de l’Association Canadienne
des Consommateurs, fondée en 1947.

3.2. Les ménagères au foyer
Peu importe le chapeau qu’elles ont revêtu pendant la guerre, qu’il s’agisse de
celui d’une ouvrière, d’une militaire ou d’une bénévole, les femmes de toutes les
classes se devaient de continuer à veiller sur leur foyer. Qu’elles se soient impliquées
ou non dans l’effort de guerre en dehors du foyer et de la sphère domestique, les
ménagères ont tout de même contribué de façon significative à l’effort de guerre. En
effet, elles ont su gérer les besoins de la famille dans un contexte de rationnement et
de consommation limitée, notamment en cultivant un Jardin de la Victoire, sans
compter leur effort de récupération et de recyclage pour faire, entre autres, « du neuf
dans du vieux »90. En plus de ces nouvelles réalités avec lesquelles elles ont dû
composer, ces ménagères ont su, à partir de leur foyer, veiller au bien-être des soldats
en congé ou outre-mer, notamment en leur envoyant des lettres et des colis. De
même, à travers leur contribution aux divers titres d’épargne de la Victoire
disponibles sur le marché, elles ont participé au financement de la guerre et elles ont
aussi lutté, à leur façon, contre l’inflation en surveillant les prix. Le travail nonrémunéré des femmes à la maison, de même que le bénévolat, représente ce qui a
mobilisé le plus grand nombre de femmes à l’échelle canadienne91. Le gouvernement
souhaitait donc mobiliser les femmes au foyer en tant que mères, épouses, cuisinières,

90

La Commission des prix et du commerce en temps de guerre, « Du neuf dans du vieux », La
Revue Moderne, octobre 1945, p.61. Voir Annexe 10.
91
Ruth Roach Pierson, op. cit., p.23.

89

couturières, consommatrices et administratrices du budget familial92. L’implication
des ménagères des classes moyenne et bourgeoise dans l’effort de guerre sera d’abord
étudiée à travers leur contribution au bien-être des soldats, leur participation au
financement de la guerre, leur implication dans la surveillance des prix, leur façon de
composer avec le rationnement et enfin, à travers leurs nouvelles habitudes de
récupération et de recyclage.

3.2.1. Bien-être des soldats
Dans cette section, il sera question du rôle des ménagères d’assurer le bienêtre des soldats de leur entourage. Nous verrons d’abord comment les deux revues à
l’étude présentent ce devoir en ce qui concerne un soldat de retour ou de passage à la
maison. Il sera ensuite question de la nécessité d’envoyer des colis outre-mer pour
combler les besoins matériels des soldats. Enfin, les deux revues insistent sur le
devoir des femmes d’envoyer des lettres à leur mari ou à leur fils outre-mer, afin de
leur remonter le moral et leur assurer un support psychologique.
3.2.1.1. S’occuper d’un soldat à la maison

Les organisations féminines ne sont pas les seules à veiller au bien-être des
soldats. Les auteurs des magazines s’ingèrent dans la vie privée des familles pour
demander aux ménagères de veiller au confort et à l’agrément du soldat en congé ou
de retour à la fin du conflit. En ce sens, les auteurs de La Revue Populaire ont donné
divers conseils, s’adressant aux familles et aux amis de soldats, sur la façon de
recevoir un soldat qui revient au pays. Les articles de Francine s’adressent
directement à l’épouse ou la mère d’un soldat. Dans un premier article, elle donne
plusieurs conseils à ces femmes sur la façon de recevoir leur mari ou leur fils en
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permission pour la période des fêtes. Le principal est, selon elle, de faire en sorte que
le soldat qui repartira après les Fêtes ne gardera que de bons souvenirs de son passage
au pays. Elle conseille donc aux femmes de faire un bon ménage, sans toutefois tout
bouleverser dans la maison, car les hommes aiment retrouver un décor familier avec
les choses telles qu’ils les ont laissées. Si la chambre du soldat a servi à quelqu’un
d’autre en son absence, il faut s’empresser de tout remettre tel que c’était avant son
départ pour qu’il se sente chez lui. Pendant qu’il sera à la maison, il ne faut pas lui
reprocher de vouloir sortir et voir des amis et il ne faut pas non plus lui imposer trop
de visites. Évidemment, la dame de la maison doit s’assurer de cuisiner tous les plats
préférés du soldat et de poursuivre toutes les petites attentions qu’elle avait coutume
de lui accorder avant la guerre93.

Vers la fin du conflit, Francine publie un autre article sur le retour du soldat et
elle dispense des conseils aux femmes pour qu’elles facilitent le retour du fils ou du
mari à la vie civile et à la vie familiale. Par exemple, au lieu de lui poser des
questions maladroites sur son expérience de la guerre, une épouse ou une mère
devrait plutôt offrir une oreille attentive et attendre les confidences sans les forcer. De
même, l’auteure déconseille fortement aux femmes de se plaindre des soucis
quotidiens auprès de son époux. Il faut plutôt aider le mari à renouer avec ses enfants
et lui changer les idées. Aux femmes qui retrouveront un époux grièvement blessé ou
mutilé, Francine demande d’être courageuses et attentionnées et elle leur suggère
même de prendre des cours destinés à des infirmières bénévoles afin d’être en mesure
d’aider le soldat physiquement diminué94.
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3.2.1.2. Envoyer des colis aux soldats

Nous avons vu précédemment comment les organisations féminines ont veillé
à faire parvenir différents articles aux soldats outre-mer, mais les ménagères étaient
également encouragées à faire parvenir du réconfort aux soldats. Deux articles de La
Revue Populaire apportent des renseignements aux lectrices sur les normes de poids
et d’emballage des colis destinés aux soldats outre-mer. On y déconseille l’envoi
d’aliments périssables comme les fruits et on y souligne l’interdiction d’envoyer des
articles inflammables comme des allumettes. On rappelle également aux mères et aux
épouses de soldats que les cadeaux les plus appréciés sont les cigarettes et le chocolat,
et que certains articles essentiels comme du dentifrice, du savon et des lames de rasoir
sont aussi très en demande. Dans ces deux articles, on incite les lecteurs en général,
mais plus particulièrement les mères et les épouses de soldats, à faire parvenir des
colis aux troupes en Europe et ainsi contribuer au bon moral des soldats95. Certaines
compagnies ont aussi adopté la thématique des colis envoyés aux soldats pour
promouvoir leurs produits. Ainsi, dans La Revue Moderne la compagnie de stylos
Parker incite les femmes à inclure un stylo dans les colis envoyés aux soldats pour
qu’il soit plus facile pour ces derniers d’écrire à leur famille96.

3.2.1.3. Écrire aux soldats
En plus de veiller au bien-être matériel des soldats, les Québécoises se sont
chargées à travers leur correspondance de leur bien-être psychologique. Ainsi, par le
biais des lettres envoyées aux soldats, on visait à maintenir un bon moral au sein des
troupes canadiennes. La question des lettres envoyées aux soldats outre-mer a fait
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couler beaucoup d’encre autant dans La Revue Populaire que dans La Revue
Moderne, par le biais des publicités, des chroniques et des articles.

Pendant la guerre, trois publicités portant sur les lettres destinées aux soldats
sont parues dans La Revue Moderne et une dans La Revue Populaire. Une de ces
publicités, commanditée par le Canadien National et le Canadien Pacifique,
représente une dame d’un certain âge, richement vêtue, en train de déposer une lettre
dans une boîte postale. Le message qui accompagne l’image garantit aux mères que
les employés du train travaillent sans relâche pour contribuer à acheminer non
seulement des aliments et du matériel de guerre aux soldats, mais aussi les lettres
d’une mère à son fils97. Les trois autres publicités sont commanditées par la Magazine
Publishers Association of Canada. Dans l’une d’entre elles, on voit l’image d’un
soldat à l’air découragé qui lit une lettre. Juste en dessous, la publicité cite une des
phrases de la lettre : « Je ne sais pas comment je vais faire pour acheter des souliers
aux enfants…! ». Dans un texte juste en-dessous, on explique aux épouses que même
si elles connaissent des ennuis au quotidien, elles doivent éviter d’en parler à leur
époux dans leurs lettres, puisqu’un propos triste rendra le soldat triste. On suggère
plutôt aux femmes de soldats de leur écrire des lettres joyeuses et dépourvues des
tracas quotidiens afin que leur mari garde un bon moral 98. Les deux autres publicités
présentent une image différente, mais le message véhiculé demeure inchangé. Sur
l’une d’entre elles, une mère de famille semble avoir des tracas et sur l’autre, un jeune
garçon s’est blessé à vélo. Quoiqu’il arrive, les épouses et les enfants doivent
s’assurer que leurs lettres ne contiennent que des propos positifs99.
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La question des lettres envoyées aux soldats a également fait l’objet de
chroniques et d’articles dans les deux revues à l’étude. Dans la chronique « Entre
nous » de La Revue Moderne, on vante le courage et l’esprit de sacrifice des soldats
canadiens qui ont quitté le confort et la sécurité de leur foyer pour combattre au nom
de la liberté. « Il est loin du pays peut-être, loin des siens. Écrivons-lui fréquemment.
Une lettre de chez lui, des parents, des amis, lui rendra la séparation moins dure, lui
redonnera pendant quelques instants l’illusion du foyer qu’il a quitté »100. Un article
de La Revue Populaire reprend sensiblement le même propos que les publicités de la
Magazine Publishers Association of Canada, mais il donne également des conseils sur
les sujets que les femmes doivent aborder dans leurs lettres, comme des événements
sportifs, des farces ou des nouvelles des gens que le soldat connaît. L’article vise
aussi à culpabiliser les épouses qui ne rempliraient pas assidûment leur devoir de
correspondantes envers leur mari. « Les autorités prétendent que la plupart des soldats
se conduisant mal et finissant par passer en cour martiale, sont des pauvres diables
n’ayant pas reçu depuis longtemps des nouvelles des femmes auxquelles ils pensent
constamment. Cela les préoccupe et les déprime »101. Ainsi, les femmes ont le devoir
d’écrire fréquemment à leur mari, leur fils ou leur frère parti combattre.

Un autre article de La Revue Populaire se montre encore plus explicite sur le
contenu des lettres et se divise en deux sections principales : « Ce qu’il ne faut pas
écrire » et « Ce qu’il faut écrire », et chacune de ces sections est divisée en trois soussections : « À votre fiancé », « À votre mari » et « À votre fils ». L’idée générale
demeure la même, il ne faut pas inquiéter le soldat avec les tracas quotidiens, il faut
lui écrire souvent et les lettres doivent être joyeuses et divertissantes. « Ne lui parlez
pas de vos difficultés domestiques et de votre fatigue. Ne lui demandez pas s’il
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autorise vos sorties mondaines »102. Il ne faut surtout pas qu’il sente que son épouse
s’amuse en son absence, mais elle ne doit pas non plus lui parler de ses craintes et ses
angoisses. Dans un article d’octobre 1944, Francine se permet même de dicter aux
femmes la façon dont elles doivent composer leurs lettres. Elle donne des consignes
sur la longueur des phrases, sur le vocabulaire à employer ou encore sur le ton qu’il
convient d’adopter, ni trop joyeux, ni trop triste103. Ainsi, les femmes qui écrivent à
un soldat sont en quelque sorte prises dans un carcan qui restreint leurs propos. Elles
doivent demeurer fortes pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres.

3.2.2. Financer la guerre
Le gouvernement fédéral ne désirait pas financer à lui seul l’ensemble de
l’effort de guerre canadien. C’est pourquoi il souhaitait mettre la population
canadienne à contribution en émettant des obligations d’épargnes (les bons de la
Victoire). Cet aspect de l’effort de guerre ayant été largement couvert dans
l’historiographie, nous ne nous y attarderons pas. Cet effort de financement
comprenait neuf campagnes mises sur pied par le Comité des finances de guerre. Pour
chacune de ces campagnes, le gouvernement avait établi des objectifs à atteindre pour
chaque province selon l’épargne et les revenus disponibles de la population104. Pour
inciter la population à se procurer des bons de la Victoire, le gouvernement a mis sur
pied pendant la guerre la plus importante campagne de propagande jusqu’alors qui, au
coût de 30 millions de dollars, comprenait la création d’affiches, des envois postaux
destinés à l’ensemble de la population, des bandes annonces diffusées dans les
cinémas, des messages radio, mais surtout des publicités apparaissant dans tous les
journaux, revues et magazines à travers le pays105. Certaines de ces publicités visaient
directement les femmes dont le fils ou l’époux était un soldat. On leur demandait
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d’acheter des bons pour permettre aux soldats de revenir en santé. Certaines
compagnies ont appuyé les campagnes gouvernementales en intégrant à leur propre
publicité des références à l’achat de bons de la Victoire106. D’autres publicités
demandent aux femmes d’économiser de toutes les façons possibles, sur la nourriture
et les vêtements par exemple, afin d’être en mesure de prêter davantage d’argent au
gouvernement en se procurant des bons de la Victoire107. Ainsi, le gouvernement
fédéral s’est permis, pendant la guerre, de dicter aux ménagères comment dépenser et
où placer leur épargne.
Ces titres d’épargnes étaient souvent vendus de porte à porte par des femmes
bénévoles108. De même, Madeleine Perrault et Germaine Parizeau, dirigeantes du
Comité consultatif féminin des finances de guerre, avaient pour mandat de convaincre
les organisations féminines d’encourager leurs membres à souscrire aux neuf
campagnes d’Emprunt de la Victoire109. Au total, la moitié des coûts de l’effort de
guerre du gouvernement a été couverte par l’achat de certificats d’épargne, mais
surtout par l’achat de bons de la Victoire de la part de la population canadienne110.
Dans les revues, très peu d’articles font référence aux campagnes d’Emprunt
de la Victoire. En revanche, les publicités du gouvernement fédéral en lien avec ces
campagnes sont omniprésentes pendant la guerre. Dans La Revue Populaire, un
premier article en lien avec l’épargne de guerre apparaît en mars 1942. Cet article à
saveur patriotique s’adresse à la classe bourgeoise en demandant aux lectrices de
laisser de côté le luxe et le superflu pendant la guerre pour plutôt consacrer ces
sommes d’argent à la défense nationale et à l’effort de guerre. L’auteur fournit
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également de plus amples informations relatives à l’achat de bons ou d’obligations de
la Victoire, aux intérêts encourus et au remboursement de ces obligations111. Un autre
article paraît dans La Revue Populaire en octobre 1942 et sera repris dans le numéro
suivant. Sur une trame de fond très patriotique, on rappelle aux hommes et aux
femmes qu’il est de leur devoir de prêter de l’argent au gouvernement pour qu’il
puisse fournir le matériel nécessaire à la protection des soldats et qui contribuera à la
victoire. De même, on encourage les gens à épargner en vue de l’avenir et à ne
dépenser que le strict nécessaire pour éviter l’inflation. Pour ce faire, on demande à la
population de souscrire à l’Emprunt de la Victoire112.

Du côté de La Revue Moderne, seule une chronique de Léo Cadieux, parue en
octobre 1945, fait référence à l’Emprunt de la Victoire. L’auteur s’adresse avant tout
aux personnes qui critiquent la tenue d’une neuvième campagne d’Emprunt de la
Victoire et rappelle à la population que, bien que la guerre soit terminée, il ne faut pas
cesser de souscrire aux bons de la Victoire, puisque les dépenses de guerre du
gouvernement sont encore très élevées, notamment pour rapatrier les soldats
canadiens, pour soigner les blessés, pour le rétablissement des soldats en société et
pour la reconversion de la production de guerre113. De même, La Revue Moderne
commandite elle-même une publicité reliée à l’épargne de guerre. On y encourage les
dames à accepter que leur épicier ou leur boucher leur remette leur monnaie en
timbres d’épargne afin de contribuer à la victoire114. Il demeure que la majorité des
publicités portant sur les campagnes d’Emprunt de la Victoire sont émises par le
gouvernement du Canada.
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En tout, treize de ces publicités fédérales apparaissent dans La Revue
Populaire et dix-sept dans La Revue Moderne. Les deux revues ont douze publicités
en commun qui apparaissent presque toujours de façon simultanée, ou avec un mois
de décalage. Les différentes campagnes d’Emprunt n’arrivent pas toujours au même
moment de l’année, mais elles ne tombent jamais dans le temps des Fêtes. En tout, ce
sont neuf campagnes d’Emprunt de la Victoire, réparties entre 1940 et 1945, qui ont
permis au gouvernement fédéral de financer en partie l’effort de guerre canadien. Ces
publicités s’adressent à toutes les classes de la société, autant aux hommes, aux
femmes, qu’aux enfants, parfois en ciblant un de ces groupes en particulier et parfois
en visant globalement l’ensemble de la population. Non seulement ces publicités font
appel au patriotisme de la population, mais aussi au besoin universel de sécurité
financière dans une période qui suit une crise économique majeure.
En 1940 et 1941, les publicités diffusées par le Comité de l’Épargne de Guerre
du gouvernement fédéral visent surtout à sensibiliser la population dans son ensemble
aux besoins que le gouvernement cherche à combler avec cette campagne de
financement, comme l’achat d’armes, de munitions et d’équipement militaire, en vue
de vaincre l’Allemagne et de défendre la liberté115. De même, durant ces deux années,
les publicités contiennent des informations plus détaillées quant à l’achat de timbres,
d’obligations ou de certificats d’épargne de guerre, visant à présenter à la population
les différentes options d’épargne s’offrant à eux, de même que les intérêts encourus et
en leur indiquant où ils peuvent se procurer ces titres. Ces publicités ne semblent pas
viser de classe sociale en particulier116, mais soulignent que les certificats d’épargne
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« conviennent à tous les budgets »117 et que toute la famille est appelée à contribuer,
qu’il s’agisse des hommes, des femmes ou même des enfants118.
À partir de la fin de 1941, jusqu’à la fin de la guerre, plusieurs publicités vont
cibler un public plus précis. Certaines d’entre elles visent particulièrement les mères
et cherchent avant tout à atteindre leurs sentiments maternels. L’une d’entre elles
illustre des enfants victimes de bombardements. « Comment un cœur de mère ne
serait-il pas touché par des scènes comme celles-ci? […] Contribuez à la protection
de ces enfants…et des vôtres aussi, en prêtant tout l’argent possible pour l’achat de
canons, d’avions, de navires et de chars d’assaut. […] Un bombardier vaut mieux que
mille soupirs. Souscrire vaut mieux que compatir »119. Le gouvernement s’adresse
également aux mères en tant que consommatrices et administratrices du budget. Il
leur demande de réduire leurs dépenses afin d’acheter davantage de certificats
d’épargne de guerre et ainsi contribuer à la victoire. De même, il insiste sur
l’avantage d’investir quatre dollars pour un certificat qui en vaudra cinq120. Une autre
publicité s’adresse particulièrement aux femmes dépensières, probablement des
classes moyenne et bourgeoise. On y voit des mains féminines qui tiennent un portemonnaie ouvert d’où s’écoule de l’argent. Le titre qui accompagne cette image est
lui-même assez éloquent : « Canadiennes, ne gaspillez pas votre argent en achats
inutiles ». Dans le texte juste en-dessous, on demande aux femmes de prendre la
résolution de réduire leurs dépenses quotidiennes en n’achetant que le strict
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nécessaire et d’investir l’argent non dépensé dans l’achat de timbres d’épargne de
guerre121.
D’autres publicités visent les couples des classes moyenne et bourgeoise et
leur font miroiter les possibilités d’avenir qu’ils pourront envisager avec leurs
épargnes de guerre. Sur l’une d’entre elles, qui fait deux pages, on peut voir un
couple bien vêtu et l’épouse tient entre ses mains un certificat d’épargne de guerre
d’une valeur de cent dollars. Sur la page adjacente, plusieurs images illustrent une
grande maison, une croisière, de la machinerie agricole, du mobilier neuf et une belle
voiture. Dans cette annonce, on incite les couples à souscrire au 6 e Emprunt de la
Victoire afin de préserver la liberté et de gagner la guerre, mais aussi en vue
d’épargner pour l’après-guerre. « Songez aux bonnes choses que vous désirerez en
temps de paix. […] Oui, si vous avez été prévoyant, si vous avez placé autant
d’argent que vous le pouviez dans les Obligations de la Victoire »122. Ainsi, l’épargne
de guerre ne vise pas seulement à financer la guerre, mais également à préparer le
retour de la consommation dans l’après-guerre.

3.2.3. Surveiller les prix

Plusieurs produits et services sont sujets à la surenchère en temps de guerre,
comme la viande, le miel ou le transport en taxi123. Les femmes impliquées sur une
base individuelle dans la surveillance des prix sont invitées à tenir un carnet d’achats
où elles doivent noter de façon hebdomadaire tous leurs achats avec les prix unitaires,
pour être en mesure de dénoncer d’éventuels fraudeurs124. Les ménagères sont
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encouragées à porter plainte si elles sont témoins ou victimes d’une hausse illégale
des prix. Elles doivent déposer leur plainte à l’agente de liaison de leur comité local,
qui se chargera de la transmettre auprès du comité régional, qui en fera un rapport
auprès du Service aux consommateurs d’Ottawa, qui se chargera ensuite des
poursuites. La majorité des commerçants condamnés ont été dénoncés par des
femmes125.

Un article de La Revue Populaire, portant sur Byrne Sanders, directrice du
Service aux consommateurs de la Commission des prix et du commerce en temps de
guerre, démontre bien la vision libérale de cette dernière quant au rôle des femmes
dans la lutte contre l’inflation et aux possibilités qu’une telle implication peut leur
offrir. Non seulement les femmes doivent-elles, selon Mme Sanders, surveiller les
prix à l’aide de leur carnet d’achat, mais elles doivent aussi profiter de la tribune
qu’offre le Service aux consommateurs et de leur expérience dans d’autres
organisations féminines pour faire leur place dans la sphère publique : « Elles ont
l’occasion d’établir leur organisation particulière et de démontrer que, grâce à
l’expérience dont leurs propres groupes les ont enrichies, elles peuvent prendre la
place qui leur appartient dans notre vie nationale 126». Elles prendront graduellement
cette place dans les années d’après-guerre, alors que se développe le mouvement des
consommateurs, principalement dirigé par des femmes127.

La Revue Moderne est beaucoup plus neutre dans ses propos et ne traite
jamais directement de l’implication de femmes dans la lutte contre l’inflation. Elle se
contente plutôt de diffuser des publicités du gouvernement canadien visant à
souligner l’importance d’enrayer la hausse du coût de la vie et d’éviter l’inflation
ainsi que la déflation subséquente. Ces publicités se veulent avant tout éducatives et
125
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tentent d’expliquer à la population, à l’aide d’exemples concrets et d’images, ce
qu’est l’inflation, de quelle façon ça peut affecter la vie quotidienne et en quoi la
déflation qui suit l’inflation est tout aussi dommageable. Il s’agit d’un ensemble de
quatre publicités parues entre juin et décembre 1944. Les deux premières, diffusées
en juin et en août ont l’allure de bandes dessinées éducatives, où on voit tous les
éléments qui mènent graduellement à l’inflation et, dans une autre section au bas de la
publicité, on peut voir les moyens mis en place pour éviter que ça se produise. Ces
moyens se résument à la mise en vente de bons de la Victoire, à la fois pour financer
l’effort de guerre et pour endiguer les surplus d’épargne de la population, à la mise en
place de prix plafonds, à un contrôle des salaires et à une augmentation des taxes
comme l’impôt sur le revenu128. À aucun moment dans ces deux publicités on ne fait
référence à la surveillance des prix par le biais du Service aux consommateurs de la
Commission des prix et du commerce en temps de guerre. Les deux autres publicités
de cette série sont aussi présentées dans une perspective éducative129. Une autre
publicité apparaît en octobre 1945 et représente un groupe de femmes en train de faire
de la couture, qui dénoncent les gens qui mangent trop ou ceux qui gaspillent en se
débarrassant de leurs vieux vêtements au lieu de les récupérer pour en faire autre
chose130.
Ainsi, dans l’optique plus libérale de La Revue Populaire, les femmes se
doivent de prendre la place qui leur est ouverte dans la sphère publique en ce qui a
trait à la surveillance des prix. À l’opposé, les auteurs de La Revue Moderne ne
conseillent à aucun moment aux femmes de s’impliquer dans la surveillance des prix.
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On se contente de diffuser des publicités éducatives visant à sensibiliser la population
à la notion d’inflation.

3.2.4. Rationnement

Pendant la guerre, les revenus des ménages ont augmenté significativement,
engendrant un pouvoir d’achat accru. Toutefois, les nécessités de la guerre font en
sorte que plusieurs produits et biens de consommation sont réquisitionnés, ce qui
engendre une diminution de l’offre, alors que la demande augmente. Le
gouvernement doit donc avoir recours, par l’entremise de la Commission des prix et
du commerce en temps de guerre, au rationnement131. Chaque citoyen a son carnet de
coupons et la ménagère doit apporter les carnets de tous les membres de la famille
lorsqu’elle fait les courses, car chaque coupon doit être détaché du carnet devant le
marchand132. Le coupon équivaut à une quantité spécifique d’un produit donné et une
date indique à quel moment il doit être utilisé133. C’est principalement la ménagère,
peu importe son origine sociale, qui doit composer avec cette nouvelle réalité,
puisqu’elle est responsable de la plupart des achats et des menus reliés aux différents
repas de la famille. Dans ses campagnes publicitaires, le gouvernement a donc
souvent ciblé les ménagères et leur a montré à quel point leur contribution
domestique était importante pour l’effort de guerre134.

Les produits importés, tels que le sucre, figurent parmi les premiers aliments
rationnés en raison des difficultés liées au transport maritime135. Ainsi, à partir de
1942, le gouvernement rationne le sucre, le thé et le café, en distribuant des coupons à
la population. Certains aliments produits au Canada, comme le beurre, seront
131
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également rationnés, puisqu’ils sont aussi nécessaires au ravitaillement de la GrandeBretagne. Dans tous les cas, le gouvernement tente d’éviter que la population se lance
dans le stockage de certaines denrées, créant ainsi des pénuries136. Les ménagères
sont aussi fortement encouragées à cultiver un jardin de la Victoire en vue de faire
des conserves pour l’hiver, que ce soit sous forme de marinades ou de confitures137.
Les ménagères doivent aussi veiller à réduire leur consommation d’électricité ou de
tout autre combustible pour chauffer la maison, dans la mesure où les usines de
guerre en ont davantage besoin138.

De même, le gouvernement prévoit une pénurie de pétrole, ce qui le pousse à
interdire la création de nouvelles stations-services et à réduire les heures d’ouverture
de celles préexistantes. Ces mesures, ainsi que l’imposition d’un prix plafond, ne
suffisant pas, le gouvernement impose dès 1942 le rationnement de l’essence selon le
système des coupons139. Le pétrole entrant dans la composition de matériaux comme
le caoutchouc, ce dernier se fait de plus en plus rare, sans compter qu’il est
réquisitionné pour les besoins de l’armée. Dans la même lignée, le rationnement du
papier fait en sorte que les magazines comportent moins de pages ou qu’ils soient
imprimés en moins grande quantité140, comme ce fut le cas de La Revue Moderne141.
Un produit de luxe, les bas de soie, devient aussi de plus en plus rare dans les
boutiques au fil de la guerre, dans la mesure où la soie est affectée de façon prioritaire
à la production de parachutes142. Le tissu se fait également plus rare pendant la guerre
136
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et la Commission impose certaines normes, notamment en ce qui concerne la
longueur des jupes, et interdit tout ornement superflu, comme des poches ou des
volants143. Le rationnement ne prend totalement fin qu’en 1947144.

Les familles durement touchées par la Crise des années 1930 ne se formalisent
pas du rationnement et ces ménagères sont habituées de faire preuve d’imagination
pour fonctionner avec moins de ressources145. Ce sont surtout les familles à l’aise
financièrement qui sont affectées le plus durement par ces coupures et les nouvelles
limites imposées par le gouvernement, notamment en ce qui a trait à l’utilisation ou à
l’achat d’une voiture146. Les habitudes de ces ménagères s’en trouvent grandement
chamboulées. Elles sont encouragées à toujours avoir un plan B dans le cas où elles
ne parviendraient pas à trouver certains produits en magasin. De même, elles doivent
apporter leur panier à provisions, puisque le papier d’emballage pour les emplettes se
fait plus rare. L’imposition d’une consigne sur les bouteilles en verre les oblige aussi
à prendre l’habitude de les rapporter. Dans la mesure où l’essence est rationnée, les
ménagères sont encouragées à marcher pour faire leurs emplettes plutôt que de
prendre la voiture ou d’avoir recours au service de livraison 147, et la bicyclette est
également présentée comme une autre alternative à la voiture148. Enfin, comme l’a
montré Keshen, le recours au marché noir est également une pratique relativement
courante chez certaines ménagères149.
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La Revue Populaire et La Revue Moderne contiennent plusieurs références au
rationnement alimentaire pendant la guerre150. Dans les deux magazines, la plupart
des articles visent avant tout à donner des conseils aux ménagères quant à la
conservation des aliments, à la mise en conserve et aux recettes permettant de
cuisiner de bons plats malgré une quantité limitée de certains aliments ou ingrédients.
L’un des conseils les plus répandus consiste à s’appliquer à élaborer à l’avance un
menu pour toute la semaine, ce qui facilite les courses et évite tout gaspillage dans un
contexte où les quantités de plusieurs aliments, comme le sucre et la viande, sont
limitées. De même, pour garder tout le monde en forme, il faut aussi s’assurer que ce
menu soit des plus nutritifs et riche en vitamines151.

Le rationnement de la viande est un sujet qui est bien présent dans les articles
des deux revues. Un des articles comporte même une section « pourquoi a-t-on
rationné la viande? » et l’auteure reconnaît que personne n’aime être restreint dans sa
liberté d’achat, mais que tous comprennent et acceptent les restrictions liées à l’achat
de la viande152. Ces sacrifices alimentaires sont évidemment perçus comme une
action patriotique au bénéfice de ceux qui risquent leur vie en Europe 153. Il n’en
demeure pas moins que bien des ménagères semblent avoir été prises au dépourvu par
cette mesure et manquent d’idées pour les repas de la semaine154. Afin de venir en
aide à ces ménagères, les auteurs des deux revues apporteront des conseils et des
idées de repas en fonction du rationnement. On encourage entre autres la ménagère à
remplacer le steak ou la côtelette, morceaux rationnés, par des rognons, des cœurs et
150
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des foies, qui ne sont pas soumis au rationnement. Plusieurs idées de recettes sont
présentées pour que les femmes apprennent à apprêter ces abats de façon
délicieuse155. On propose même aux lectrices de remplacer certains repas de viande
par des repas à base d’œufs qui sont aussi riches en protéines156.

Dans la mesure où les achats sont limités, les auteurs se font un devoir de
donner toutes sortes de conseils visant à tirer le meilleur parti des achats de
nourriture. Il est notamment question de trucs liés à la conservation des aliments, de
recettes grâce auxquelles les ménagères peuvent utiliser le lait sûr ou le pain sec, et de
valeur nutritive157. En ce qui concerne le rationnement du sucre, le gouvernement
fédéral émet, pendant la guerre, deux communiqués dans La Revue Populaire et trois
dans La Revue Moderne. Les deux premiers sont diffusés simultanément dans les
deux revues en avril et en mai 1942, lors de la mise en place du rationnement du
sucre. Ces messages visent à inciter la population à respecter la loi et à ne pas
cumuler illégalement des réserves de sucre. La loi sur le rationnement du sucre est
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décrite en détails et on donne des trucs pour éviter le gaspillage du sucre158. Un autre
message apparaît en 1945 dans La Revue Moderne pour annoncer une autre mesure
de rationnement du sucre et pour en expliquer les raisons à la population 159. En ce qui
concerne les carnets de rationnement, un communiqué apparaît en 1943 dans La
Revue Moderne pour informer la population de la procédure à suivre et de la façon de
remplir le formulaire pour l’obtention du carnet160.
Les jardins de la Victoire retiennent également l’attention des auteurs des
deux revues, qui vont donner des conseils sur la façon de s’occuper d’un jardin, mais
également inciter les femmes à faire de nombreuses conserves de fruits et légumes,
pour compenser l’absence de certains aliments en épicerie pendant l’hiver, de même
que quelques trucs pour réaliser leurs conserves avec moins de sucre161. La
compagnie Heinz profite de l’occasion pour vanter l’usage de ses produits pour
rehausser les repas et les salades faites à base de légumes du jardin de la Victoire 162.
Dans La Revue Moderne, on suggère aux lectrices de surveiller attentivement les
fluctuations des prix des aliments et on leur donne quelques trucs pour que la liste

158

La Commission des prix et du commerce en temps de guerre, « Ce que vous devriez savoir et
faire au sujet du rationnement du sucre », La Revue Populaire, avril 1942, p.49 et La Revue Moderne,
avril 1942, p.27b (voir Annexe 18); La Commission des prix et du commerce en temps de guerre, « 15
manières d’économiser le sucre », La Revue Populaire, mai 1942, p.69 et La Revue Moderne, mai
1942, p.23.
159
La Commission des prix et du commerce en temps de guerre, « Canada, Angleterre et ÉtatsUnis. Nous devrons consommer moins de sucre…et tous trois resteront sur un pied d’égalité », La
Revue Moderne, août 1945, p.54.
160
La Commission des prix et du commerce en temps de guerre, « L’émission du nouveau carnet
de rationnement no 3 aura lieu du 25 au 28 août inclusivement », La Revue Moderne, août 1943, p.34.
161
Louis Prévost, « Mon jardin…de la Victoire », La Revue Populaire, avril 1943, p.14 et 15;
« Conservation des fruits et stérilisation », La Revue Populaire, août 1943, p.20; «Rose Lacroix, « Les
conserves », La Revue Populaire, septembre 1942, p.44; Line Granpré, « Le temps des conserves », La
Revue Moderne, septembre 1942, p.22; Roland Beaudry, « Entre nous », La Revue Moderne, juillet
1943, p.4.
162
H.J. Heinz Company of Canada LTD, « Donnez de l’attrait à vos repas de temps de guerre », La
Revue Moderne, mars 1943, p.2; H.J. Heinz Company of Canada LTD, « Les vinaigres Heinz dans les
sauces rehausseront la saveur des salades de votre jardin de la Victoire! », La Revue Moderne, août
1944, p.49.

108

d’épicerie respecte le budget à un moment où les prix commencent à augmenter, alors
que le système de rationnement et de prix plafonds n’est pas encore au point163.
Tout en reconnaissant qu’ils ne sont plus habitués à vivre dans la privation
après quelques années d’abondance164, les auteurs de La Revue Moderne insistent sur
le fait que le rationnement et les mesures de la Commission des prix et du commerce
en temps de guerre sont équitables et justifiées et qu’elles feront en sorte que les
consommateurs ne manqueront que de peu de choses pendant la guerre165. De son
côté, la compagnie OXO tient à rendre hommage aux ménagères qui réussissent le
tour de force de faire tous les calculs relatifs aux courses, de cuisiner des repas
complets, de se rappeler des différentes dates d’échéance des coupons, de remplacer
des produits indisponibles et de conserver les aliments. Bien entendu, la compagnie
ne manque pas l’occasion, au bas de la publicité de vanter l’usage de son produit dans
les recettes de guerre166. Brigitte, une auteure de La Revue Moderne, croit qu’il sera
relativement facile de s’accommoder du système de rationnement qui « protège bien
plus qu’il fait mal », et elle est d’avis que « les seules gens qui ont vraiment à en
souffrir sont ceux qui, ayant beaucoup de temps et d’argent, pouvaient à loisir faire le
tour des magasins et rafler tout ce qui leur tombait sous la main »167. C’est peut-être
aux lectrices de La Revue Populaire que l’on pense, puisqu’un article vient confirmer
cette difficulté d’adaptation chez les femmes de la bourgeoisie: « nous devrons
renoncer à nos habitudes de luxe et à notre vie facile, si ces alliés sont privés d’une
part légitime des denrées essentielles à l’existence »168.
En ce qui a trait au rationnement des tissus, La Revue Populaire s’attarde
surtout à la pénurie des bas de soie qui est qualifiée d’ « effarante nouvelle » pour les
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femmes qui en portaient pour plaire au regard masculin169. Toutefois, il n’y a pas lieu
« de prendre la chose au tragique et de la ranger parmi les catastrophes mondiales »,
puisqu’il existe des alternatives pratiques, comme les bas de nylon, ceux en rayonne
et ceux en fil, qui sont plus élastiques et mieux ajustés à la jambe170. L’auteur suggère
à ses lectrices d’avoir un assortiment varié de bas pouvant convenir à toute occasion,
qu’il s’agisse d’un tailleur, d’une robe d’après-midi ou d’une robe du soir. Il faut
également prévoir deux ou trois paires de chaque modèle afin d’avoir la possibilité de
les inter-changer en cas de mailles171. Avec son article sur les bas en bouteille, La
Revue Moderne fait aussi preuve d’un certain intérêt pour la pénurie de bas de soie,
en présentant ce produit qui maquille les jambes à la façon de bas de soie, tout en
permettant d’épargner ceux-ci pendant la saison chaude172. Malgré tout, ce sont
surtout les questions reliées aux vêtements et à la mode qui semblent préoccuper les
auteurs de cette revue.

Un article de septembre 1939 portant sur la mode nous montre à quel point
cette dernière pouvait être élaborée et extravagante avant que le rationnement des
tissus ne soit mis en place. Il est notamment question de robes évasées sous lesquelles
il convient de porter deux ou trois jupons avec des volants, des plissés ou des
dentelles173. Il ne fait aucun doute que l’avènement des restrictions ébranle les
femmes aisées et l’industrie de la mode, mais cette dernière s’adapte rapidement à la
situation en mettant de l’avant des modèles beaucoup plus simples et en ramenant le
coton au goût du jour, du moins dans La Revue Moderne, même s’il se situait en bas
de la liste des étoffes élégantes174. De même, l’auteure Michèle Lemaître ne doute pas
une seconde que les lectrices sauront faire preuve d’ingéniosité pour agencer des
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tenues simples afin qu’elles soient ravissantes175. Par exemple, la question du temps
des Fêtes, des réceptions et des soirées ramène la nécessité d’arborer « une toilette
riche autant que sobre, qui fera honneur au mari qui l’a payée ou qui remplira
d’orgueil l’heureux jeune homme qui a le bonheur d’escorter une jeune fille si bien
mise ». En ce sens, l’auteure souligne que les restrictions de la guerre ont du bon,
puisqu’elles ont fait en sorte de créer la robe du soir courte, moins encombrante, mais
toute aussi élégante qu’une robe de bal176.

Le rationnement et la rareté de certains matériaux ont également touché
d’autres facettes de la vie quotidienne. À ce sujet, la question des cadeaux fait l’objet
d’un article de Francine dans La Revue Populaire. Elle suggère aux mères d’acheter
aux enfants un jouet moins dispendieux et d’accompagner ce présent de timbres de la
Victoire pour leur faire comprendre qu’ils doivent, eux-aussi, faire des sacrifices en
temps de guerre177. Les transports sont également affectés par la guerre en raison de
l’essence qui se fait beaucoup plus rare et qui finit par être rationnée. Dans La Revue
Moderne et dans La Revue Populaire, des articles suggèrent des alternatives à la
voiture. Dans les deux cas, on vante le retour en force de la bicyclette qui permet de
se déplacer plus rapidement qu’à pied et qui nécessite moins d’entretien qu’une
voiture, sans compter les économies d’essence. Dans La Revue Populaire, on va
même jusqu’à suggérer le recours aux chevaux, mais plutôt dans l’optique des
promenades bourgeoises lors des temps libres178. Dans La Revue Moderne, plus
pratique, on vante l’aspect romantique des balades à bicyclettes et on indique aux
lectrices l’habit qui convient pour demeurer gracieuses et élégantes179.
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Ainsi, la période de guerre exige beaucoup de privations pour les femmes de
l’élite. Elles doivent faire la cuisine avec des quantités limitées de certains aliments et
des substituts, ce à quoi elles n’ont pas été habituées, les lectrices de La Revue
Populaire peut-être encore moins que celles de La Revue Moderne. De même, leurs
habitudes vestimentaires se voient modifiées par le rationnement du tissu et de la
soie. On leur demande également de laisser de côté leur luxueuse voiture et
d’employer plutôt la bicyclette, et de limiter leur consommation d’électricité et de
combustible. Face à tous ces changements dans leur quotidien, Francine pose la
question : « Faut-il pratiquer l’hospitalité durant la guerre? ». L’hospitalité fait ici
référence aux bals de débutantes pour les jeunes filles, aux cérémonies de mariage ou
encore aux réunions mondaines des femmes qui participent aux œuvres de
bienfaisance180. Francine est d’avis que malgré les restrictions, il ne faut pas mettre
fin à ces événements bourgeois. Il faudra néanmoins s’adapter à la nouvelle situation.
Ainsi, la maîtresse de maison qui reçoit se verra obligée de faire le service elle-même,
faute de domestiques, les invitées devront se contenter de porter des robes qui datent
d’un an ou deux et le menu sera beaucoup plus simple181.
On rassure néanmoins les lectrices en leur rappelant qu’il s’agit d’une
situation temporaire et qu’après la guerre, elles pourront vivre à la mesure de leurs
moyens. La publicité de la maison Seagram le démontre bien. On prévoit dans les
années d’après-guerre la mise sur pied de marchés ambulants qui livreront les
aliments frais sans délai aux ménagères. De même, on imagine déjà la production à
grande échelle de nouveaux réfrigérateurs, et de toutes sortes d’électroménagers qui
faciliteront la vie des ménagères182. Dans son article de janvier 1944, Bernard
Brouillet invite les lecteurs de La Revue Moderne à aller voir l’Exposition du Monde
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de Demain, une exposition itinérante, organisée par le Comité des Tendances
d’Après-guerre, de concert avec le Comité national des Finances de Guerre, qui
visitera 150 villes canadiennes, dont Montréal183. Cette exposition vise à illustrer ce
que les citoyens seront en mesure de se procurer avec leurs épargnes de guerre quand
le conflit sera terminé. Les organisateurs souhaitent ainsi renforcer l’habitude de se
procurer des Certificats d’épargne de Guerre et des Obligations de la Victoire. On
vante aussi le retour en abondance de produits tels que les réfrigérateurs, les
télévisions, les radios, les lessiveuses, etc. On annonce à la population qu’une fois la
guerre terminée, le temps de l’épargne sera révolu et chacun devra « faire rouler son
argent »184.

3.2.5. Récupération et recyclage

La rareté de plusieurs articles et matériaux pendant la guerre a non seulement
occasionné des privations, mais a aussi engendré l’habitude de récupérer et de
recycler chez les ménagères. En effet, plusieurs articles ne sont plus disponibles
pendant la guerre, puisque les usines qui les fabriquaient ont été reconverties pour les
besoins de la production de guerre. Tel est le cas, par exemple, des appareils
ménagers, qu’il s’agisse de grille-pain, de machines à coudre, d’aspirateurs ou de
réfrigérateurs. On invite alors les ménagères à faire attention à ce qu’elles ont,
puisqu’elles ne pourront pas en acheter avant la fin de la guerre185. En raison des
grandes quantités d’énergie électrique nécessaires au fonctionnement des usines de
guerre, on demande aussi aux ménagères de réduire à chaque jour de 20% leur
consommation d’électricité. Pour y parvenir elles peuvent éteindre les lumières qui ne
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sont pas nécessaires et utiliser des ampoules moins puissantes, mettre plus d’un plat à
la fois dans le four ou encore ménager l’eau chaude186.

Certaines matières premières nécessaires à la fabrication de matériel de guerre
s’avérant plus difficiles à trouver, le gouvernement incite les ménagères à pratiquer la
récupération afin de réunir des quantités appréciables de ces matières. Les éléments
qui doivent être récupérés sont « le papier, le tissus, le caoutchouc, la graisse, les os,
le métal et le verre »187. Selon le cas, les produits récupérés seront ramassés par des
bénévoles qui en assurent la cueillette à domicile, ou devront être déposés à des
endroits prévus à cet effet188. Les usines achètent le papier récupéré afin de le recycler
en boîtes imperméables pour le transport des denrées vers les troupes, tandis que les
livres et les revues récupérés sont directement envoyés aux soldats pour les divertir.
Les tissus sont récupérés pour faire des couvertures ou des pansements et les
manteaux de fourrures sont envoyés aux soldats de la marine189. La graisse de cuisson
peut être utilisée à la fois dans la fabrication de savon et dans celle des explosifs. Tout
comme la graisse, les os peuvent fournir la glycérine nécessaire à la conception
d’explosifs, et ils peuvent également servir dans la préparation de la colle pour les
avions. Quant au métal récupéré, il peut servir à « la fabrication de chars d’assaut,
des canons, des obus et des avions »190. Les ménagères doivent donc conserver leurs
vieux chaudrons, les boîtes de conserves et tout autre contenant métallique en vue de
les déposer aux points de collecte, habituellement situés dans des lieux publics et
accessibles191. On demande aussi aux ménagères de récupérer les vieux vêtements
pour en faire des nouveaux, ce qui ne pose pas de problème pour une grande partie
des Québécoises, qui sont habituées à recycler des restes de tissus ou des vieux
vêtements en courtepointes ou en catalognes. Par contre, pour celles habituées à
186
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acheter du prêt-à-porter, le recyclage de vieux vêtements en nouveaux ensembles
s’avère un défi de taille. Le Service aux consommateurs met sur pied des cours de
couture gratuits, où les femmes peuvent amener leurs vieux morceaux de linge pour
les convertir en autre chose, comme un vêtement pour bébé par exemple. À Montréal,
on retrouve pendant la guerre treize centres où ces cours sont dispensés, sous la
direction de la professeure de couture de la FNSJB192.

En tout, le Canada compte, à la fin de 1942, 1722 comités locaux de
récupération, dont 254 au Québec193. Au niveau des publicités du gouvernement et
des compagnies, on assiste à la militarisation du travail domestique, dans la mesure
où on présente chaque action quotidienne des ménagères en lien avec l’effort de
guerre, telles que l’achat de bons de la Victoire ou la récupération de la graisse,
comme une action concrète sur le champ de bataille194. Les campagnes de publicité
gouvernementales portant sur les collectes et la récupération prennent une ampleur
considérable. À titre d’exemple, le gouvernement lance en 1942 une campagne, au
coût de 135 000$, portant spécifiquement sur la collecte des graisses et des os pour la
fabrication d’explosifs et de colle. Les annonces produites ont paru dans 106
quotidiens, 804 hebdomadaires et 35 magazines, des messages ont été diffusés dans
35 stations de radio et d’autres ont été imprimés sur 4 millions de feuillets, 35 000
autocollants et affiches et sur une centaine d’affiches de films195.

Dans La Revue Populaire et dans La Revue Moderne, quelques articles et
plusieurs publicités sont consacrés à la récupération, au recyclage et à la
conservation196. La récupération mobilise plus de pages dans les deux revues que le
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recyclage ou la conservation, probablement parce que c’est une activité qui est à la
portée de tous et qui ne nécessite pas de qualifications particulières. Dans l’article de
Rose Lacroix dans La Revue Populaire, les ménagères se voient expliquer pourquoi
l’étain contenu dans les tubes de dentifrice et de crème à barbe revêt une importance
particulière en temps de guerre. Ainsi, après avoir décrit la situation de la Malaisie,
principal exportateur d’étain vers le Canada, qui est envahie par le Japon, l’auteure
rappelle aux lectrices que le Canada ne produit pas ce matériau et qu’il est nécessaire
en usines de guerre, notamment dans la fabrication de bombardiers Bolingbroke. Les
lectrices sont alors fortement incitées à garder les tubes vides et à les ramener où elles
les ont achetés, pour que les détaillants les acheminent vers des usines qui se
chargeront de les fondre afin de récupérer l’étain197. Ainsi, l’auteure ne se contente
pas de demander aux ménagères de pratiquer la récupération, mais elle leur explique
les circonstances qui font en sorte que c’est maintenant nécessaire. Un autre article de
La Revue Populaire explique l’importance de récupérer le papier de nature fibreuse,
comme celui des sacs en papier, le papier à écrire et les pages de magazines, mais
sans s’adresser spécifiquement aux femmes198. Du côté de La Revue Moderne, un
auteur dénonce l’habitude des gens riches de mettre au rebut des objets qui pourraient
être récupérés. Dans un contexte de guerre où plusieurs matériaux se font rares,
l’auteur souligne la nécessité de récupérer pour l’effort de guerre des objets tels que
les boîtes de conserves, les couvre-chaussures en caoutchouc, les chiffons et la
graisse de cuisson199.

Quatre publicités se retrouvent à la fois dans les deux revues et trois autres se
retrouvent exclusivement dans l’une ou l’autre des revues. La publicité qui demande
aux ménagères de conserver la graisse et les os afin d’écraser l’Axe apparaît dans les
pendant la guerre. Du côté de La Revue Moderne, un article et cinq publicités sont consacrés à la
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deux magazines. On y retrouve les indications pour disposer de ces déchets de
cuisson.200. Toujours en ce qui concerne la graisse et les os, La Revue Moderne
contient une publicité du même type que la précédente, mais un peu plus détaillée en
ce qui concerne la façon de conserver les gras et d’en disposer par la suite. Bien
entendu, ces messages sur la graisse et les os s’adressent exclusivement aux femmes,
puisque ce sont elles qui cuisinent : « voici, pour vous, une tâche quotidienne »201.
Tel que mentionné précédemment, l’étain est un autre matériau dont les usines de
guerre ont besoin en grande quantité, entre autres pour fabriquer les avions. La
compagnie de pâte à dents Ipana en profite donc pour faire une publicité, en
collaboration avec l’Administration des choses usagées de la Commission des prix et
du commerce en temps de guerre, pour inciter les ménagères à ramener les tubes de
dentifrice vide chez leur pharmacien pour qu’ils puissent être recyclés en pièces
d’avion202.
Dans une autre publicité, c’est à toute la maisonnée qu’on demande de servir
son pays en récupérant la ferraille, les chiffons, le papier et les os. La population est
aussi avisée que les articles qu’elle prend pour des déchets sont en fait des armes,
puisqu’ils seront transformés en matériel de guerre. Cette publicité illustre la parfaite
petite famille qui représente bien les gens des classes moyenne et bourgeoise, avec le
père en complet, l’épouse, élégante, même avec son tablier, et deux enfants
accompagnés de leur chien203. Quant à la publicité des serviettes hygiéniques Modess,
elle s’adresse au « jeunes filles actives », ce qui est effectivement le cas ici, puisqu’on
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illustre une jeune femme, probablement impliquée dans un comité de récupération,
qui recueille des vieux jouets et de vieux métaux qui pourront être recyclés dans la
fabrication de chars d’assaut, d’avions ou de tout autre matériel de guerre204.
Le recyclage de vieux vêtements a également retenu l’attention dans La Revue
Populaire et dans La Revue Moderne. Dans la première revue, un article de Rose
Lacroix incite les femmes de la bourgeoisie à apprendre à coudre afin d’être en
mesure de récupérer de vieux vêtements pour en faire de nouveaux. Le titre en soi est
assez éloquent : « L’envers vaut l’endroit…Mesdames, apprenez à coudre, les temps
actuels vous y invitent »205. L’article est surtout composé de photographies illustrant
des dames qui apprennent à coudre à l’École ménagère provinciale de Montréal.
Chaque photographie est commentée en détails et illustre, entre autres, les étapes
menant à la transformation d’un complet d’homme en un costume de femme. Même
les morceaux de haute couture peuvent être transformés sans crainte, comme c’est le
cas d’un vieux manteau « du grand couturier Molyneux de Paris » qui sera
« transformé en un manteau droit très seyant et qui portera fièrement la devise
‘‘noblesse oblige’’ ». Dans la suite de l’article, l’auteure est catégorique et affirme
qu’en ces temps de guerre, « il n’est pas permis à une femme d’ignorer les secrets de
la couture » et qu’il est toujours temps d’apprendre dans l’une des nombreuses écoles
de couture de Montréal206. Un autre article, plus bref, apparaît dans La Revue
Moderne pour donner aux ménagères des conseils de réparation et de transformation
des vieux draps et des couvertures de toutes sortes207.

La conservation des vêtements prend donc une nouvelle importance pendant
la guerre dans les milieux plus aisés où il était simple de se procurer un nouveau
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vêtement quand l’autre commençait à montrer des signes d’usure. Vu la rareté des
vêtements et d’autres articles nécessaires au quotidien pendant la guerre, la
conservation devient une réalité avec laquelle les familles aisées doivent composer.
Un article dans La Revue Moderne diffuse différents trucs pour nettoyer la laine afin
qu’elle dure plus longtemps, puisqu’il est difficile de s’en procurer, dans la mesure où
l’armée en mobilise des quantités massives pour les soldats208. Dans la même lignée,
la compagnie GM lance, dans une publicité qui paraît dans les deux revues, un plan
de conservation des autos qui vise à inciter les propriétaires de voitures et de camions
à veiller à l’entretien et à la réparation de leur véhicule209. La compagnie Frigidaire
fait sensiblement la même chose en annonçant aux lecteurs que la compagnie ne
produira pas de réfrigérateurs à partir de 1942, puisqu’elle réorientera sa production
pour contribuer à l’effort de guerre. Elle incite donc les propriétaires d’équipement
Frigidaire de faire vérifier et remettre en parfait état leur réfrigérateur plutôt que d’en
acheter un nouveau et d’investir l’argent ainsi économisé dans des Certificats
d’Épargne de Guerre210. Même la compagnie de téléphone Bell demande à ses
usagers de limiter leurs conversations téléphoniques afin de libérer les lignes et ainsi
faciliter les communications urgentes en lien avec la guerre211.

Ainsi, même le quotidien des femmes au foyer a connu des chamboulements
pendant la guerre, comme l’intrusion du gouvernement fédéral dans des secteurs tels
que l’épargne et la consommation, et ces femmes ont dû s’adapter à de nouvelles
réalités et apporter leur contribution à l’effort de guerre. Elles ont été forcées de
freiner leurs habitudes de consommation et de surveiller attentivement les prix afin
d’enrayer l’inflation et elles ont été invitées à placer leur argent dans les différents
208

Line Granpré, « Comment faire durer la laine », La Revue Moderne, juin 1942, p.30
General Motors, « Le plan General Motors de conservation des autos », La Revue Populaire,
avril 1942, p.3; La Revue Moderne, avril 1942, p.31.
210
Frigidaire, « Voici les faits pour les usagers actuels et futurs de Frigidaire », La Revue
Populaire, décembre 1941, p.6.
211
The Bell Telephone Company of Canada, « Vous pouvez m’aider à mieux faire mon travail
pendant la guerre… », La Revue Moderne, février 1943, p.27.
209

119

titres d’épargne de la Victoire. Elles ont dû intégrer la récupération à leur routine
quotidienne et pratiquer le recyclage des vêtements, dans la mesure où on exigeait
d’elles qu’elles se privent d’acheter de nouveaux vêtements pour la famille et qu’elles
s’efforcent plutôt de faire du neuf dans du vieux. Plusieurs d’entre elles n’en avaient
pas l’habitude et ont dû apprendre à coudre dans l’une des Écoles ménagères de
Montréal. Chez ces femmes des classes moyenne et bourgeoise, on intègre aussi une
notion qui leur est moins familière, soit celle de conserver les vieux articles, qu’il
s’agisse de vêtements, de voitures ou d’appareils réfrigérés, de les réparer et de les
faire durer le plus longtemps possible, plutôt que de s’en procurer de nouveaux.
Enfin, en tant qu’épouses et mères, elles doivent évidemment veiller au bien-être des
soldats de leur entourage, qu’ils soient de retour au foyer ou encore outre-mer.

En conclusion, La Revue Populaire et La Revue Moderne ont largement vanté
l’implication bénévole des femmes pendant la guerre, dans la mesure où cette
implication se situait dans le prolongement du rôle traditionnel de la femme au foyer.
En ce sens, il ne faut pas perdre de vue que les deux revues ne nous permettent pas
d’avoir une vue d’ensemble sur le bénévolat féminin pendant la guerre, puisque les
auteurs ont choisi leurs sujets selon leurs propres valeurs. Bien que certains articles
de La Revue Populaire aient démontré une mentalité plus libérale, notamment en
parlant des femmes occupant bénévolement des postes de direction au sein
d’organisations comme le Service aux consommateurs, et en les décrivant comme des
femmes de carrière, les auteurs de ces mêmes articles font pratiquement toujours
référence en quelques mots au rôle de ménagère que tiennent toujours ces mêmes
femmes malgré leurs responsabilités. Andrée Lévesque décrit bien cette situation :

À condition de ne négliger en rien les devoirs familiaux, les femmes de la
bourgeoisie, instruites et économiquement moins dépendantes, pourront se
tourner vers les réformes sociales. […] Pour les bourgeoises, telles les
membres de la FNSJB, les œuvres de charité ne sont qu’une extension de leurs
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préoccupations domestiques et demandent les mêmes qualités de dévouement
et d’abnégation212.
Ainsi, même si les actions bénévoles liées à l’effort de guerre sortent quelque
peu du cadre habituel des œuvres de charité pour lesquelles les femmes se
dévouaient, on ne reprochait pas aux femmes cette implication, dans la mesure où
elles remplissaient aussi leurs devoirs de mère et de ménagère. Des articles parus
dans les deux revues rappelaient également aux femmes que malgré l’importance de
se dévouer aux œuvres de guerre et de donner généreusement, elles ne devaient pas
négliger les autres œuvres de charités auxquelles elles participaient avant la guerre.
Ces articles parlaient surtout au nom de la Fédération des Œuvres de Charité
canadiennes-françaises de Montréal et rappelaient que même en temps de guerre, les
pauvres et les indigents ont besoins de vêtements et de nourriture213. Cela étant dit,
les bouleversements associés à la période de guerre, et notamment à
l’interventionnisme de l’État, ont permis aux femmes de l’élite d’expérimenter de
nouvelles formes de participation à la vie civique, ce qui a élargi la signification
féminine de la citoyenneté.
Sur le plan domestique, les revues ont su montrer aux lectrices l’importance
de pratiquer le recyclage et la récupération, de contribuer au financement de la guerre
et à la surveillance des prix, de modifier leurs habitudes culinaires dans un contexte
de rationnement et de veiller au bien-être des soldats. Ces chamboulements ont
permis aux ménagères de faire leur part dans l’effort de guerre et ce, même si les
nombreuses directives du gouvernement fédéral ont signifié une intrusion de la sphère
publique dans leur vie privée. Sous un autre angle, les revues ont aussi voulu
dédramatiser la question des privations dans les foyers bourgeois en sensibilisant les
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femmes au sort des victimes de bombardements. En ce sens, certains articles ont tenu
à relativiser les tracas quotidiens des Québécoises pendant la guerre en comparant
leur situation à celle des femmes en Angleterre. La ménagère anglaise, comme la
Québécoise, doit faire face, non seulement au rationnement et à la difficulté d’obtenir
certains aliments, mais également à la pénurie de domestiques qui sévit alors que les
jeunes filles veulent s’impliquer davantage dans l’effort de guerre qu’en demeurant
de simples servantes :
Mais c’est le lendemain d’un bombardement dans le voisinage que le
problème de la ménagère prend plus d’acuité. Les canalisations de gaz sont
peut-être brisées, les conduites d’eau aussi; la lumière ne fonctionne plus et le
téléphone non plus; la maison est pleine de poussière et de vitre brisée et, pour
compléter le bouquet, le lait n’arrive pas parce que la laiterie a été
bombardée214.
Un article du même ordre relate la situation d’un groupe de quatre-vingt
Londoniennes habitant la même rue, qui ont décidé de se regrouper pour mettre leurs
ressources alimentaires et leur combustible en commun afin de mieux passer au
travers de l’hiver. L’article se termine par un message s’adressant aux lectrices :
« Que nos lectrices, avant de se plaindre, songent à ces femmes qui ont jusqu’à ce
jour empêché, par leur courage, leur abnégation et leur volonté indomptable, l’horreur
totalitaire d’aborder de notre côté de l’Atlantique. Et après y avoir songé, qu’elles
osent gémir sur leurs petits sacrifices, si le cœur leur en dit! »215.
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CONCLUSION

En somme, l’analyse de La Revue Populaire et de La Revue Moderne nous a
permis de mieux comprendre l’expérience quotidienne des femmes de milieux aisés
de Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le lectorat de ces deux
magazines était légèrement différent, ce qui nous a permis de couvrir un peu plus
largement l’expérience quotidienne de ces femmes, puisque La Revue Populaire
s’adressait surtout aux femmes mariées de la classe bourgeoise, tandis que La Revue
Moderne visait les épouses de la classe moyenne. Cette expérience se ressemblait à
bien des égards, mais présentait aussi quelques petites particularités. Bien sûr,
l’orientation idéologique des revues et des auteurs qui y ont travaillé a influé sur la
manière de présenter l’expérience féminine de la guerre. Le choix des sujets
dépendait des valeurs des auteurs et de leur perception de la place de la femme et de
son rôle dans l’effort de guerre. Dans la mesure où La Revue Populaire promouvait
plutôt un féminisme libéral et où La Revue Moderne se voulait plus conservatrice,
leur étude conjointe permettait d’avoir une vision plus complète de la situation.
L’implication des femmes des classes moyenne et bourgeoise dans l’effort de
guerre a revêtu plusieurs formes. Une part de cet effort a été accomplie dans la sphère
publique, de façon parfois rémunérée, mais surtout bénévole, et une autre part a été
réalisée dans la sphère privée du foyer. Ainsi, même si le mouvement vers les
emplois dans les usines de guerre a été très répandu chez les femmes de la classe
ouvrière, il n’en était pas ainsi dans les milieux plus aisés. En fait, très peu d’attention
a été accordée au travail féminin en usine de guerre dans les deux revues à l’étude, et
l’historiographie sur le sujet nous révèle que seule une minorité des femmes de
classes moyenne et bourgeoise ont pris un emploi de guerre et qu’il s’agissait surtout
de postes de supervision ou d’inspection. En fait, dans La Revue Populaire, on
encourage davantage les jeunes femmes à effectuer des études universitaires qui leur
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permettront d’accéder à de brillantes carrières. Malgré tout, l’image de la femme au
foyer demeure très présente dans les deux revues et plus particulièrement dans La
Revue Moderne qui est généralement d’avis que le destin d’une femme est avant tout
de fonder une famille et de s’occuper du foyer, tout en veillant au bien-être de son
époux pour qu’il soit plus productif au travail et dans l’effort de guerre.

Durant le conflit militaire, les deux revues regorgent de publicités relatives
aux corps d’armée féminins. On incite les jeunes filles à s’enrôler dans l’un des trois
corps d’armée féminins, à la fois pour libérer des soldats pour les combats, pour
apprendre un métier qui leur fournira une bonne expérience, pour voyager et pour
développer de nouvelles amitiés. Les femmes mariées ne sont pas visées par cette
campagne de recrutement, mais on encourage fortement les jeunes filles éduquées et
de bonnes familles à s’enrôler afin de gravir les échelons de la hiérarchie militaire
féminine. Dans une certaine mesure, ces publicités s’adressent également aux parents
et visent à les rassurer sur la discipline et la surveillance des mœurs dans l’armée. En
dehors des publicités, La Revue Moderne n’aborde à aucun moment la question de
l’enrôlement féminin dans ses articles. La situation diffère dans La Revue Populaire,
alors que cette dernière encourage les jeunes femmes à s’enrôler pour contribuer à
l’effort de guerre. Toutefois, on est généralement conscient qu’il s’agit d’un milieu
spécifiquement masculin, et, on suggère aux jeunes femmes en uniforme de demeurer
en tout temps modestes et féminines. D’ailleurs, seule une minorité de femmes
occuperont des emplois non traditionnels dans l’armée, tandis que la plupart se
verront attribuer des tâches qui se situent dans la continuité des tâches ménagères,
comme la cuisine, la buanderie ou le ménage. Ainsi, malgré les apparentes avancées
de la femme en temps de guerre, l’historiographie a eu raison de souligner que
l’image traditionnelle de la femme au foyer est toujours bien présente.

Là où les femmes des classes moyenne et bourgeoise se sont impliquées le
plus dans l’effort de guerre, c’est au niveau du travail non rémunéré, à travers le
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bénévolat et les organisations féminines. Parmi les œuvres de guerre auxquelles ces
femmes ont contribué, les deux revues ont surtout traité des cercles de tricot, des
cliniques de dons de sang et des levées de fonds pour envoyer des vivres, des
vêtements et des gâteries outre-mer aux soldats et aux victimes de bombardements.
L’envoi de livres et de lettres pour contribuer au support moral des soldats prend
aussi une place relativement importante, de même que les campagnes d’Emprunt de
la Victoire. Ces œuvres se situent dans le prolongement du rôle de l’épouse et de la
mère dévouée et attentionnée, et font par conséquent l’unanimité au sein des deux
revues. De plus, on exige aussi de ces femmes qu’elles continuent à contribuer aux
œuvres de bienfaisance pour lesquelles elles se dévouaient avant la guerre.
D’un autre côté, le bénévolat féminin pendant la guerre ne fait pas toujours
l’unanimité, comme l’implication féminine dans la surveillance des prix et dans la
lutte contre l’inflation à travers les comités locaux et régionaux du Service aux
consommateurs. La Revue Populaire approuve et applaudit l’implication de femmes
bourgeoises dans ces comités, alors que La Revue Moderne se contente de diffuser les
publicités informatives du gouvernement, sans jamais aborder la question de
l’implication féminine dans cette lutte autour de la consommation. Toutefois, même
si La Revue Populaire félicite les femmes qui sont éduquées, actives et impliquées
dans la sphère publique, les auteurs tiennent à rassurer les lecteurs en faisant
référence au fait que leurs occupations en dehors du foyer n’ont pas empêché ces
femmes d’être également de bonnes mères, d’excellentes couturières, des cuisinières
exemplaires et des hôtesses accomplies. Comme le soulignent Geneviève Auger et
Raymonde Lamothe, même les femmes déterminées, dans la première moitié du XXe
siècle, à participer à l’organisation de la société « conçoivent leur action à l’extérieur
du foyer avant tout comme le prolongement de leur fonction de mère »1. Parmi les
nombreux portraits de femmes très actives pendant les années de guerre, rares sont les

1

Geneviève Auger et Raymonde Lamothe, op. cit., p.97.
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articles qui ne remettent pas le parcours de ces femmes en contexte en faisant
explicitement référence au foyer, attribuant ainsi indirectement une partie de la
responsabilité des bonnes actions de la femme concernée à un père ou un mari.
L’implication des ménagères dans l’effort de guerre à partir du foyer semblait
plutôt aller de soi pour les auteurs des deux revues, puisqu’ils s’efforçaient surtout de
renseigner les femmes et de leur donner différents trucs concernant le bien-être des
soldats, l’épargne, la surveillance des prix, le rationnement, la récupération, le
recyclage et l’entretien de certains objets du quotidien qui se font plus rares pendant
la guerre. Il semblait normal que ce soit aux ménagères de veiller au bien-être de leur
entourage, de gérer le budget et la consommation en fonction du rationnement, de
trier les déchets et de « faire du neuf dans du vieux », puisque le réconfort, l’épicerie,
la cuisine, le ménage et la couture relèvent des compétences « naturelles » féminines.

Bien sûr, le rôle de la femme ne se limite pas aux tâches ménagères et il ne
faut pas perdre de vue que, dans l’idéologie traditionnelle de la femme au foyer, la
femme est surtout l’âme de la famille et que cette dernière constitue un rempart
contre l’envahissement culturel, la mère y jouant le rôle de propagatrice des
traditions, de la langue et de la religion catholique : « chaque événement susceptible
d’intéresser la femme à quelque chose qui déborde de son foyer sera donc vu comme
une menace directe à la famille »2. En ce sens, les élites traditionnelles étaient plutôt
réticentes à toute activité qui éloignerait la femme de son devoir au sein du foyer,
auprès de son mari et de sa famille. Dans cette lignée, les auteurs de La Revue
Moderne n’approuvaient pas l’accès des femmes à l’éducation supérieure, ce qui les
aurait conduites à négliger leur foyer et à perdre leur féminité. À l’opposé, les auteurs
de La Revue Populaire ont plutôt choisi d’encourager l’éducation supérieure chez les
femmes, de même que, par exemple, l’obtention du droit de vote au provincial.

2

Mona-Josée Gagnon, op. cit., p.15-16 et 19.
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L’étude de ces deux revues nous a aussi permis de constater que la Deuxième
Guerre mondiale a chamboulé et bouleversé le quotidien, les habitudes et le mode de
vie des femmes des classes moyenne et bourgeoise à Montréal. En effet, la pénurie de
domestiques a été soulignée à quelques reprises dans les deux revues et les ménagères
ont dû s’habituer à accomplir elles-mêmes davantage de tâches, comme faire le
service lors de réceptions et à avoir recours aux services d’une blanchisseuse. Le
gouvernement a aussi demandé à ces femmes de réduire leurs dépenses et de freiner
leur goût du luxe pour plutôt investir leur argent dans des certificats d’épargnes lors
des différentes campagnes d’Emprunt de la Victoire. Ainsi, leurs habitudes de
consommation s’en sont trouvées passablement modifiées, sans compter que le
rationnement et la rareté de certains produits ont engendré chez elles des privations
auxquelles elles n’étaient pas accoutumées, contrairement aux ménagères de la classe
ouvrière. Les deux revues ont donc donné d’innombrables conseils à ces ménagères,
entre autres pour préserver, malgré les bouleversements apportés par la guerre, la
respectabilité associée à leur statut social.
C’est pourquoi on croyait que les cérémonies de mariage, les bals de
débutantes ou de bienfaisance et les soirées mondaines en général devaient se
poursuivre, bien qu’il faille s’adapter aux réalités en temps de guerre. En
conséquence, les menus devront être plus simples et on pourra peut-être même
demander aux convives d’apporter leur propre ration de thé. Tel que mentionné
précédemment, l’hôtesse devra se charger d’une bonne partie du service, faute de
domestiques. Sous un autre angle, les tenues de soirée ne seront pas aussi élaborées
qu’avant le conflit. À moins de porter une robe datant d’un an ou deux, les robes de
soirées seront simples et courtes, en raison du rationnement du tissu. Les bas de soie
seront remplacés par des bas de nylon ou de rayonne ou par une peinture qu’on
appliquera directement sur les jambes, imitant l’allure de la soie. Autant que possible,
les ménagères doivent aussi délaisser le prêt-à-porter pour recycler elles-mêmes de
vieux vêtements afin d’en créer de nouveaux.
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En somme, l’analyse de La Revue Populaire et de La Revue Moderne,
combinée à l’historiographie canadienne et québécoise sur la Deuxième Guerre
mondiale, nous a permis de faire une incursion dans le quotidien des Canadiennes
françaises de milieux aisés et de mieux comprendre leur expérience de la guerre. Une
telle expérience n’est pas restée sans conséquences pour ces femmes dans les années
d’après-guerre. Bien entendu, les mentalités et la perception de l’image traditionnelle
de la femme au foyer prennent un certain temps à changer à grande échelle, ce qui
donne l’impression qu’au sortir de la guerre, les femmes se sont contentées de
retourner au foyer et que l’expérience de la guerre n’aura été pour elles qu’une simple
parenthèse. Toutefois, l’étude des magazines et de l’expérience quotidienne des
femmes des classes moyenne et bourgeoise nous a révélé qu’au-delà des mentalités
bien ancrées dans la culture québécoise, des changements ont bel et bien eu lieu dans
le quotidien de ces femmes.

Non seulement sortent-elles de la guerre avec le droit de vote au niveau
provincial, acquis en 1940, mais on leur reconnaît une nouvelle voix en tant que
citoyennes. Tout au long de la guerre, elles auront appris à prendre leur place dans
l’espace public à titre de citoyennes qui doivent faire leur part dans l’effort de guerre.
L’interventionnisme de l’État dans des secteurs comme le bénévolat et la
consommation a fait en sorte que la sphère privée s’est retrouvée entremêlée à la
sphère publique, élargissant parallèlement le champ d’action des femmes dans le
secteur public. Ainsi, elles ont été intégrées en grand nombre dans les différents
comités d’organisation et de prise de décisions reliés à l’effort de guerre, notamment
au sein de la Croix-Rouge, du Service aux consommateurs, ou de la Ligue de la
Jeunesse féminine. Le bénévolat et les œuvres de charités faisaient déjà partie du
champ d’action des femmes avant la guerre, mais celle-ci a poussé plus loin les
limites de l’entraide chez les femmes et leur a permis de s’impliquer davantage en
étant à l’avant-plan de l’effort de guerre. Comme l’a démontré Magda Fahrni,
l’implication des femmes dans le secteur de la consommation pendant le conflit en a
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mené plusieurs à devenir des figures de proue au sein du mouvement des
consommateurs dans l’après-guerre et dans la formation de la Canadian Association
of Consumers, fondée en 1947.

Les femmes sortent aussi de leur expérience de guerre avec un bagage de
connaissances impressionnant et souvent inhabituel pour elles, comme ce fut le cas
des officiers féminins au sein des services d’armée, qui ont non seulement appris à
diriger d’autres collègues, mais aussi à exercer des métiers et des tâches normalement
réservés au hommes. De plus, comme l’a dit Jeffrey Keshen, les programmes de
démobilisation à la fin de la guerre ont offert la possibilité à plusieurs d’entre elles
d’accéder à des programmes d’étude non traditionnels pour les femmes à l’époque.
Ainsi, même si l’expérience de la guerre n’a pas eu d’impact radical sur
l’émancipation de la femme, elle a eu un effet indéniable sur le quotidien des femmes
des classes moyenne et bourgeoise qui ont su prendre une plus grande place dans la
sphère publique et qui ont développé une plus grande confiance en elles et une
certaine indépendance.
Cette analyse, dont l’approche se situe dans la lignée des travaux de Jeffrey
Keshen et de Magda Fahrni, a permis d’observer concrètement les effets de
l’expérience de la guerre dans le quotidien des Canadiennes françaises des classes
moyenne et bourgeoise, un thème qui a été peu couvert dans l’historiographie, non
seulement en ce qui a trait à leur implication et à la place qu’elles ont prise dans la
sphère publique dans le contexte de l’effort de guerre, mais aussi à travers leur mode
de vie qui s’en est trouvé chambardé. Ainsi, les deux magazines, et plus
particulièrement La Revue Populaire, nous ont démontré à quel point la question du
maintien du mode de vie bourgeois dans un contexte de privations et de rationnement
était une question centrale des différentes chroniques, qu’il s’agisse de mode, de
cuisine, de transport ou d’événements mondains. Toutefois, il ne faut pas prendre
cette attitude pour de l’égoïsme, puisqu’au-delà de ces soucis, les femmes des classes
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aisées ont su contribuer en grand nombre à l’effort de guerre, soit à travers l’action
bénévole dans les œuvres de guerre, dans le cadre des levées de fonds ou encore à
partir du foyer en supportant des soldats au front ou en apprenant à coudre pour
récupérer des vieux vêtements.
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