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Préface

Enfin, la belle histoire des femmes entrepreneures au Québec commence 
à s’écrire ! L’entrepreneuriat féminin au Québec. Dix études de cas retrace 
le long chemin parcouru à partir des premières Françaises arrivées en 
terre d’Amérique jusqu’à nos jours. Ce livre nous présente une grande 
fresque, qui s’étale sur 400 ans de notre histoire. Les auteures et les entre-
preneures nous parlent du courage et de la ténacité des femmes qui se sont 
battues pour leurs droits dans un monde en perpétuel changement, et qui 
leur était parfois hostile.

Depuis plusieurs générations, des femmes ont fait preuve d’ingéniosité 
et de persévérance pour évoluer dans le monde des affaires. Elles ont 
démontré leur force et leur solidarité. Leur travail a permis d’établir des 
bases solides autant dans la sphère sociale qu’économique. Grâce à elles, 
les entrepreneures d’aujourd’hui sont libres d’exprimer la pleine mesure 
de leur créativité et de développer leurs nombreux talents. Le phénomène 
de l’entrepreneuriat féminin peut sembler récent, mais en fait, il prend 
ses racines tout au long de notre histoire.

Depuis 997, l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), qui regroupe 30 pays et représente 60 % de l’économie 
mondiale, a pris conscience de la tendance croissante de l’entrepreneuriat 
féminin. Cet organisme, qui s’intéresse aux politiques et aux pratiques en 
vigueur dans les pays qui en sont membres, reconnaît qu’il s’agit là d’un 
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phénomène mondial. L’OCDE a pour mission de promouvoir les meilleures 
pratiques et politiques publiques, et le fait en organisant régulièrement 
des conférences internationales dont plusieurs ont mis en évidence l’en-
trepreneuriat féminin à travers le monde. Ces événements ont suscité 
l’intérêt des femmes et des pays désireux de partager leur expérience à ce 
chapitre. J’ai eu le privilège d’assister à ces conférences qui ont confirmé 
les similitudes des enjeux et des défis rencontrés par les femmes entre-
preneures de toutes origines. Si les réalités de ces femmes sont souvent les 
mêmes, les stratégies qu’elles élaborent peuvent aussi être partagées et très 
bien s’appliquer d’un pays à l’autre. 

Les 0 cas présentés dans ce livre non seulement sont de très belles 
histoires à lire, mais aussi ils mettent en évidence les stratégies orchestrées 
par ces femmes. Ces études de cas sont d’autant plus crédibles qu’elles ont 
été vécues par des femmes d’aujourd’hui, qui ont généreusement accepté 
de partager leurs rêves, leurs déceptions et leurs réalisations. Bien sûr, les 
différences entre ces femmes sont nombreuses. Leur secteur d’activité, 
leur âge, leur lieu d’origine et la forme d’entrepreneuriat qu’elles ont 
choisie les distinguent, mais elles ont en commun la passion qui les anime. 
Leur entreprise, c’est cette passion ! Chacune de ces entrepreneures en est 
la force vive. Elles s’y épanouissent pleinement, malgré les difficultés 
éprouvées. Elles peuvent ainsi devenir des modèles pour les autres, pour 
celles qui choisissent l’entrepreneuriat comme carrière, et ce, à différentes 
étapes de leur vie.

Aujourd’hui, nous sentons un renversement de la situation attribuable 
entre autres au fait que plus du tiers des entreprises sont propriété de 
femmes et que, dans plusieurs professions reliées au monde des affaires, 
plus de 40 % des membres sont des femmes. C’est une masse critique qui 
amène une réévaluation des rapports de force. L’attitude du monde des 
affaires change relativement à la présence des femmes entrepreneures qui 
sont positives et dynamiques. Elles sont là pour rester.

Ce livre est un cadeau qui nous est offert par deux chercheuses, Louise 
St-Cyr et Francine Richer, qui travaillent depuis plusieurs années sur le 
thème de l’entrepreneuriat féminin. Elles apportent un éclairage particu-
lier à chacun des cas. Elles ont tenté de les situer dans le cadre des apports 
de la recherche en entrepreneuriat féminin. 

J’ai ressenti beaucoup de fierté à la lecture de ce livre. Enfin, les femmes 
entrepreneures du Québec sont reconnues à leur juste valeur, à la hauteur 
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de leur contribution à la prospérité de notre société, tout en mettant de 
l’avant leurs valeurs profondes et leur identité. Bravo pour ce livre qui 
constitue, à mes yeux, une première étape dans la recension des succès 
des entrepreneures du Québec ! Je souhaite vivement que d’autres initia-
tives de cette nature prennent forme et permettent de nous faire connaître 
davantage ces femmes dynamiques et engagées qui bâtissent un Québec 
prospère pour les générations futures.

Bonne lecture !

NICOLE BEAUDOIN
Présidente et directrice générale

Réseau des femmes d’affaires du Québec
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Introduction

En 2004, à Istanbul, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) tenait sa deuxième conférence sur les petites et 
moyennes entreprises. La conférence, qui s’intitulait Promouvoir l’entre-
preneuriat et les PME innovantes dans une économie mondiale, faisait une 
place importante à l’entrepreneuriat féminin. D’entrée de jeu, dans son 
rapport de référence sur ce thème, l’OCDE soulignait que « les femmes 
entrepreneures exercent un profond impact sur l’économie, par leur 
capacité à créer des emplois pour elles-mêmes, mais aussi pour d’autres, 
par le nombre de petites sociétés qu’elles peuvent constituer […] » (OCDE, 
2004, p. 7). En Europe, l’OCDE estimait la présence des femmes entre-
preneures à plus de 0 000 000 et elles emploieraient quelque 5 000 000 
de personnes. Il s’agirait même d’une estimation prudente de la véritable 
situation. Aux États-Unis, selon le US Census Bureau (2006), elles seraient 
6 400 000, employant 9 200 000 personnes. Les femmes et les entrepre-
neurs issus de l’immigration seraient tellement actifs que la présence 
prépondérante de l’homme blanc dans le monde des affaires américain 
serait menacée (Cloutier, 2005) !

Le Québec ne fait pas exception. La preuve en est que le Réseau des 
femmes d’affaires du Québec (RFAQ) compte plus de 2 200 membres, dont 
 74 sont des propriétaires d’entreprise ; la Fédération canadienne de l’en-
treprise indépendante (FCEI) compte plus de 6 200 membres féminins au 
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Québec sur un total de plus de 22 000. Le RFAQ tient, depuis 200, un 
concours annuel visant à souligner les succès remarquables d’entrepreneures 
du Québec. Jusqu’à présent, 36 femmes ont été honorées dans des catégories 
aussi variées que nouvelle entrepreneure, entrepreneure établie – petite 
entreprise, entrepreneure établie – grande entreprise, entrepreneure expor-
tatrice, etc. Récemment, le magazine Profit publiait la liste des 00 entre-
preneures les plus importantes au Canada. Du Québec, on y retrouvait, 
entre autres : Madeleine Paquin, de Logistec Corp., Lise Watier, de Lise 
Watier Cosmétiques inc., Sylvia Vogel, de Canderm Pharma inc., Manishi 
Sagar, du Groupe Kinderville, et Jocelyna Dubuc, de Spa Eastman ltée.

Pourtant, malgré leur importance grandissante, notre connaissance 
des entrepreneures du Québec demeure limitée. Bien sûr, depuis bientôt 
30 ans, des recherches ont été réalisées sur ces femmes pour mieux nous 
les faire connaître. Dès 988, Dina Lavoie publiait un rapport pour le 
compte du Secrétariat à la condition féminine du Canada (Lavoie, 988) 
et les données présentées faisaient état des entrepreneures du Québec. 
Dans la foulée de cette étude importante sur l’entrepreneuriat féminin au 
Canada, d’autres chercheurs ont poursuivi les recherches pour enrichir 
notre connaissance du phénomène. Citons, entre autres, Lee Gosselin, 
St-Cyr, Richer, Ratté, et plus récemment, Borges, Simard et Filion. Mais 
aucun ouvrage n’a encore été publié au Québec qui traite exclusivement 
d’entrepreneuriat féminin et qui lui soit entièrement consacré. 

C’est pour répondre à ce besoin, pour faire connaître les entrepreneures 
du Québec, que nous avons écrit ce livre. Nous avons voulu documenter 
ce phénomène important de façon originale, en présentant 0 études de 
cas mettant en vedette des entrepreneures d’ici. Ces histoires de cas 
dépassent le cadre habituel des rapports de recherche qui présentent 
souvent des comptes rendus statistiques des résultats. Elles permettent de 
cerner de façon plus large l’expérience de ces femmes. Nous avons voulu 
leur donner la parole, les faire connaître, présenter leur cheminement, 
leur philosophie de gestion, les valeurs qui les guident. Chacun des cas 
présentés est unique et fournit, de plus, l’occasion d’illustrer diverses 
facettes des écrits des 30 dernières années sur les entrepreneures. 

Bien que les 0 cas soient riches en information, l’entrepreneuriat 
féminin se présente sous tellement de formes que nous ne pourrions pré-
tendre couvrir tous les cas de figure. Néanmoins, nous avons choisi des 
femmes dont le parcours démontre qu’elles ont réussi à bien relever un ou 
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plusieurs des défis de l’entrepreneuriat féminin : Caroline Julien (Créo inc.), 
Lyse Boivin-Matton (Aliments de santé Laurier), Mélanie Kau (Mobilia), 
Rina Poirier-McGuire (Matériaux spécialisés Louiseville), Jocelyna Dubuc 
(Spa Eastman), Marjolaine Castonguay (Pesca Environnement), Céline 
Pilote (Copilote articles promotionnels inc.), Francine Poulin (Mode Ava-
lanche inc.), Manishi Sagar (Groupe Kinderville), Nathalie Roy (Entre-
prises Exulon inc.), toutes sont représentatives de l’un des aspects de 
l’entrepreunariat féminin, sans toutefois les représenter tous. 

Ce livre s’adresse d’abord aux entrepreneures ou à celles qui aspirent 
à le devenir, qui se demandent comment bien s’y prendre, qui sont à la 
recherche d’idées ou de stratégies gagnantes. Nous ne pouvons sous-
estimer l’importance de présenter des modèles aux femmes pour leur 
donner le goût et des moyens de réussir en affaires. D’ailleurs, en 2004, 
l’OCDE qualifiait l’absence de modèles à suivre comme un obstacle spé-
cifique à l’entrepreneuriat féminin puisque : « Il existe un lien fort entre 
la présence de modèles et l’émergence d’entrepreneurs. Et comme les 
femmes se lancent depuis relativement peu de temps dans l’entrepreneu-
riat, elles n’ont généralement pas connaissance d’exemples à suivre. […] 
En outre, l’influence de ces modèles est liée au genre » (OCDE, 2004, 
p. 4). Des modèles réalistes, dans lesquels les femmes peuvent se recon-
naître, seront encore plus convaincants. Nous pensons que les études de 
cas présentées dans ce livre, mettant en vedette des entrepreneures du 
Québec, sont un premier pas permettant de combler cette lacune. 

Cet ouvrage vise aussi à contribuer à la recherche sur les entrepreneures 
du Québec, et ce, même si nous ne pouvons prétendre à la représentativité 
de l’échantillon. Les histoires de cas viennent ici en appui à la littérature 
existante et, par leur profondeur, renforcent certaines des affirmations 
qu’on y retrouve ou soulèvent de nouvelles questions. L’expérience de ces 
entrepreneures y est relatée, non pas dans une dynamique comparative 
femme-homme, mais plutôt avec l’objectif d’enrichir les connaissances 
sur le phénomène de l’entrepreneuriat en général. N’oublions pas que la 
grande majorité de la littérature en management et en entrepreneuriat 
repose sur des observations menées auprès d’entrepreneurs et de cadres 
masculins. Ces femmes, par la variété et la richesse de leur cheminement, 
nous semblent bien refléter la présence grandissante des femmes dans le 
monde des affaires et nous sommes convaincues que leur expérience 
aidera à mieux cerner la réalité des entrepreneurs du Québec.

Extrait de la publication



14   w  L’EN TR EPR EN EU R I AT FÉMI N I N AU QU ÉBEC

Ce livre s’adresse aussi aux professeurs d’entrepreneuriat, de gestion 
de PME, de leadership, de management, qui utilisent la méthode des cas 
et souhaitent ajouter plusieurs cas d’entrepreneures du Québec à leur liste 
actuelle. Enfin, il s’adresse également à toutes les personnes que l’entre-
preneuriat intéresse : les hommes entrepreneurs, qui pourront s’en ins-
pirer, les divers intervenants qui agissent auprès des entrepreneurs et le 
public en général.

Notre étude commence par un survol historique. Nous souhaitons en 
effet situer les témoignages des entrepreneures dans l’histoire des femmes 
qui ont exercé un leadership au Québec depuis le début de la colonie. Cet 
aperçu historique nous fait comprendre le chemin parcouru, et explique 
aussi pourquoi certains obstacles mentionnés dans les écrits se sont effacés 
depuis relativement peu de temps. 

Dans un deuxième temps, nous présentons l’entrepreneuriat féminin 
tel qu’il apparaît dans les écrits, tant scientifiques que professionnels. Les 
grands thèmes abordés, soit la place des femmes dans l’entrepreneuriat, 
les caractéristiques des entrepreneures et de leurs entreprises, leurs moti-
vations à entreprendre, leurs compétences, leurs styles de gestion, les défis 
reliés au financement et la performance de leurs entreprises, permettent 
à la fois de rendre compte des connaissances sur les entrepreneures et de 
mettre en perspective le cheminement des femmes qui témoignent ici de 
leur expérience. Lorsque les résultats d’études québécoises sont disponi-
bles, nous y faisons particulièrement référence. Sur la plupart des thèmes 
cependant, nous nous référons également aux données de recherches 
réalisées ailleurs dans le monde, ce qui a souvent pour effet de renforcer 
les constats des études menées chez nous. Les études de cas, qui consti-
tuent le cœur de cet ouvrage, font l’objet de la troisième partie. Nous 
terminons avec une analyse de l’information recueillie qui fait état des 
apprentissages retirés de cette étude.

Les 0 femmes qui ont accepté de nous accorder très généreusement 
leur temps pour nous aider à écrire ce livre nous racontent parfois leur 
expérience à l’aide d’anecdotes très intimes et personnelles. La raison en 
est certainement que, pour les entrepreneures, qu’elles aient ou non des 
enfants ou un conjoint, la vie privée n’est jamais très éloignée de la vie 
professionnelle. Elles ont notre entière gratitude. 

En terminant, nous espérons que cet ouvrage sur les entrepreneures 
trouvera écho chez les femmes et les hommes de tous âges qui y verront 
non seulement des modèles, mais surtout de l’inspiration.
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Tout d’abord, se souvenir 
du chemin parcouru...

Une entrepreneure est « une femme qui, seule ou avec des partenaires, a 
fondé, acheté ou accepté en héritage une entreprise, qui assume les risques 
et responsabilités fi nancière, administrative et sociale et qui participe 
quotidiennement à sa gestion courante », écrivait Dina Lavoie, en 988. 
« L’entrepreneur est une personne qui prend des risques fi nanciers pour 
créer et acquérir une entreprise, et qui la dirige de manière novatrice et 
créatrice en développant de nouveaux produits et en conquérant de nou-
veaux marchés », écrivait à son tour Louis Jacques Filion (Groupe de travail 
sur l’entrepreneuriat féminin, 997). Mais bien avant que l’on en arrive à 
ces défi nitions théoriques de ce qu’est un entrepreneur, des hommes et des 
femmes, au fi l des siècles, ont géré un commerce, fabriqué des objets qu’ils 
ont mis en vente, off ert des services à une clientèle ; des artisans et des gens 
de métier ou de profession ont vécu de leur savoir-faire. La petite histoire 
de ces gens est intéressante à retracer, car on y trouve des modèles tirés de 
la vraie vie, qui aident à mieux comprendre la situation actuelle. Cela est 
vrai pour les hommes, mais particulièrement pour les femmes, dont l’ex-
périence en entrepreneuriat est tributaire de la place et du rôle que l’his-
toire, la société, la religion et les législateurs leur ont permis d’occuper. Il 
nous paraît utile de retracer ici quelques grands moments de l’« entrepre-
neuriat » féminin, francophone, au Québec, afi n de mieux comprendre le 
chemin parcouru et de reconnaître un héritage.
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Les premières Françaises en terre d’Amérique

Les Québécoises qui ont reçu, au cours de leur formation scolaire, quel-
ques cours d’histoire, ont entendu parler des vertueuses Madeleine de 
Verchères et Marguerite Bourgeoys, des filles du Roy anonymes, venues 
en Nouvelle-France pour prendre mari et peupler des espaces sauvages. 
Mais très peu ont entendu parler des commerçantes et des aubergistes qui 
leur étaient contemporaines. Les quelques bribes que nous tirons des 
correspondances et des annales du temps au sujet de ces femmes que nous 
n’hésiterions pas un instant à compter parmi les entrepreneures ou les 
leaders d’aujourd’hui, au Québec, nous surprennent. Leurs noms ne sont 
pas mentionnés dans les livres d’histoire, et s’ils le sont, cette mention ne 
rend pas compte du rôle réel qu’elles ont joué. Le commerce avait-il moins 
bonne réputation que le mysticisme, lorsque exercé par une femme ? Il 
faut bien reconnaître que, à plus d’une occasion, l’enseignement de l’his-
toire a servi à l’édification morale des jeunes et à la consolidation du rôle 
social que le clergé et l’élite politique avaient choisi pour chacun des 
sexes.

Cependant, le travail des historiennes, et plus particulièrement des 
historiennes féministes, a contribué à redonner leur place à ces entrepre-
neures avant la lettre. C’est pourquoi il faut lire ou relire certains de leurs 
ouvrages, dont L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles que 
l’on doit au collectif Clio (982) que formaient Micheline Dumont, Michèle 
Jean, Marie Lavigne et Jennifer Stoddart, dans le but avoué de faire décou-
vrir celles qui ont été les ancêtres des entrepreneures d’aujourd’hui. 
Elles font partie de notre mémoire collective et il est heureux que pour le 
400e anniversaire de sa fondation, qui sera célébré en 2008, la Ville de 
Québec ait choisi de consacrer, sur le site Web qui fait la promotion de 
cet événement, une capsule historique qui témoigne de l’apport des 
femmes lors de la fondation et tout au long de l’évolution sociale, culturelle 
et économique de la capitale et de la première ville française d’Amérique 
(Parent, 2004).

Des femmes de caractère

Les femmes et les filles qui ont émigré en Nouvelle-France avaient du 
caractère. Il fallait être déterminée et indépendante d’esprit, deux qualités 
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fondamentales des entrepreneures d’aujourd’hui, pour s’aventurer loin 
de leur patrie. Ici, elles ont choisi des occupations en fonction de la place 
disponible et de leurs talents. Faute de rouets et de métiers à tisser, qui 
n’arriveront qu’avec l’intendant Jean Talon, vers le milieu du XVIIe siècle, 
elles ont partagé le travail des hommes. Dès le début du XVIIe siècle, des 
femmes participaient à la vie économique et commerciale en Nouvelle-
France. Déjà, Marie Rollet, arrivée dans la colonie en 67, était la « femme 
collaboratrice », pour utiliser un néologisme, de son époux, Louis Hébert, 
apothicaire de profession. Marie Rollet tenait les livres pour son mari et 
gérait l’officine en l’absence de ce dernier. Devenue veuve, elle a maintenu 
cette activité professionnelle et développé son expertise en intégrant à 
sa pratique des remèdes utilisés par les Amérindiens. Elle n’était pas 
l’exception.

La Nouvelle-France ayant longtemps été dépourvue des outils qui 
auraient permis de produire les vêtements et le linge de maison, les 
femmes sont devenues commerçantes, comme leur mari. Elles œuvraient 
donc dans ce qu’on appellerait aujourd’hui le commerce de détail ou les 
services. Elles importaient de France et revendaient les outils nécessaires 
au défrichement, à la culture et aux récoltes : les pioches et les vêtements, 
des marmites et des couvertures, de même que l’indispensable eau-de-vie ! 
Pendant que les hommes se livraient à la chasse, à la pêche et à la traite 
des fourrures, les femmes administraient ces commerces familiaux qui 
sont, très certainement, les ancêtres des magasins généraux et peut-être 
bien des dépanneurs d’aujourd’hui. Les filles du Roy, quant à elles, tra-
vaillaient fort entre leurs grossesses puisque tout était à construire. Plu-
sieurs d’entre elles, arrivées avec un trousseau et de l’argent, s’en servirent 
pour s’établir malgré la rigueur du climat. Elles se firent sages-femmes 
pour s’entraider lors des grossesses et des naissances, et ne manquaient 
pas de clientèle.

Des délinquantes qui n’avaient pas peur de parler

L’histoire officielle des grands hommes n’a que peu souligné les réalisa-
tions des femmes. Par contre, paradoxalement, ce sont les annales judi-
ciaires qui nous informent, en partie, sur leur négoce et leur caractère :

L’étude des procès civils atteste une participation des femmes à presque toutes 
les occupations sociales. Par ailleurs, celle des procès criminels nous présente 
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toute une galerie de femmes déterminées, fortes en gueule, habiles à inventer 
des injures, promptes à se défendre et à manier le tisonnier en cas de disputes 
et enclines à voler et à blesser si la nécessité l’exige. Ce climat de violence 
immanente est une caractéristique de tous les premiers établissements. La 
Nouvelle-France ne fait pas exception et les femmes sont au centre du tableau. 
(Collectif Clio, 982, p. 24-25)

Les femmes, cabaretières et aubergistes, font preuve d’immoralité, 
selon le clergé, en enivrant les Amérindiens, les soldats et les domestiques. 
Le pire, c’est qu’elles ouvrent leur établissement pendant la messe domi-
nicale ! Un exemple de concurrence abusive. Dans ces annales, on apprend 
qu’en 666, à Trois-Rivières, ville fondée en 644, il est question d’une 
certaine Jeanne Énard, veuve de Christophe Crevier, dont la maison est 
devenue « le pivot d’un commerce florissant, le trafic de l’eau-de-vie aux 
Amérindiens » (ibid., p. 25). Avec l’aide de ses propres domestiques et de 
fermiers du voisinage, la veuve Crevier avait établi un véritable réseau de 
distribution de l’eau-de-vie et faisait en même temps la traite des four-
rures. Malgré l’influence des Jésuites qui la poursuivirent en justice, 
Jeanne Énard a gagné son procès, grâce à l’appui de son milieu, de son 
réseau, pour emprunter au vocabulaire d’aujourd’hui. Comme plusieurs 
de ses consœurs, Jeanne Énard était ratoureuse, dominatrice et « habile 
à déjouer les mesures administratives pour faire prospérer [ses] négoces » 
(ibid., p. 24). Oserait-on parler d’habiletés politiques ou de stratégies ?

Comme c’est le cas encore souvent aujourd’hui, le travail des femmes 
représentait un revenu d’appoint de première nécessité pour la famille. Ce 
sont des veuves qui tiennent le plus souvent auberges et cabarets. Elles tra-
vaillent avec leurs filles et leurs domestiques. Elles transforment à l’occasion 
le cabaret en maison de jeu, et offrent des services sexuels, bien entendu. 
Pour ces extras, elles ne sont que rarement poursuivies en justice.

Des partenaires et des veuves

En dehors de ces anecdotes, le rôle des « femmes en affaires » ou des 
« entrepreneures », tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, demeure 
sérieux et des plus honorables. Les femmes sont au courant de la situation 
financière de leur mari. Elles ont droit de parole et participent aux déci-
sions dans les affaires de famille. Elles accompagnent leur mari chez le 
notaire lorsqu’il s’agit d’aliéner un immeuble, de signer un bail ou de 
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placer un de leurs fils en apprentissage. Elles agissent à titre de fondées 
de pouvoir quand leur mari est en dehors de la maison, à la chasse, à la 
pêche ou traitant avec les Amérindiens. Elles le représentent lors de 
démêlés judiciaires avec compétence et sagacité. C’est le cas de Marie-
Anne Barbel, mère de 4 enfants, qui a agi à titre de fondée de pouvoir du 
vivant de son mari, Jean-Louis Fornel, un commerçant plutôt à l’aise. À 
la mort de ce dernier, en 745, elle a refusé de procéder à la liquidation des 
biens du couple au profit de ses enfants. Elle a plutôt pris la relève et géré 
l’entreprise familiale, entre 745 et 760, avec dynamisme et beaucoup 
d’énergie. Seulement trois de ses enfants lui ont survécu.

Des compétences et de l’expérience

Qu’elles soient venues en terre d’Amérique pour prendre mari et fonder 
une famille, un couvent, une école ou un hôpital, plusieurs de ces femmes 
étaient exceptionnellement compétentes et autonomes, pour leur époque 
et dans leur milieu. Marie Guyart, veuve de Claude Martin, fondatrice 
du couvent des ursulines sous le nom de Marie de l’Incarnation, avait été, 
pendant 0 ans, gérante d’une entreprise de transport appartenant à son 
frère, au pays de Loire, avant de venir en Nouvelle-France. C’est elle-même 
qui régularisait les contrats et les ententes financières avec sa bailleuse de 
fonds, Marie-Thérèse de Chauvigny (Madame de La Peltrie). Elle a dirigé 
la construction du monastère de sa communauté. Pour le chauffer, elle 
faisait couper 75 cordes de bois par année. Après l’incendie qui le ravagea 
en 650, elle le reconstruira.

Jeanne Mance, quant à elle, fondatrice du premier hôpital de Montréal, 
n’était pas qu’une infirmière qui soignait les colons scalpés par les Iro-
quois : elle administrait la Société Notre-Dame de Montréal, l’entreprise 
privée à l’origine de Ville-Marie. Ayant développé un réseau solide parmi 
ses relations mondaines, elle réussissait très bien quand venait le moment 
de chercher du financement : elle sollicitait des femmes riches qui, comme 
elle, étaient sensibles à la misère de la colonie et aux conséquences des 
guerres. Grâce à son influence, 8 des 37 membres de cette société étaient 
des femmes, un résultat que les programmes d’égalité et d’équité dans les 
organisations d’aujourd’hui n’ont pas encore atteint. Jeanne Mance était 
reconnue pour ses talents de diplomate et de négociatrice et elle n’hésitera 
pas à s’allier aux sulpiciens contre les jésuites pour que son hôpital et sa 

Extrait de la publication



20   w  L’EN TR EPR EN EU R I AT FÉMI N I N AU QU ÉBEC

communauté de Ville-Marie demeurent des organisations autonomes. 
Elle faisait donc preuve d’habileté politique et n’avait pas froid aux yeux. 
Elle a non seulement fondé l’Hôtel-Dieu de Montréal, mais l’a dirigé 
pendant 30 ans, n’hésitant pas à se rendre trois fois en France, malgré les 
dangers du voyage très réels à l’époque, pour « défendre ses dossiers ».

Comme Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la première école de 
Ville-Marie et de la congrégation Notre-Dame, ces femmes avaient une 
conception avant-gardiste de leur rôle. Marguerite Bourgeoys 

préconisait la formation savante des institutrices, l’instruction gratuite, l’édu-
cation des filles et « … un usage prudent et modéré de la correction, se souve-
nant qu’on est en présence de Dieu ». Elle recommande également l’apprentissage 
de la lecture à partir du français et non pas du latin, ce qui est une audacieuse 
innovation à l’époque. (Ibid., p. 43)

Des rôles sociaux changeants

Dans la société qui se crée en Nouvelle-France, comme dans toutes les 
sociétés de toutes les époques, la classe sociale et le genre auxquels on 
appartient orientent les activités acceptées et même permises. Pour les 
femmes de petite noblesse ou les bourgeoises, les attentes sont précises et, 
s’il faut mettre au monde beaucoup d’enfants, ce n’est pas uniquement 
dans un but de peuplement : il revient aux femmes d’accoucher des prête-
noms qui permettront à leurs parents d’acquérir des concessions foncières 
et de bénéficier ensuite de pensions plus généreuses de l’État français. 
C’est ainsi que des garçons de six ans et des adolescents ont pu détenir 
des privilèges de seigneurs et de propriétaires fonciers au milieu du XVIIe 
siècle. Les filles devaient obligatoirement se marier, puis devenir veuves 
avant de bénéficier de tels droits. Ainsi, comme le mentionne le collectif 
Clio, dès 663, 54,5 % des seigneuries appartenaient à des veuves. La tra-
dition voulait qu’elles s’en occupent en attendant de les transmettre à leurs 
fils, mais ce ne fut pas le cas de toutes ces femmes, car on constate qu’une 
fois libérées de leurs obligations de maternage, les mères

participent à la gestion des affaires, s’entremettent pour placer leurs enfants 
par des mariages bien assortis et par des postes dans l’armée ou l’administra-
tion publique. Veuves, elles sont toujours recherchées et elles multiplient les 
démarches pour assurer la tutelle de leurs enfants. On cite le cas d’Éléonore 
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de Grandmaison qui contracte successivement quatre mariages et manifeste 
d’indéniables talents de femme d’affaires. (Ibid., p. 57)

Au XVIIIe siècle, en plus du travail domestique dont elles assument la 
responsabilité de l’exécution en totalité, les femmes s’occupent du potager 
et continuent à partager les travaux des hommes, ceux de l’étable et de la 
moisson, par exemple. Elles poursuivront leur carrière d’aubergiste, si 
l’on peut dire, elles diversifieront leurs services en accueillant des « cham-
breurs » sous leur toit. Elles se feront couturières, blanchisseuses, domes-
tiques ou guérisseuses ; certaines, en petit nombre, choisiront un métier 
non traditionnel et gagneront leur vie à titre de forgeron, de carrossier et 
de jardinier.

Pour Jean Talon, une relève féminine

En 705, c’est une femme, Agathe de Saint-Père Le Gardeur de Repentigny 
(657-748), qui reprendra l’œuvre inachevée de l’intendant Jean Talon, 
rappelé en France en 672. Elle ouvrira la première manufacture d’étoffes 
au Canada. Son entreprise sera située rue Saint-Joseph, à Montréal. C’est 
à la suite du naufrage du bateau qui devait ravitailler la colonie pour toute 
l’année qu’Agathe de Saint-Père n’hésitera pas à adopter un mode original 
de recrutement du personnel : elle entreprend des pourparlers avec les 
Agniers et leur rachète des tisserands anglais qu’ils avaient capturés ; elle 
trouve des métiers à tisser et prépare la relève de son entreprise en deman-
dant à ces tisserands de former des apprentis. Elle-même participe à la 
recherche et au développement de son entreprise en utilisant des colorants 
naturels indigènes et en testant la fixation de la coloration. Agathe de 
Saint-Père Le Gardeur de Repentigny poursuivra ses activités manufac-
turières bien après le rachat des captifs par les Bostonnais, en 707. Elle 
ne prendra sa retraite qu’en 73. En plus de ses activités dans le « secteur 
de la guenille » en Nouvelle-France, elle avait inventé et commercialisé le 
sucre d’érable en France. En guise de reconnaissance pour ses loyaux 
services, le roi de France lui accorda une gratification annuelle de 
200 livres. Un bel exemple de promotion et d’exportation d’un produit 
du terroir !
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