
Durant les dernières décennies du 
19e siècle, la ville de Montréal entre dans 
une phase d’industrialisation caractéri-
sée par le développement de la grande 
entreprise et ses corollaires, par exemple 
la scolarisation accrue des jeunes pour 
répondre aux nouveaux besoins du 
marché du travail. Utilisant les données 
des recensements de 1881 et 1901, je 
présenterai d’abord les trajectoires des 
jeunes hommes et jeunes femmes de 
trois grandes communautés culturelles 

(franco-catholiques, Irlandais catholiques 
et anglo-protestants) au début et à la 
fin de cette période de vingt ans. Ces 
trajectoires seront analysées comme 
faisant partie d’un faisceau de straté-
gies familiales déployées pour survivre et 
réussir socialement. L’impact de facteurs 
tels la migration sur ces objectifs de 
réussite sociale y sera aussi mis en évi-
dence. Tous ces résultats seront tirés 
d’une recherche en cours menée avec 
Sherry Olson et Patricia Thornton.
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