
Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, à 
quelques dizaines de kilomètres en aval de 
Québec, la Grosse-Île a servi de station de 
quarantaine pour le port de Québec de 1832 
à 1937. Passage obligé pour des milliers 
d’immigrants, l’île a également constitué un 
milieu de travail et de vie pour des dizaines 
d’hommes et de femmes, ce qui en fait un 
milieu socioéconomique très original.

 En analysant les comptes publiques de la 
Grosse-Île entre 1891 et 1924, j’ai pu identi-
fier les travailleurs et les travailleuses salariés 

de la Grosse-Île impliqués dans l’une des trois 
étapes du processus de quarantenaire, soit 
l’inspection, la désinfection et la détention. 
Dans le cadre de cette conférence, je présen-
terai certains éléments relatifs à l’organisation 
du travail en milieu quarantenaire et je 
dégagerai quelques constats sur l’ensemble 
de la main-d’œuvre, plus particulièrement 
sur la place et le rôle des travailleuses dans  
cette station insulaire.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 7 décembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Marie-Hélène Vallée 
Historienne, Parcs Canada

Chacun sa place
Métiers masculins et métiers féminins  
à la Grosse-Île au tournant du xxe siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !  
 

 
www.cieq.ca
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