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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

Dans la seconde moitié du xixe siècle, la production domestique de beurre 

de la grande région de Québec connaît une phase de commercialisation 

intensive. Les activités marchandes des fermières occupent ainsi une 

part grandissante des revenus de la ferme tout en devenant un rouage 

essentiel de la socioéconomie des familles. Comment ces femmes, 

traditionnellement confinées aux productions les moins lucratives sur 

la ferme, répondent-elles à la montée de la commercialisation de cette 

production féminine ? Comment gèrent-elles la monétarisation accrue de 

leur production ? Comment leurs familles s’adaptent-elles à l’importante 

grandissante des activités économiques de leurs membres féminins ?

Notre communication explore les dynamiques internes de ces familles et 

cherche ainsi à mieux saisir comment les activités laitières, traditionnellement 

associées aux activités des femmes sur la ferme, se « masculinisent » au 

début du siècle dernier. Les fabriques de transformation laitière (les beurreries) 

ne sont pas étrangères à cette déféminisation. Leur implantation force d’ail-

leurs l’État à se substituer aux modes de transmissions traditionnels 

des savoirs « féminins » en contrôlant lui-même les connaissances sur la 

fabrication et leur diffusion. Les fabriques constituent ainsi le lieu névralgique 

où s’effectue la redéfinition du genre de la transformation laitière. Nous 

réfléchirons sur les modalités entourant ce processus de masculinisation 

qui s’étend lentement à l’ensemble de la filière laitière, engendrant des 

changements socioculturels qui réduisent graduellement le travail des fermières 

à la « tenue de maison », alors que les hommes sont davantage identifiés 

au modèle des « breadwinners » transposé au contexte rural québécois. 

Crédit iconographique : 
Vendeuses au marché Montcalm, 
Québec, QC, vers 1890. Anonyme 
© Musée McCord, MP-1977.182.1

Fin novembre 2012 
Lancement de 
Échantillon de la 
population canadienne 
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BASE DE DONNÉES EN LIGNE

15 novembre 2012
Méchante langue 
La légitimité linguistique 
du français parlé au Québec
Chantal Bouchard
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La Francophonie 
nord-américaine 
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Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire

À PARAÎTRE

Avec l’anglaise et l’espagnole, la langue française façonne le paysage culturel de 

l’Amérique du Nord depuis quatre siècles. Ses locuteurs ont exploré, défriché, 

peuplé et chanté un continent vu comme neuf par les trois principales cultures 

européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 

en place des premiers foyers de peuplement à l’époque coloniale, cet ouvrage 

aborde l’histoire et la géographie de la population de langue française sur 

l’ensemble du continent, de ses mouvements d’expansion et de contraction au 

gré des changements, voire des ruptures, économiques et politiques qui ont 

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

d’autres cultures, dont l’anglaise et l’amérindienne; place du français dans les 

milieux minoritaires; échanges entre francophones de diverses origines : ce sont 

là autant de sujets abordés par 36 spécialistes nord-américain et européens de la 

présence des francophones dans leur Amérique.
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