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Un mot de l'auteure 
Chistoire, telle qu'on l'a ecrite, est en grande partie celle des 
hommes. Dans le prksent ouvrage, nous ne prktendons pas 
redonner aux femmes du Nouveau-Brunswick la place qui leur 
revient dans l'histoire kcrite de la province. Nous voulons plutat 
montrer pour la premihre fois comment le statut lkgal et politique 
des femmes a evoluB au Nouveau-Brunswick entre 1784 et 1984. 

Comparativement aux nombreux documents officiels conserves 
sur ce qu'ont dit et fait les hommes du Nouveau-Brunswick en ce qui 
concerne les actions et les prkoccupations des femmes, il existe trhs 
peu d'archives sur les femmes de la province, militantes politiques 
comprises. I1 faut que des recherches encore plus pousskes soient 
effectukes pour rkvBler toute la richesse de leur histoire. Lettres, 
carnets intimes, proces-verbaux, journaux et autres documents 
doivent stre examines pour dBcouvrir qui Btaient ces contestaires, 
pour comprendre comment elles ~ercevaient les auestions de 
i'heure et pour voir comment elles travaillaient. ~alheureusement, 
le passage du temps rend ces recherches bien difficiles. Au plus fort 
des c.;rrnpagnes rnenks par les fcmmes, comme c'llos de 1894 et de 
1899 pour I'obtention du droit dc votc:, des millirrsde ptarsonnes ont 
sign6 des petitions qui, aujourd'hui, n'existent plus. 

L'Btude de l'histoire orale des femmes du Nouveau-Brunswick 
pourrait dkgager bien d'autres exemples de la facon dont celles-ci 
ont, par leurs idBes et leurs actions, dBfiB l'ordre Btabli. Elle pourrait 
meme nous amener a changer notre perception de leur vie et de 
leurs preoccupations de tous les jours. Une telle etude aiderait, en 
particulier, a decouvrir l'histoire des femmes ambrindiennes, 
francophones, noires et rurales qui figurent moins souvent que les 
femmes anglophones urbaines de classe superieure dans les 
documents historiques officiels. 
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Le present ouvrage donne une idee des attitudes officielles vis-a-vis 
des femmes au cours des 200 ans d'histoire de la province et, autant 
que possible, des efforts qu'ont deploy6 les femmes pour faire 
changer les choses. 

Pour nos besoins, nous avons dBfini le statut politique comme etant 
le droit, pour une personne, de voter et de poser s a  candidature ?I des 
elections et le statut lBgal comme &ant la faqon dont une personne 
est vue et ses actions circonscrites par la loi. Etant donne que 
l'obtention du droit de vote a constitue le principal changement 
survenu dans le statut politique des femmes, nous nous arr&tons 
assez longuement au mouvement en faveur du suffrage fbminin. 
Nous faisons ensuite une br6ve revue chronologique des jalons que 
les femmes ant franchi sur la sc6ne politique. 

Comme le statut legal des femmes a evolue graduellement tout au 
long de l'histoire de la province, nous examinerons aussi les 
diffkrentes lois qui touchent de facon particuli6re les femmes. Puis, 
nous donnerons des exemples de femmes qui ont as6 aller a 
l'encontre des edits juridiques, pour ensuite faire une courte 
recapitulation chronologique des femmes qui ont oeuvre dans le 
domaine dela justice. 

Au cours des deux cents derni6res annBes, les femmes ont vu 
evoluer comme jamais auparavant leurs droits, leurs rbles et leurs 
capacitb. CetteBvolution est due a de nombreux facteurs sociaux et 
economiques, tels que l'immigration, l'urbanisation, l'industriali- 
sation, les progr6s technologiques et le developpement de la pensee 
sociale. Mais aucun changement n'aurait pu se produire si les 
femmes ne les avaient pas, elles-m&mes, exigks. 

Le present ouvrage est dedie A toutes ces femmes qui ont organise, 
pktitionn6, milit&, ainsi qu'a toutes celles qui ont hbsit6, puis sont 
allees de l'avant. Que leur histoire soit un jour racontke, dans tous 
ses details. 

Elspeth Tulloch 





"Agiter, ~ d u ~ u e r ,  Organiser": 
une introduction 

I 1 ne serait pas tout a fait juste de dire que les femmes n'ont pas 
eu de place dans l'histoire Bcrite du Nouveau-Brunswick. 

Elles en ont eu une, mais celle-ci est loin de refleter toute l'ampleur 
de leurs contributions et de leurs luttes en tant que groupe. Les 
femrnes du Nouveau-Brunswick sont mentionnhes dans les 
annales pour avoir accompli des chases hors de l'ordinaire ou non 
traditionnelles. C'est le cas, par exemple, de Mary Cannon, 
administratrice de vastes Btendues de terre du XVIIIe siecle, de 
Ann Mott, editrice de journal du XIXe siecle, de Julia Beckwith- 
Hart, premiere romancihre nBe au Canada au XIXe sihcle, de Sarah 
Edmonds, espionne du XIXe siecle, de Muriel Fergusson, sknateure 
du XXe siecle. Elles sont Blev6es au rang d'hhrolnes populaires, 
comme Malabim dans la tradition orale m a k i t e ,  madame Latour, 
defenseure de l'Acadie au XVIIe siecle, Tante la Blanche, 
bienfaitrice des pauvres du Madawaska au XVIIIe siecle, Lady 
Alice Tilley, philanthrope de Fredericton au XIXe sihcle, 
Marguerite Michaud, Bducatrice du XXe siecle. Elles se voient 
attribuer des dimensions mythiques et symboliques, comme 
fivangeline. Elles sont acclambes pour leur fBconditB, louBes pour 
leur rBle dans la survivance de la race, dans la protection de la 
religion, de la culture et du foyer. Certaines sont reconnues pour 
leur travail en tant que religieuses, guBrisseuses et sages-femmes. 
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Toutefois, en tant que groupe ayant un  heritage commun, les 
femmes sont passBes sous silence dans les livres d'histoire de la 
province. Puurtant, elles ont fait d'importantes contributions dans 
dr nunibrcux dumainrs, dcpuis I'agriculturr jusqu'aux services de 
.innti., cn pasaunt piir I'cducation tLt la rcforme soc~alc. Elles on1 616 
touchees par les bouleversements sociaux differemment des 
hommes. E n  tant que sexe, elles se sont attaquhes a des problkmes 
et ont cherche A innover dans des domaines diffkrents de ceux qui 
prkoccupaient les hommes, notamment en ce qui concerne 
l'hygikne reproductrice, l'kducation des enfants, la tenue du foyer, 
les remkdes domestiques, les biens matrimoniaux et le droit au 
travail. Or, les femmes apparaissent le plus souvent comme de 
simples bpouses, que ce soit d'hommes ordinaires ou d'hommes 
importants, etl'histoire ne leur est pas toujours respectueuse, m&me 
dans ce dernier cas. 

Hannah Carleton, Bpouse du premier gouverneur du Nouveau- 
Brunswick, Thomas Carleton, a droit a une brkve et curieuse 
mention dans le livre de W. S. MacNutt, intitule New Brunswick, A 
History: 1784-1867 (1963). En effet ,  Mather Byles, ancien cur6 de 
Saint-Jean, fait la remarque suivante dans une lettre adressBe A 
Ward Chipman, avocat du Nouveau-Brunswick: 

Le caractc!re rigide, militaire [de Thomas Carleton] 
n'aurait pu itre adouci par son kpouse. "Sauez-uous 
pourquoi Mme Carleton n'aimepas sepromener duns un  
traineau tire par deux cheuaux? Elle trouve que deux 
cheuaux c6te a c6te, cela fait trop sociable. Elle de'teste 
tout ce qui a l'air sociable.'' 

Amelia Fisher, epouse de Charles Fisher, membre de la Chambre 
d'assemblke du Nouveau-Brunswick vers le milieudu XIXe sikcle et 
plus tard juge de la Cour supreme du Nouveau-Brunswick, re~oi t  un  
traitement mkmorable dans le Dictionary of Canadian Biography 
de Marc LaTerreur (1972): 

On suit tres peu de choses sur Mme Fisher, si ce n'est 
qu'elle i ta i t  plut6t inepte. Une anecdote, dont 
l'authenticitt? est quelque peu douteuse, mirite toutefois 
d'itre racontde parce qu'elle contient peut-itre un grain 
de uiritt?. Le jour oh M. Fisher a e'te' nomme' juge, sa 
femme lui aurait demandt?: ''TL seras 'Votre honneur'et 
moi que serai-je?" Et lui de repondre imm6diatement: 
"Toi, tu  seras toujours la m&me maudite 

Les manuels d'histoire ne font pas grand cas de la prksence des 
femmes. L'un d'eux, intitule New Brunswick: The Story of our 
Province, publiB en 1965 et utilisk pendant onze ans dans les Bcoles 
de la province, commence par ces mots: "Est-ce que votre pkre ou 



votrts grand-pert vous :I d6ji r;rronte I'histoire dc~ sa vie?"' l'arlnnt 
dr I':~trnosuhiwuui r~rrnait ii I:] fin de la l)rrmi(.rc. (;uerre mondialr. 
ce meme Aanuefd'higtoire dit: "Les hommes exigent maintenant 
une vie meilleure, plus siire, pour eux-mBmes et pour leurs 
e n f a n t ~ " ~ .  En fait, ce manuel est cousu d'omissions par rapport au 
rAle que les femmes ont jouk dans l'histoire. M&me dans les livres 
rkcents, a part quelques exceptions, les femmes brillent par leur 
curieuse absence. Par  exemple, dans Les Acadiens des Maritimes 
(1980), le chapitre intitulk "La politique et les Acadiens" ne fait 
aucune mention de l'obtention, par les femmes, du droit de vote 
alors qu'on y discute du droit de vote des hommes catholiques 
romains, acquis en 1810. C'est be1 et bien de l'histoire des Acadiens 
dont il s'agit; pas de celle des Acadiennes. 

Les femmes du Nouveau-Brunswick ont, derriere elles, de longues 
annkes de revendication. Comme tout groupe qui est sous- 
reprksente a l'Assemblke legislative et dans les postes clks des 
secteurs public et privi, les femmes ont do recourir a des moyens 
indirects pour faire valoir leurs droits, pour faire entendre leurs 
griefs et pour faire sentir leur influence. 

Bien que l'histoire de ces femmes soit encore a raconter en dktail, ce 
que nous savons de leurs nombreuses luttes au cours des annees ne 
peut que nous impressionner et nous inspirer. MBme si elles Btaient 
tenues a 1'6cart du pouvoir, ces femmes ont montrk qu'elles se 
sentaient capables de changer les choses si elles y travaillaient 
assez longtemps et assez fort. Dans les grandes campagnes qu'elles 
ont menkes, comme celle pour l'obtention du droit de vote, nous 
sentons grandirleurfrustration au fur et i3 mesure qu'elles rbalisent 
leur manque de pouvoir, lequel se mesure clairement a la longueur 
mBme de leur lutte. 

Qu'il s'agisse de Phebe McMonagle en 1808, de la Women's 
Enfranchisement Association en 1895, du Women's Institute en 
1933, du Business and Professional Women's Club en 1953, du 
Groupe de femmes francophones de la region de Moncton en 1968 
ou de Sandra Lovelace en 1977, les femmes du Nouveau-Brunswick 
ont rbclamk, seules ou en groupes, ce qu'elles considkraient &re leur 
juste dB. 

Les femmes n'ont bgalement pas hesite & dBfier l'ordre social en 
portant devant les tribunaux ou sur l a  s c h e  politique des questions 
touchant la situation des femmes ou les droits de la personne. En 
1800, une esclave noire connue sous le nom de Nancy rkclame sa 
liberte devant la Cour supr6me du Nouveau-Brunswick. En 1905, 
c'est au tour de Mabel French de s'y rendre pour obtenir son 
admission au barreau. En 1849, Martha Hamm Lewis se voit 
admise i3 l'ficole normale de Saint-Jean sur dBcret en conseil du 
lieutenant-gouverneur. En 1885, Mary Tibbits consulte un avocat 
pour dkterminer si elle peut &re lkgalement consid6rke comme une 
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personne et admise a 1'Universite du Nouveau-Brunswick. En 1977, 
Sandra Lovelace demande au Comit6 des droits de la personne des 
Nations Unies de trancher en ce qui concerne l'existence de 
discriminationracialeet sexuelledans la Loi sur les Indiens. 

Ces femmes ont dG se battre contre des idees populaires ou du moins 
officielles concernant la place et le rAle des femmes. Souvent, les 
opinions kmises par les politiciens, les editeurs et les juges quant au 
rAle de la femme ne reflctent ni la r6alitk ni les revendications des 
femmes de 1'6poque. En fait, plus les hommes voient le r6le de la 
femme en termes restreints et plus ils prbvoient que les 
changements sociaux seront importants et, par consequent, plus ils 
se sentent menaces par les changements qui se prkparent. 

Dans les annees 1890, par exemple, lorsque certains politiciens 
soutiennent que la place des femmes est a la maison a s'occuper des 
enfants, plus de 11 % des femmes de 10 ans et plus travaillent deja, 
ce qui constitue plus de 12 %I de la population active". Bien qu'il 
semble que ces travailleuses soient pour la plupart celibataires, on 
retrouve aussi sur le march6 du travail bien des femmes mariees en 
difficult6 financicre et ce, depuis les premiers temps de la province. 
I1 ne faut pas oublier non plus les veuves qui n'hksitent pas B 
prendre en mains les entreprises laissees par leur defunt man. 

En 1911, soit au milieu du debat entame sur le droit de vote ferninin 
et, ultimement, sur lerAle que doit jouer l a  femme dans l a  societe, on 
compte plus de 15 % des femmes iigkes de 15 ans et plus sur le 
marche du travail, et leur nombre ne cesse d'augmenter d'annke en 
annee (1921,16 Q 1941, 18 76; 1961,25 %; 1971,34 9%; 1981,45 %I6)". 
Pendant de courtes pkriodes, les deux Guerres mondiales a m h e n t  
les femmes B assumer de nouveaux rGles, ebranlant ainsi les idkes 
traditionnelles quant a leur place dans la societ6 et leurs capaci tk  
Les femmes marikes commencent a entrer sur le marche du travail 
en nombre croissant et de facon permanente au cours des annees 
1950. En 1961, 17 %I des femmes mariees travaillent au Nouveau- 
Brunswick;en 1971,ellessont32%eten 1981,4696,' 

Au siecle dernier, la plupart des hommes politiques sentaient, avec 
raison d'ailleurs, que YBmancipation des femmes allait entralner 
d'importants changements sociaux. Tandis que certains Centre 
eux, craignant les changements qui allaient s'ensuivre, criaient B 
qui voulait les entendre que les femmes devaient etre confides a la 
maison, d'autres se rejouissaient de voir les femmes acceder a de 
nouvelles avenues. 

Le XIXe si6cle a non seulement vu les femmes entrer sur le marche 
du travail, mais il a aussi assist6 leur accession a l'bducation 
postsecondaire. En  effet, les koles normales du Nouveau- 
Brunswick ouvraient leurs portes aux femmes en 1848 et en 1849. 
En 1872, le Mount Allison Wesleyan College decrktait que les 
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femmes ~ouvaient  dksormais obtenir des diplBmes universitaires. 

infirmieres et, avant les annkes 1920, on comptait d'autres 
programmes de sciences infirmieres pour anglophones et 
francophones dans la province. Les femmes francophones ont 
toutefois dti attendre jusqu'en 1943 avant de pouvoir suivre des 
cours universitaires en f r a n ~ a i s  grace a l'ktablissement, par les 
Religieuses de Notre-Dame du Sacre-Coeur, d'un cours classique h 
Memramcooket, plus tard, h Moncton. 

Les femmes ant commence B faire du travail b6nkvole et 
communautaire au cours du XIXe siPcle en tant que "directeurs 
feminins" ou membres de services auxiliaires ou de "divisions 
fkminines" d'organismes masculins ou dirigks par des hommes. Ce 
n'est peut-&re qu'au sein d'ordres religieux et de groupes de laics 
religieux que les femmes ont commenck a former des groupes 
enti&-ement feminins au Nouveau-Brunswick. Aprks que Les 
Soeurs de la Charitk eurent fond6 la premiere congrkgation de la 
province a Saint-Jean, en 1854, les communautks religieuses se 
sont mises B prolifkrer pendant tout le reste du XIXe siecle jusqu'au 
debut du XXe. Des soci6tks missionnaires fkminines affiliees aux 
Eglises presbytkriennes, methodistes et baptistes ont commenck 2 
se former au cours du XIXe siecle, en particulier vers la fin du siecle. 
Des groupes de femmes lalques catholiques, comme Les Enfants de 
Marie, ont egalement vu le jour avant la fin du XIXe si&cle. 

Cetteperiode a aussi kt6 temoin de la fondation et del'expansion de 
nombreux groupes sociaux, rkformistes el philanthropiques 
fkminins, tels que la Young Women's Christian Association (Saint- 
Jean, 1870), la Women's Christian Temperance Union (Saint-Jean, 
1879), le Local Council of Women (Saint-Jean, 1894), la Women's 
Enfranchisement Association (Saint-Jean, 1894) et l'Imperia1 
Order of the Daughters Empire (Fredericton, 1900). Cette activite 
s'est poursuivie jusqu'au XXe siecle avec la fondation d'autres 
groupes, notamment le Women's Institute, le IJniversity Women's 
Club et le Business and Professional Women's Club. Bon nombre 
de ces groupes sont devenus actifs sur la scene politique a un 
moment ou un autre, afin de faire pression sur le gouvernement 
pour l'obtention de rkformes sociales ou I'am6lioration de la 
condition fkminine. 

Au debut des annees 1960, la creation d'une filiale du groupe 
pacifiste Voix des femmes a Fredericton marque le commencement 
d'une nouvelle ere: les groupes fkminins spkcialises. En 1973, a la 
suite de la publication du rapport de la Commission royale 
d'enquete sur la situation de la femme au Canada, les femmes 
francophones de Moncton forment le groupe d'action politique LES 
FAM (Liberte, figalite, Sororitk - Femmes Acadiennes de 
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Moncton), se joignant ainsi a toutes les femmes canadiennes dans 
leur nouvelle sensibilisation 3 la politique. En 1975, 1'Annee 
internationale de la femme, les groupes femiuins specialises se 
multiplient partout dans la province: Institut d'ktudes et 
d'apprentissagefkminins (Moncton, 1975), Fredericton Rape Crisis 
Center (1975), Women of the Miramichi (Newcastle, 1978), Saint 
John Women for Political Action (1978), Comite de femmes de 
Bathurst (1979), Charlotte County Women's Council (1979), Saint 
John Women's Network (198'2) et plusieurs refuges pour femmes 
battues. 

De meme, les femmes appartenant a des groupes linguistiques et 
culturels differents commencent a resscntir le besoin de s'unir, afin 
de s'attaquer soit a des problemes touchant leur collectivite en 
general, soit a des questions les touchant elles, en particulier. C'est 
ainsi qu'ont surgi des groupes tels que la Federation des Dames 
d'Acadie (Campbellton, 1968), le Women's Auxiliary of the Black 
Community (Saint-Jean, 1970), le Tobique Women (reserve de 
Tobique, 1975), le Conseil des femmes autochtones du Nouveau- 
Brunswick (Fredericton, 1981), le Women Working for Immigrant 
Women (Fredericton, 1983) et le Canadian and Immigrant Women 
in Action (Moncton, 1984). 

De plus, les femmes continuent leur travail au sein de comitbs 
feminins rattaches a des organisations professionnelles et 

XIXe siecle a SaintJean. 

En 1974, une premi6re confkrence provinciale sur la situation de la 
femme avait lieu a Memramcook. Cette conference, qui s'inscrivait 
dans une sk ie  de cinq conferences devant s'echelonner sur une 
periode de dix ans, a donnii lieu a des centaines de recommanda- 
tions, dont l'une visait la creation d'un conseil consultatif 
provincial sur la condition de la femme. Devenant de plus en plus 
specialisees, les conferences subsequentes ont commenci a 
preparer le terrain pour I'etablissement d'un reseau qui rkunirait 
les diffbrents groupes fbminins du Nouveau-Brunswick. Ce travail 
a culmine en 1984, avec la fondation du Rkseau des femmes du 
Nouveau-Brunswick. Sa structure triangulaire est unique au 
Canada en ce que les trois groupes culturels y sont reconnus: 
amerindiens, anglophones et francophones. 

Au cours des deux cents derniitres annees, les femmes du Nouveau- 
Brunswick sont passbes de l'action individuelle a I'action 
collective. Voyant qu'elles ne pouvaient parvenir a changer les 
choses isolbment ou en petits groupes distincts, elles n'ont pas tardk 
a s'unir pour mieux se faire entendre, tout d'abord en ce qui 
concerne le droit de vote, la temperance et les jurys et, plus 
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rkcemment, en ce qui concerne la crkation d'un conseil consultatif 
provincial sur la condition de la femme et I'inclusion d'une clause 
d'kgaliti. des sexes dans la Charte canadienne des droits et lihertgs. 
En s'unissant, les femmes ont montre a quel point elles tenaient a 
nmeliorer leur situation et B faire adopter des r6formes sociales. 

I,e pouvoir des femmes continue de rbsider dans leur dksir et leur 
capaciti. de faire cause commune. Pour les groupes fkminins 
activistes, la devise de ja  Women's Christian Temperance Union 
tient toujours: "Agiter, Eduquer, Organi~er"~.  




