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Avant-propos

L’émancipation contemporaine de la femme québécoise est étroitement liée

aux efforts considérables que des pionnières ont déployés dans la première
moitié du XX’ siècle. Assujetties à une société patriarcale et religieuse, ces
femmes de tête se sont engagées dans un dur combat en attaquant cette
structure sociale. Leur volonté, leur détermination et leur solidarité leur ont
permis non seulement de s’immiscer dans les rouages (le cette garde

masculine, mais également (l’entrouvrir la voie de la reconnaissance civique,
sociale et politique de leur sexe.
Ce (lésir d’affirmation et (le libre expression s’est inscrit dans la démarche
personnelle et professionnelle de Thaïs Lacoste-Frémont (I 886-1 963), Cette
Montréalaise d’origine a réussi à s’imposer en tant que femme et à bouleverser
les institutions sociopolitiques en s’engageant intensément dans la réalisation
de projets voués à l’avancement et à la défense de ses pairs. Femme de caur
et (l’action, elle a eu pour credo : la capacité et le (Iroit (le servir le pays
Figure importante de l’histoire des femmes cana(lienltes, Thaïs Lacoste
Frémont nous a laissé (le nombreux témoignages (le son passage dans les

sentiers non moins sinueux (les acquis féminins. Correspondance. articles de
journaux. (locuments )olitique5 et notes personnelles tracent un portrait
pertinent de ses actions et (les répercussions qu’elles ont eues sur la société
et son intimité.
La directrice du Centre de référence
(le l’Amérique française.

Danielle Aubin
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Introduction

Si. au début de ce XX1 siècle, le droit de vote pour les femmes et une place
respectable dans notre société semblent être des droits acquis, il n’en fut rien
aux siècles précédents. En effet, le droit (le vote, partiellement acquis grâce à
l’Acte constitutionnel de 1 79 I qui accorde à certains propriétaires et locataires,
sans distinction de sexe, la qualité d’électeur, fut retiré en
ministère La[ontaine-Baldwin.

1849, sous le

Il faut donc attendre l’aube du XX’ siècle pour que s’amorce un véritable
mouvement suffragiste. Cette lutte, qui débute cl’ahcrd au niveau fédéral, sera
réussie en 191 8. Toutelois. si plusieurs provinces canadiennes entrent très tôt
clatis ce mouvement, les Québécoises en sont exclues. En elïet, les
adversaires sont nombreux : le clergé, les politiciens, les ournalistes et même
la majorité des femmes. Bref, la société québécoise en général ne favorise pas
la participation politique (les femmes. Malgré tout, grâce au combat (le femmes
résolues et au soutien (lu premier ministre Joseph-Adélard (3odhocit. prend fin
le 25 avril I 940 la discrimination électorale faite aux femmes. Cette victoire
permet donc à celles-ci (le poursuivre le combat pour leurs droits clans la
société.
(I(’ (‘(Xïfl jc’inln(.’ (l’action : Thaïs Lacosft’—Fnnwn1t nous présente, à
travers la vie d’une femme remarquable, ce long combat des femmes pour
l’obtention de leur droit électoral ainsi que pour leur place dans le monde. Tout
en se prévalant (le son rôle d’épouse et de mère, Thaïs Lacoste-Frémont est
avant tout une femme d’avenir. En respectant ses convictions personnelles et
religieuses, elle se démarque grâce à ses actions politiques mais également
par sa plume prolifique et sa verve exceptionnelle. Elle lait partie de celles (lui

Fc’iiiiii(’

aideront à ouvrir les portes de la conscience collective afin d’améliorer la
condition sociale de ses compatriotes.
La valeur historique, l’influence marquante (le cette femme ainsi que sa
respectabilité dans le milieu féministe et politique attirent l’attention de
l’archiviste du Séminaire de Québec de l’époque, M’ Arthur Maheux. Seul fonds
privé féminin acquis par le Séminaire (le Québec, le Fonds Thaïs Lacoste
Frémont fut offert officiellement par Claucle Frémont, fils de cette dernière, le
14juin 1964.

7

découvrir, à travers la vie et la
En résumé, ce fonds d’archives nous permet de
du féminisme au Québec, la
carrière (le Thaïs Lacoste-Erérnont, l’émergence
rses sphères sociales et
participation active des femmes dans les dive
celles-ci à se définir davantage
politiques. [nais également le droit légitime de
dans la société du XX’ siècle.

Jeanne D’Arc [3oissonneault archiviste
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
Fille de l’honorable sir .-\lexandre Lacoste. juge en chet (le la cour d’appel. et
de Marie-Louise Globenskv. Thaïs Lacoste-Frémont naît à \lontréal. le
18 octobre 1886. Elle étudie au couvent d’Hochelaga (le Montréal et se
distingue en obtenant la médaille de succès du gouverneur général du
Canada. Elle épouse. en 1910, Charles Frémoni, avocat au barreau de
Québec, surintendant général (le la chasse et (le la pêche et conseiller du roi.

Initiée très tôt à la politique et aux problèmes sociaux de SOfl époque, Thaïs
Lacoste-Frémont fonde, en 1926, Association des femmes conservatrices de
la cité et du district de Québec, dont elle devint la présidente. En I 927, elle est
déléguée à la convention nationale du Parti conservateur, tenue à winnipeg, et
est nommée au Conseil national (lu parti pour représenter les femmes du
Québec. Elle Prend également part aux campagnes électorales de 1925, 1926
et 1930 (tans les provinces de Québec, de l’ontario et de la Nouvelle-Écosse.
Thaïs Lacoste-Frémont s’illustre en I 932 comme première déléguée à la
3(’ assemblée de la Société (les Nations, à Genève, et devient ainsi la
première Canadienne trançaise à avoir une position officielle au Canada. De
plus. en 1933, elle représente le Canada à la 55 Conférence biennale de
l’institut des relations (lu Pacifique à Banff, taisant d’elle la première
Canadienne française à y siéger.
Les nombreuses activités politiques de Thaïs Lacoste-Frémont font
quelle préside plusieurs comités et associations. En 1927, elle est
présidente (lu Cercle (les femmes canadiennes (le Québec: en
1933, vice-présidente du Canadian Federation of Catholic
Convent Alumna et, de 1934 à 1936, du National Executive of
the League of Nations Society in Canada. Elle est également
membre, de I 937 à 1940, (lu Comité aviseur régional (Québec),
du Canadian Welfare Council et, de 1939 à 1943, présidente de
la Section féminine à Québec du Comité (le la survivance
française en Amérique, et de ce fait, elle fonde à Québec la

Thaïs Locoste-Frémont,
(19041
Musée de la civilisation, collection du
Séminaire de Québec, Fonds 11aïs
Lacoste-Frémont,P4l/pH2-l3944

MUSÉE DE LA CIVILISATION

Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, affiliée à celle de
Montréal. En I 943, elle est membre du premier comité consultatif
officiel féminin nommé au Canada, soit le Comité consultatif de la
restauration sur les problèmes féminins (l’après guerre. De 1947 à
I 948. elle préside le Cercle (l’étude (le la Section (le Québec du Comité
conjoint du statut légal de la femme mariée dans la province (le Québec et,
conséquemment, elle donne une trentaine de cours réguliers et de
-

.

-

-

nombreuses conferences sur le sujet. Elle est egalernent presidente
provinciale du Québec français. ainsi que représentante au Comité national (le
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Fonds Thaïs Lacoste-Frémont
à t 953. En 1 96!, TlJrffs
Association canadienne des consommateurs de 1949
la Société des femmes
Lacoste-Frémont est membre d’honneur de
eur section Montréal) des
universitaires de Montréal et du comité d’honn
1 962. elle est
femmes chefs d’entreprises mondiales; en
éal).
l’Association canadienne des Nations Unies (Montr

membre de

rer régulièrement avec les
Son engagement politique la conduit à collabo
qu’avec La Patrie de Montréal
quotidiens Le Journal (le Québec (193 I), ainsi
on catholique à Québec
(1932-1936). Elle enseigne également à l’École d’Acti
Conseil du Barreau québécois,
de 1 937 à I 938 et à la suite rie la demande du
1947, au Cercle (le l’Amicale de
elle donne une série de cours spéciaux, en
la femme mariée dans la vie
.Jésus-Marie, à Sillerv (Québec) sur les droits de
civile et politique rie la province de Québec.
ge dans (les organismes
Tout au long de sa vie, Thaïs Lacoste-Frémont s’enga
est l’Hôpital Sainte-Justine
et associations caritatives dont la plus remarquable
secrétaire pendant cinq ans.
rie Montréal dont elle est cofondatrice en I 907 et
ique, elle organise et
économ
En I 929, afin de pallier les effets rie la crise
tant un accès au monde
préside un bureau d’emploi pour femmes leur permet
ale, elle est la représentante
du travail. Durant la Deuxième Guerre mondi
de 1937 à 1941 et, par ses
régionale du Conseil canadien du bien-être social
rie la Croix-Rouge. Thaïs
nombreuses conférences, elle se fit propagandiste
Lacoste-Frémont s’éteint, à Montréal, le 6 avril 19(53.

PORTÉE ET CONTENU
plus intime de la lemme
Ce fonds permet tout d’abord d’entrevoir un aspect
ér-rit de plusieurs membres
que fut Thaïs Lacoste-Frémont. Par le témoignage
et le contexte familial dans
rie la famille Lacoste, il dévoile les liens étroits
ulés au fil des ans. font
lequel elle évolue. [Je plus, les documents accum
Charles Frémont, quelques
connaître la famille que fonde Thaïs Lacoste avec
de ce dernier ainsi que les
éléments (le la carrière juridique et politique
t également un aperçu
é\’énements tragiques qu’ils ont vécus. Ils nous donnen
ainsi que ses intérêts
ont
e-Frém
des liens amicaux qu’entretenait Thaïs Lacost
personnels.
vie professionnelle de Thaïs
Par ailleurs, ce fonds témoigne davantage de la
revendiquer l’égalité des
Lacoste-Fréniont axée sur ses activités consistant à
monde du travail et à la vie
droits entre les sexes et l’accession ries femmes au
tant que militante acti\’e dans
politique. Il illustre le travail qu’elle entreprend en
la section féminine du Parti
le milieu politique, entre autres, au sein rie
t 938, et comme déléguée canadienne à la
conservateur canadien, de I 926
permet de connaître l’état
Société des Nations. à Genève, en 1932. Ce fonds
la plume de Thaïs Lacoste
de la situation léminine d’ici et d’ailleurs, à travers
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Fonds Thaïs Lacoste-Frémont
Frémont qui collabore régulièrement avec les journaux canadiens, surtout

FoNDs PRIVÉ

Fonds Thaïs Lacoste-Frmont

entre 1 93 I et 1 936, mais egalement sur ses preoccupations par rapport a la

dépendance des femmes, à leur environnement social, à la préservation des
valeurs familiales, à l’éducation civique et sociale des femmes et à la place de
ces dernières dans le monde. Aussi, par l’intermédiaire de nombreuses
causeries radiophoniques et conférences ainsi que par (les cours donnés par
Thaïs Lacoste-Frémont, le Fonds livre le combat de cette femme pour
l’obtention d’un statut civil à la femme mariée et du droit féminin au suffrage.
Le Fonds contient principalement (le la correspondance personnelle et
d’affaires mais également des télégrammes, des cartons d’invitation, des notes
biographiques de Thaïs Lacoste-Frémont et de particuliers, des notes
généalogiques des tamilles Globensky, Lacoste et Frémont, des notes
personnelles de la famille Frémont, (les extraits de registres (le la famille, des
actes officiels et notariés, des (liplômes et des certificats, des bulletins et (les
travaux scolaires, (les syllabus de cours. (les examens, (les avis de (lécès et
(les cartes mortuaires, quelques dessins, (les images l)ieuses ainsi que les
journaux personnels de Marie-Louise (3lobenskv et de Charles Frémont. Il inclut
aussi (les (locuments reliés aux activités politiques de Thaïs Lacosie-Frémont
consistant en (les cartes professionnelles, (les convocations, (les ordres du
jour, (les minutes de séances. des rapports, (les comptes rendus, des procèsverbaux, des résolutions d’assemblée, des mémoires, (les bulletins
(l’information, des circulaires, (les statistiques, (les états (le compte. des
pétitions, (les chants (le ralliement, (les listes et des articles de lois. Par les
relations (le Thaïs Lacoste-Frémont avec les différentes associations
féministes, le Fonds comprend aussi des (lépliants, (les teuillets publicitaires
et de propagande, des programmes d’activités, des bulletins (l’adhésion et (les
demandes de souscription, (les reçus, (les constitutions et des règlements,
des formulaires ainsi que (les questionnaires. De plus, ce fonds renferme
plusieurs articles de journaux et de revues, documents textuels composéS (le
brouillons. de notes olographes. de textes (lactvlographïés d’articles, de cours,
(le causeries et (le conférences (le Thaïs Lacoste-Frémont ainsi que des
discours, (les petites publications et des (lossiers documentaires,
Le cadre de classification (le ce fonds a été établi en fonction (le cIeux
sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il comprend les

paramètres

séries suivantes

P4 I t La femme (le coeur et P41 .2 La femme (l’action.

VARIANTE DU TITRE PROPRE
Anciennement connu sous le nom

de Papiers Frémont, puis (le Fonds famille

Frémont.

MUSÉE DE LA CIVILISATION
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Fonds Thaïs Lacoste-Frémont
SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Titre base sur le nom du createur.

LANGUES DES DOCUMENTS
Français. anglais. latin et italien.

DOCUMENTS CONNEXES
La IDivision des archives de l’université de Montréal conserve un fonds sur la
famille Lacoste (P79) concernant Louis et Alexandre, grand-père et père de
Thaïs Lacoste-Frémont.
Les Archives nationales du Québec à Montréal conservent également un fonds
sur la famille Lacoste (P76) concernant les activités de la famille Lacoste, plus

particulièrement sur celles (le sir Alexandre Lacoste. On V trouve d’une pari le
Fonds famille Justine Lacoste (P655) concernant l’engagement de cette
dernière à l’Hôpital Sainie-Justine à Montréal. mais également quelques
documeiits sur la vie personnelle de Thaïs Lacoste-Frémoni dont son cours
(tonné au Cercle de l’Amicale de .Jésus-Nlarie à Sillerv. de la correspondance
ainsi que le répertoire du Fonds Frérnont. Elles détiennent aussi le Fonds Marie
Gérin-Lajoie (P578) concernant ses activités professionnelles dont celles à la
Fédération nationale Saint-Jean-[3aptiste.
Les Archives nationales du Québec à Québec ont un document de sir
Alexandre Lacoste (P1000, 53. 02815).

NOTE GÉNÉRALE
Lors du traitement du Fonds, quatre silhouettes de Thaïs [_acoste-Frémont et
de Charles Frémont ainsi que trois matrices de cartes professionnelles ont été
versées à la collection d’objets du Musée de la civilisation. Le lien intellectuel
a été préservé.
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La femme de coeur
1841-1987: surtout 1919-1957.
-

FONDS
Fonds Thaïs Lacoste-Frêmont
SÉRIE

LafemmedeCœUr

29 cartes postales.

-

-

99,4 cm (le (lOCtltWlttS textuels.- 56G

photoqraphies.

3 néqatifs sur rire.

PORTÉE ET CONTENU
Par I’intermediait-e des docu[nents accumules au fil des annees, cette serie
flOUS Lait dabord connaître la famille Lacoste et Par alliance la famille

Globenskv. Elle nous permet de découvrir plusieurs de ses membres, mais
également les liens étroits qu’entretenait Thaïs Lacoste-Frérnont avec son père.
ses frères et ses soeurs. Elle nous fait aussi entrevoir le contexte sociopolitique

dans lequel ils évoluaient.
Par la suite, cette série nous permet de découvrir la vie familiale que Thaïs
Lacoste et Charles Frémont ont bâtie ensemble, ainsi que la vie
professionnelle de ce dernier en tant que juriste et politicien. Celte série permet
de découvrir le quotidien de ce couple régulièrement séparé par leurs
nombreuses activités respectives, mais également les liens particuliers avec
enfants Thérêse, Madeleine, Jacques
événements dramatiques qu’ils ont traversés.
leurs

Claude,

et

ainsi

les

que

En (lernier lieu, cette série partage avec nous les liens amicaux qu’entretient
Thaïs Lacoste-Frémont ainsi que ses activités (le bénévolat et ses intérêts
t ersot tnels.
Cette série contient surtout de la correspondance personnelle et
d’affaires, mais également (les cartons d’invitation, (les noies
généalogiques et biographiques, (les extraits de registres de la
famille, (les avis de décès, des cartes mortuaires, les journaux
personnels (le Marie-Louise Globenskv et de Cliarles Frémont,
ainsi que des notes personnelles de ce dernier et de Thaïs
Lacoste-Frémont. Elle se compose également (l’actes officiels et
notariés, (le quelques (lessins. (l’images pieuses, (le circulaires
et (le dépliants ainsi que de bulletins et (le travaux scolaires (tes
enfants Frérnont. de diplômes et de certilicats, (le syllabus de
cours et d’examens. De plus. cette série comprend (les articles de
journaux et (le revues, des dossiers documentaires. des listes.
des rapports, des formulaires, (les états (le comptes ainsi que des
textes (le discours, (le causeries radiophoniques et (le conférences.
Cette série se divise en deux sous-séries : P4 t t 1 Sa famille et P4 I t .2
Ses papiers personnels.
.

Thais Lacoste costumee
avec une robe en papier
Musée dola civilisation. collection du
Séminone de Québec, Fonds Thoîs
Lacoste-Frérnant. P41 /PH2000- 13825

.

.

LANGU ES DES DOCU MENTS
Français, anglais. latin et italien.

MUSÉE DE L
s CIVILISATION
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SIE
La femme de cur

La femme de coeur
DOCUMENTS CONNEXES
La Division des archives de l’uni\’ersite de Montreal conserve Ltfl fonds sur la
famille Lacoste (p79) concernant Louis et Alexandre. grand-père et père de
Tltaïs Lacoste-Frémont.
Les Ardives nationales du Québec à Montréal conservent le Fonds famille
Lacoste (P76) concernant les documents sur les activités de la famille Lacoste.
plus particulièrement sur celles de sir Alexandre Lacoste. On y trouve
également le Fonds famille Justine Lacoste (P655) concernant l’engagement de
cette dernière à IHôpital Sainte-Justine à Montréal, mais également quelques
(locuments sur la vie personnelle de Thaïs Lacoste-Frémottt. dont son cours
donné au Cercle de lAmicale (le Jésus-Marie à Sillerv. de la correspondance
ainsi que le répertoire du Fonds Frémont. Elles détiennent aussi le Fonds Marie
Gérin-Lajoie (P578) concernant ses activités professionnelles dont celles à la
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste.

Les Archives nationales du Québec à Qttébec conservent un document de Sir
Alexandre Lacoste (Pi 000, 83, D28 15).

NOTE GÉNÉRALE
Lors du traitement du fonds, quatre silhouettes (le Thaïs Lacoste-Frémont et (le
Charles Frémont ainsi que trois matrices de cartes professionnelles ont été
versées à la collection (lobjets du Musée de la civilisation. Le lien intellectuel
a été préservé
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Sa famille
1548-1 984: surtout 1919-1957.
29 CarteS
FONDS PRIVÉ
Fonds Thaïs Lacoste-Frémont
SÉPe
La femme de coeur
Sous-StRIE
Sa famille

pas rak’s.

—

-

78.4 cm de documents textuels

3 ,iqatifs

—

566 pilOftXJrapilk’s.

—

sut’ vene.

PORTÉE ET CONTENU
Cette sous-série introduit, en premier lieu, la famille que fondent Alexandre
Lacosle et Marie-Louise Globenskv. Quelques documents présentent les
ancêtres Glohenskv et Lacoste, mais c’est surtout le journal intime de Lady
Lacoste qui décrit sa jeunesse et le quotidien (le la fantille Lacoste de 864 à
1865 et de t888 à 1919. De plus, les nouvelles familiales qui circulent au gré
(l’une correspondance suivie entre les parents de Thaïs, sir Alexandre Lacoste
et Lady Marie-Louise Globenskv-Lacoste, ainsi qu’entre Thaïs et ses frères Paul
et Alexandre, de même que cinq de ses soeLtrs, soit Marie, E3lanche, Justine,
Jeanne et Berthe, révèlent le quotidien et les activités personnelles et
professionnelles de chacun.
D’une part, cette sous-série souligne certains événements vécus par cette
famille tels que la nomination de sir Alexandre Lacoste comme juge en chef (le
la cour d’appel, les difficultés rencontrées lors (le la succession (le sir
Alexandre Lacoste, les deuils et les épreuves personnelles, mais également
les préoccupations de chacun face au contexte politique de l’époque. TI taïs
Lacoste-Frétitont maintient également des liens )art iculiers avec Anita
Dtlchastel cIa Montroitge, épouse (le son frère Paul,
plus
et
nièces,
neveux
ses
qu’avec
ainsi
particulièrement avec soeur Marie Gérin-La joie, S.B.C.,
Jules Landrv et Léon Gérin-Lajoie (lans le but
déchanger (les conseils personnels et (les avis

I

jttridiques ou politiques.

[Yautre part, cette sous-série dévoile la vie familiale (le
Charles Frémont et de Thaïs Lacoste-Frémont, En
effet, à travers la correspondance et les documents du
couple et (le leurs enfants, elle dépeint les
préoccupations du quotidien comme la gestion du
personnel et des finances, mais également les
nombreux
professionnelles,
les
inquiétudes
déplacements à l’extérieur en raison de leurs
fonctions, les études, les travaux scolaires et les
\‘ovages des enfants, les liens familiaux étroits entre
les parents et les enfants, puis avec le colonel Ernest

Famille Frémont et Duchastel, août
1921
Musée de la Civilisation,collection du
Séminaire de Québec Fonds Thaïs
L000ste-Frémort P41/PH2000-13740
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A. Côté, époux de Madeleine Frémotit. ainsi que les
joies de l’arrivée d’une nouvelle génération. Elle montre
également les épreLtves familiales, comme le décès prématuré en 1932 de leur
fils aîné Jacques à l’âge (le t 4 ans, l’incendie (le leur maison en 1936, les
nombreuses démarches afin de soigner leur tille aînée Thérèse, puis son
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Sa famille
décès à l’âge de 25 ans. en 1938. ainsi que le combat de leur fils Claude contre
le titahete.

S Épie

La femme de coeur
Sous-sÉ RIE
Sa famille

Par la suite, cette sous-série décrit sommairement la vie professionnelle de
Charles Frémont à travers les documents rassemblés par Thaïs Lacoste
Frémont. Qdtelques renseignements reliés aux successions de Beaujett contre
Cedars Rapids Co., de madame Adèle Kellv-Tessier. de Louis (le Gaspé
Beaubien donnent un aperçu du jLtriste qu’était Charles Frémont. Totttefois.
cette soLts-série témoigne (lavantage des activités de Charles Frémont en tant

que surintendant général (le la chasse et de la pêche dans la province de

Québec, de 1937 à 1957. Elle présente également les articles (le journaux
écrits par Charles Frémont, (le t 938 à 1945, ainsi que ses conférences et ses
causeries données, entre I 930 et t 941 sur, entre autres, le Jardin zoologique
de Québec, la protection (les animaux, la conservation du poisson et (lu gibier,
mais st.trloul sur la défense (le l’oie blanche et du renard argenté. De pltts, elle
(lécrit les activités de Charles Frémont au Club de chasse et de pêche (itt Cap
Tourmente (le t 908 jusqu’à son (lécès.
.

Cette sous-série comprend majoritairement (le la correspondance mais
également des ttotes généalogiques (les familles Globenskv. Lacoste et
Fréniont, le journal personnel de Marie-Louise Globenskv. des baptistères, des
avis et des certificats de décès, (les cartes mortuaires, (les images pieuses,
(les circulaires et des (lépliantS, les bulletins et les travaux scolaires des
enfants Frémont, ainsi que des notes olographes de Thaïs Lacoste-Frémont et
(le Charles Frémont. Elle contient également (les actes officiels et notariés, des
listes, des discottrs, un dossier documentaire sur les oies blanches et des
dépliants. Cette sotts-série renferme aussi les (k)cttments persotinels (le
Charles Frémont (-omme (les notes généalogiques (le sa famille. (le
nombreuses in\’itations mondaines et d’affaires, (les lettres (le félicitations pour
ces 50 années (le droit, le récit (le sa rencontre avec le général D\vight David
Eisenhower en 1950, ses journaux de voyage et de c-hasse, ainsi que les états
de comptes (itt Club (le chasse et de pêche (Itt Cap Tourmente de t 956. De
pltts, elle se compose de textes de causeries radiophoniques et de
conférences, d’articles (le jottrnaux et (le revues de (harles Frémont, mais
également ceux écrits à son sujet sur ses activités professionnelles en tant que
surintettdattt (le la chasse et (le la pêche, (le président de l’Association des
éleveurs (le renards dtt Québec, sur son engagement au Jardin zoologiqtte (le
Qttébec et sur son décès.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE

Titre basé sur le contenu de la série.
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LANGUES DES DOCUMENTS
Français, anglais, latin et italien.

La femme de coeur
SOUS-SÉRIE

Sa famille

DOCUMENTS CONNEXES
La Division des archives de l’université de Montréal conserve un fonds sur la
famille Lacoste (P79) concernant Louis et Alexanclre, grand-père et père (le
Thaïs Lacoste-Frémont.
Les Archives nationales du Québec à Montréal conservent également un fonds
sur la famille Lacoste (P76) concernant les activités de la tamille Lacoste, plus
particulièrement sur celles de sir Alexandre Lacoste. On y trouve (l’une part le
Fonds famille Justine Lacoste (P655) concernant l’engagement de cette
dernière à l’Hôpital Sainte-Justine à Montréal, mais également quelques
documents sur la vie personnelle de Thaïs Lacoste-Frémont, dont son cours
donné au Cercle de l’Amicale de Jésus-Marie à Sillerv, rie la correspondance
ainsi que le répertoire du Fonds Frémont. Elles détiennent aussi le Fonds Marie
Gérin-Lajoie (P578) concernant ses activités professionnelles dont celles à la
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste.
Les Archives nationales du Québec à Québec conservent un document de sir
Alexandre Lacoste (P1000. 53, [)2815).

NOTE GÉNÉRALE
Lors du traitement du fonds, quatre silhouettes (le Thaïs Lacoste-Frémont et rie
Charles Frémoni ainsi que trois matrices de cartes professionnelles ont été
versées à la collection d’objets du Mrtsée (le la civilisation. Le lien intellectuel
a été préservé.
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tex’ftu’is.

PORTÉE ET CONTENU
Cette sous-série révèle les nombreuses activités de Thaïs Lacoste-Frémont à
travers des notes biographiques ainsi que celles de particuliers tels que
Thérèse Forget-Casgrain. Pierre Beaubien et Louis Panet. Elle témoigne aussi
des nombreux liens amicaux que Thaïs Lacoste-Frénionl tisse au fil des ans

dont, plus particulièrement, ceux avec mère Marie-des-Anges, R.J.M., et les
membres de l’Amicale du Collège Jésus-Marie de Sillerv.
En outre, cette sous-série expose les intérêts personnels de Thaïs Lacoste
Frémont en rapport avec l’art et la musique, ainsi que ses préoccupations pour
la culture théologique à travers les conférences du père Louis-Marie Régis,
OR, sur l’Église et sur les béatitudes évangéliques. Elle (lévoile aussi son
intérêt pour la philosophie et les institutions politiques et contemporaines à
travers les cours qu’elle a suivis au Gésù, à Montréal. de 1959 à 1 9(51
Elle porte également sur les activités de bénévolat (le Thaïs Lacosle
Frémont (lont celles auprès (les sinistrés (lu comté (le Matane. en
19:38. mais plus particulièrement auprès des enfants malades par son
engagement à la fondation et son travail à li lôpital Sainte-Justine (le
Montréal.
sous-série comprend de la correspondance, des notes
biographiqLles. (les listes. (les articles de journaux, (les diplômes, (les
syllabus (le cours, des examenS, (les notes (le cours, un dessin, (les
images pieuses. (les conférences, (le la documentation sur la musique
Cette

et l’art, des actes officiels, (les formulaires, (les rapports, de même que
le Hèqk’:n’, 1f (itt 1)ttl’(’aLt (I(’S 1)l’(’ti(’tS C’t (k’S (II’0i(5 dïltIt(’ur et le certit icat
de droits (l’auteur pour ses tables (le calcul ayant trait à des valeurs
alimentaires écrites à partir de son expérience de mère avant un enfant
diabétique. On retrouve également les documents relatifs à la
demande faite à Rome pour bénir l’Hôpital Sainte-Justine (le Moniréal.
Thaïs Lacoste-Frémont, 30août1904
Musée de la civilisation, collection du
Séminaire de Québec, Fonds TIrais
Lacosie-Frémont, P41/PH20-1361 1

quelques rapports d’activités, l’hommage écrit par Thaïs Lacoste
Frémont en 1950 à Irma Levasseur, cofondatrice de cet hôpital et médecin V
pratiquant, ainsi que (les renseignements sur la vie et l’oeuvre (le Justine
Lacoste de Gaspé Beaubien. également cofondatrice.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Titre basé sur le contenu (le la série
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DOCUMENTS CONNEXES

Les Archives nationales du Québec à Montréal conservent le Fonds famille
Justine Lacoste (P655) concernant lengagement de cette dernière à l’Hôpital
Sainte-Justine à Montréal. mais également quelques documents sur la vie
personnelle de Thaïs Lacoste-Frémont. dont son cours donné au Cercle de
l’Amicale de Jésus-Marie à Sillery, de la correspondance ainsi que le répertoire
du Fonds Frémont.
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Cette série témoigne plus particulièrement de la carrière professionnelle de
Thaïs Lacoste-Frémont et de son engagement pour la défense des droits
civiques et sociaux des femmes. En effet, elle porte sur sa présence et sa
participation au milieu politique en tant que membre actif de l’Association des
I 938, et
femmes conservatrices de la cité et du district de Québec. (le t 92G
(le la Société des Nations, à Genève, en 1932. Elle regroupe également ses
nombreuses activités et relations d’affaires. De plus, elle présente
l’engagement et la participation de Thaïs Lacoste-Frémont auprès (les
nombreuses associations et mouvements féministes nationaux et
internatiotiaux avec lesquels elle échange idées, contacts, services et
(locumentat ion.

En outre. cette série montre le rayonnement médiatique (le Thaïs Lacoste
Fréniont comme journaliste canadienne-française qui exprime ses idées, ses
revendications et ses préoccupations sur la condition féminine mondiale du
1 siècle et les améliorations à y apporter, ainsi que sur les faits marquants,
XX
tant politiques que sociaux, (le léj )ocjue.

Elle dévoile également la notoriété de Thaïs Lacoste-Frémont auprès
(les organismes et associations féministes qui lui deniandent de
(lonner des causeries, (les conférences, des allocutions ainsi que
(les c-ours sur Son expérience politique, mais surtout sur ses
opinions, entre autres sur le droit civil de la femme, scti statut légal

Noire reportage du samedi

Le vote féminin fut
pluS fort que le
Vote masculin
Le

ainsi que sa présence clatis le milieu politique et social.

des femmea qui ont exercé leur droit de
vote, aux élections fédérales du 28 mars dernier,
o été légèrement plus fart que celui des hommes.
La
—Une différenc, d’environ cinq pour cent.
proportion, dans les trois comtés de la ville, Qué
bec,esl, Quebec.sud et Quebnc-ouest.sud,

nombre

Cette série contient surtout de la correspondance (l’affaires niais
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L’Événement-Journal, 6avril1940
Musée de la civiisauionbibliothéque du
Séminaire de Québec, 778.5.2
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également des télégrammes, des cartons d’invitation, des cartes
professionnelles, des notes olographes et dactylographiées de
même qu’un dessin. Elle se compose aussi de feuillets de
propagatide. de programmes d’activités, de dépliants, de bulletins
d’adhésion. (le (lemandes de souscription. de formrtlaires. de
dossiers docttmentaires sur la condition féminine, de questionnaires,

de listes (le personnes et d’activités, d’articles de lois sur le Code
cïvil, de mémoires, de textes de causeries, discours et conférences,
de petites publications, de rapports d’activités, de convocations,
d’ordres du jour. (le minutes de séances. de comptes rendus, de
procès-verbaLtx. de résolrttions d’assemblée, de bulletins de commande et de
reçus. Cette série comprend également des bulletins (l’information, des
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La femme d’action : le droit des
femmes
circulaires, des statistiques, des états de compte, des constitutions et des
eglements, des pétitions, des chants de ralliement, des plans de cours, ainsi
que les brouillons et les originaux des articles de journaux de Thaïs Lacoste
Frémont.
Cette série a été divisée en quatre sous-séries: P41 .2. I La militante; P41 .2.2
La journaliste; P41 .2.3 La conférencière: P41 .2.4 L’enseignante.

SOURCE DU TITRE COMPOSÉ PROPRE
Titre basé sur le contenu de la série.

LANGUES DES DOCUMENTS
Français et anglais.

GROUPE DE DOCUMENTS RELIÉS
Les Archives nationales du Canada conser\’eIll le Fonds Thérèse Casgrain
(RTOoG-o-6-F) dans lequel on retrouve des rlocunwnls reliés à ses activités en
tant que militante féministe tians les mêmes années nue Thaïs Lacosle
Frén o n t
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La militante
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SÉRIE
La femme d’action: le droit des
femmes

Celle sous-série porte plus particulièrement sur les engagements et les
activités politiques de Thaïs Lacoste-Frémont, entre autres par ses activités au
sein de l’Association des femmes conservatrices de la cité et du district de
Québec de 192G à 1938. Elle contient des renseignements sur sa participation
en tant que déléguée à la Convention conservatrice nationale à winnipeg en

Sous-SÉRIE

La militante

1927, sur les activités de l’Association (le 1927 à 1935, sur l’état financier (le
l’association de 1930 à I 935, sur les relations entre les districts ainsi qu’entre
l’Association et l’organisation centrale conservatrice sur leurs assemblées
régulières, mensuelles et annuelles, sur leur bulletin d’information appelé Le

Journal, de même que sur les électeurs propriétaires du quartier Montcalm en
1934. On trouve également quelques renseignements sur le Parti national
conservateur, sur l’enciuête menée sur les femmes de ménage employées par
le département des travaux publics, de 1930 à 1935, ainsi que sur
les scandales révélés lors de l’enquête sur les comptes publics.

Celte sous-série révèle aussi les activités politiques outre-mer (le
Thaïs Lacoste-Frémonl quant à son association avec la Ligue (le la
Société des Nations, ainsi que des renseignements sur sa
nomination en 1932 comme déléguée canadienne. à Genève, (le
cette société. Elle contient (le l’information sur cette nomination,
sur la Société des Nations elle-même ainsi que sur letrs relations
et échanges qui se poursuivent jusqu’en 194(3.
Les activités de cette femme au sein d’un parti politique font en
sorte qu’elle est souvent sollicitée et reçoit de nombreuses

(lemandes atin qu’elle use (le son influence pour l’obtention d’un
emploi.

Cette

sous-série

relate

aussi

les

discussions

sur

l’éventualité (l’un siège au Sénat pour Thaïs Lacoste-Frémont ainsi
que sur une possible nomination comme membre de la
Commission
LicIte

.31
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politiques sont

salaire

minimum (les femmes. Ses activités
t’égulièrement (lEtns les articles de

diffusées

journaux.

M” Ch. FRÊMONT

Thaïs Lacoste-Frémont

du

Cette soLts-série présente les nombreuses relations d’affaires (le
Thaïs Lacoste-Frémont dont celles avec le sénateur David-Ovide

L’Espérance, le père Bonaventure Poliquin, O.F.M., et Idola Saint
.Jean avec qui elle discute du droit au suffrage our les femmes.
Elle porte également sur les liens que Thaïs Lacoste-Frémont entretient avec
les associations féministes canadiennes et françaises comme la Ligue (les
droits de la femme, l’Union féminine civique et sociale de Paris, le Conseil
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La militante
national des femmes canadiennes, l’.\ction sociale catholique, la Ligue
canadienne féminine, la Ligue catholique féminine du district (le Québec et
celle du Canada, l’Union internationale des ligues léminines catholiques, la
lemme chef d’entreprise, ainsi que la British Commonwealth League, la
Canadian Federation of Catholic Convent Alumn et la Women’s Freedom
League. Elle démontre aussi combien elle est sollicitée auprès de ces
associations. Elle témoigne aussi des nombreuses demandes pour participer
à des assemblées ainsi qu’à des comités et sous-comités, à des activités
comme (les congrès, des études ou des enquêtes afin de connaître son point
(le vue sur la cause féministe.
Cette sous-série permet de connaître ses activités avec l’institut de droit
comparé de l’université de Paris qui, en I 935, fait une étude sur le statut public
des femmes canadiennes et pour qui Thaïs Lacoste-Frémont est répondante.

Elle démontre également son engagement dans les activités du Comité
conjoint du statut légal (le la femme mariée concernant leur cercle (l’étude,
ainsi que les causeries qu’elle donne à la radio au nom (le ce comité.
[)e plus, elle réunit la documentation accumulée par Thaïs Lacoste-Frémont à
des fins de recherche et d’écriture dont celle sur le droit de vote (les femmes,
sur la capac-ité légale (le la femme mariée, sur le statut juridique de la femme
mariée dont des conférences de Thérèse Forget-Casgrain et Élisabetli Monk,
sur le Code civil et le statut de la femme, sur les femmes et le travail, sur les

femmes et la guerre ainsi que sur les emplois qu’elles occupent durant la
guerre. sur l’aide aux femmes nécessiteuses, sur la fréquentation entre
adolescents et sur la condition de travail du personnel domestique téminin.
Elle rassemble également les nombreuses (lenartdes (l’abonnements à des
revues féministes
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Cette sous-série contient de la correspondance, (les télégrammes. (les cartons
(l’invitation, (les articles de journaux. (les notes olographes et
dactylographiées, un dessin. (les feuillets de I roi )agan( le. des programmes

d’activités, (les dépliants, des bulletins d’adhésion, (les demandes (le
souscription, des formulaires, des dossiers documentaires sur la situation (les
femmes, des questionnaires, des listes, des articles (le lois. (les mémoires.
Elle comprend également (les textes de causeries radiophoniques. (le discours
et de conférences. (les petites publications, des rapports. (les convocations,
des ordres du jour. des minutes de séances. (les comptes rendus. des procèsverbaux, des résolutions (l’assemblée, des bulletins de comrnattde. des reçus,
(les bulletins d’information, (les circulaires, (les statistiques, des états de
compte, des cartes professionnelles ainsi que des constitutions et des
règlements, (les pétitions et (les chants (le ralliement.
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SÉRIE

Cette sous-série témoigne particulièrement de la carrière journalistique de

La femme d’action le droit des

Thaïs Lacoste-Frémont ainsi que de sa collaboration régulière aux quotidiens

femmes

Le Journal de Québec en 193 I et La Patrie de Montréal entre 1932 et 1936. Les

Sous-SÉRIE

sujets developpes sont principalement axes sur la condition et la situation
féminine à l’échelle nationale et internationale ainsi que sur le droit des femmes
à une éducation civique et sociale, au suffrage. à un statut civil et au travail, Ils
traitent également du rôle de la femme dans la politique et dans le monde, des
activités, associations et congrès féministes, du féminisme chrétien, des
promotions féminines ainsi que des devoirs sociaux des femmes. Thaïs

La journaliste

Lacoste-Frémont publie également ses opinions sur le rôle néfaste du
bolchevisme et du communisme, sur le chômage, l’esclavage, la prévention
des maladies chez les enfants, la paix dans le monde, mais également sur
l’avènement de la modernisation et d’une réforme sociale.

sous set t c onitm ni pi incipalemenf des ai tic les de joui nau
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La Patrie, samedi 14avril 1934
Musée de la civilisation, collection du Séminaire de
Québec, Fonds Jhois Lacoste-Frémont, P4122/026
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L’École d’éducation familiale et sociale, 1942
Musée de la civilisation, collection du Séminaire de
Québec, Fonds Thaïs Locosie-Frémont, P4124/001

Cours donné par Thaïs Lacoste-Frémont à
l’Ecole d’action catholilque, 16février 1937

14

MENACER

Musée de la civilisation, collection du Séminaire de
Québec, Fonds Thaïs Lacoste-Frémont, P4124/001
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Cours de iide.Chs.Frémont

DIVEHS ASPECTS DU F].ÇTNISŒ (Exposé)
Définition claire du riot afin que la discussion sur ce sujet
ne rrête pas à écuivocue.
La définition française donnée dans le dictionnaire Larousse
se lit comme suit: “‘émjnjspe Tendance Que certains esprits ont
eue, dans tous les temps, a anélioi’er la situation de la Lemme écris
la société et qui, au XIe siecle s’est formulée en doctrine et s’est
manifestée par (les efforts pratiQues dans différentes voies”.
Le Christ lui—même, en établissant sa religion sur terre pêche
le relevement de la condition sociale de la femme et le respect diî
è. sa personne créée, cornac celle rc l’homme à l’image et à la res
semblance de Dieu. La cause oremiere qui a provoQué les dévelonoenents
actuels au sujet du féminisme a été la nécessité, pour un certain
nombre de femmes d’avoir è. gagner leur subsistance, Ceci, en dehors
de la maison, du au fait que le machinisme a oté aum femmes leurs
métiers d’antan et 1cc a attirées dans les usines. Elles ont subi
cette situation, mais ne l’ont pas provoquée; ce sont les femmes qui
n’avaient ni pore ni mari pour les faire’vivre qui durent faire face
les rremieres a ce nouvel état de choses.
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