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Projet de guide 
Archives de femmes 

DOCUMENT 

LJ année 1990 marque le 50e anniversaire du 
droit de vote des femmes sur la scène provin

ciale. Pour souligner cet événement et participer 
aux activités qui doivent se dérouler à cette occa
sion, les Archives nationales du Québec préparent 
un guide des fonds d'archives de femmes ou de 
groupes féminins actifs dans divers domaines de
puis 60 ans. 

Ces documents peuvent prendre des formes di
verses, tels procès-verbaux, documents constitu
tifs, règlements, correspondance officielle, mé
moires, analyses, rapports annuels, statistiques ou 
pétitions témoignant des luttes, des aspirations, des 
progrès et des réalisations marquantes des femmes 
depuis 1900. Dispersée et généralement irrempla
çable, cette documentation est souvent en péril. 
Plusieurs des organismes qui possèdent des ar
chives ont modifié leurs statuts, fusionné avec 
d'autres ou complètement disparu. Certains ont 
joué un rôle local; d'autres, œuvrant il y a un 
demi-siècle, demeurent peu connus et méritent 
une attention particulière. Qu'est-il advenu, par 
exemple, des archives de l'Association catholique 
des institutrices rurales qui revendiquait de meil
leures conditions de travail pour ses membres en 
1939? 

Faute d'outils efficaces permettant un repérage 
rapide des sources, certains travaux sur l'histoire 
des femmes demeurent difficiles à réaliser. Des 
pans entiers de notre histoire restent ainsi dans 
j'ombre. 

Placé sous la responsabilité de l'archiviste Made
leine Lamothe, le projet de guide touche les fonds 
d'archives conservés dans les dépôts publics ou 
privés. Cet ouvrage entend répertorier les dépôts 
d'archives ou les fonds d'archives révélateurs de 
l'action des femmes du Québec dans les domaines 
de l'éducation, des œuvres sociales, des arts, de la 
politique, de la santé, des sciences ou de l'écono-

La responsable du guide d'archives sur les femmes, 
à paraître en 1990, l'archiviste Madeleine Lamothe. 
(Photo: Claire Miville. Conseil du statut de la femme, 
juin 1989) 

mie. Le Guide se propose bien sûr d'aider les 
chercheurs à retracer et à mettre en valeur l'action 
des femmes dans la société. Il entend aussi sensibi
liser les femmes et les associations féminines à 
l'importance de conserver et, dans la mesure du 
possible, de rendre leurs archives accessibles. 

Initié en juin 1989, ce projet s'est d'abord attardé à 
recenser, à l'aide d'un questionnaire, les orga
nismes et individus détenteurs d'archives relatives 
aux femmes, à identifier les fonds, à relever les 
quantités d'archives et à indiquer leur degré d'ac
cessibilité. Sous réserve de l'autorisation requise, 
les fonds d'archives significatifs conservés en vue 
d'une consultation éventuelle seront inventoriés. 

Par ce projet, les Archives nationales tentent sur
tout d'exhumer ces documents de l'anonymat, de 
souligner leur importance et d'inciter les déposi
taires à les conserver et à les mettre en valeur. Si, 
par manque d'espace ou de ressources, les pro
priétaires actuels de ces archives ne peuvent assu
mer seuls les coûts reliés à la conservation, les 
Archives nationales du Québec leur fournissent un 
support technique et peuvent même se porter 
acquéreur des fonds importants ou significatifs. 
L'acquisition de fonds relatifs aux femmes consti
tue d'ailleurs l'une des priorités de l'institution 
envers les archives privées. Les autorités compé
tentes songent d'ailleurs à la création d'une section 
spéciale pour les archives des femmes. Le Guide 
devrait être lancé lors des célébrations entourant le 
50* anniversaire du droit de vote des femmes, en 
avril 1990. • 

Rénald Lessard 
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