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Résumé de l'article
A la fin du XIXe siècle, un certain nombre de comtés onta riens entreprirent de
construire et de financer des institutions de bien-être social. En vertu du
modèle anglais et américain de la maison d'industrie, ces institutions auraient
dû offrir un toit à tous les pauvres de la communauté, quels qu'ils soient.
Pourtant, au tournant du siècle, lapopulation des pensionnaires ne se
composait presque plus que de personnes âgées. Cet article retrace l'évolution
démographique de l'un de ces maisons, celle du comté de Wellington. De plus,
il examine les circonstances et les problèmes qui poussèrent hommes et
femmes âgés à y entrer et il montre que leur situation variait
considérablement selon leur sexe.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/
https://id.erudit.org/iderudit/031050ar
https://doi.org/10.7202/031050ar
https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/1992-v3-n1-jcha999/
https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/



































