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« ON NE PEUT AVOIR LE BEURRE,
L’ARGENT DU BEURRE
ET LE SOURIRE DE LA FERMIÈRE »
MODERNISATION ET GENRE
DANS LA RÉGION DE QUÉBEC, 1870-1930
Une conférence de Rachel Caux ,
professeure, Collège Dawson

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,
D’ÉCHANGES INTELLECTUELS
ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

www.cieq.ca

Dans la seconde moitié du

xix e

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’ailleurs 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
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à la « tenue de maison », alors que les hommes sont davantage identifiés
au modèle des « breadwinners » transposé au contexte rural québécois.
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