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• La mère, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie (1867-1945) –> 
photo datant de 1928 

« Durant les trois premières décennies du 20e siècle, 
Marie Gérin-Lajoie (1867-1945) a dominé le combat pour 
les droits des Québécoises. Fille d’un ancien juge en chef 
du Québec, juriste autodidacte, auteure d’un manuel sur 
les lois civiles utilisé dans plusieurs écoles, Gérin-Lajoie 
réunissait toutes les qualités, expertise, détermination et 
prestige, pour assurer le leadership des féministes 
francophones dans une société très conservatrice. »  

– Jennifer Stoddart,  
juriste et historienne 

 

 

• La fille, Marie J. Gérin-Lajoie (1890-1971)  
 / Sœur Marie Gérin-Lajoie, SBC 
–>  photo datant de 1960 

« Marie n’est ni une idéologue, ni une mystique. […] Elle 
n’a, pour défendre son projet [de fonder un institut 
religieux voué à l’action sociale], que son discernement 
de croyante devant les bouleversements sociaux 
engendrés autour d’elle par le développement rapide de 
Montréal. Cette ville grouillante d’étrangers où les 
cheminées d’usine poussent comme des champignons; 
où les quartiers pauvres s’engorgent de familles rurales 
mal logées et mal nourries, exilées et mésadaptées à la 
vie difficile qui leur est faite. Le sort des femmes et des 
enfants exploités dans les fabriques l’émeut tout 
particulièrement. L’inconscience et la trop fréquente 
passivité des femmes aisées devant tant de misères 
physiques et morales la préoccupent tout autant. » 

« Chrétienne de Vatican II, née à l’heure de Vatican I : tel 
nous apparaît aujourd’hui ce destin singulier, à la fois 
exemplaire et comme assourdi par son époque. Celui 
d’une femme intelligente, douée et privilégiée par la vie. 
D’une croyante qui jette un regard lucide sur la société de 
son temps et ne veut démordre, ni de cette lucidité, ni de 
son indéfectible attachement à son Église qui, pourtant, 
marque le pas. » 

– Hélène Pelletier-Baillargeon,  
Marie Gérin-Lajoie. De mère en fille, 

 la cause des femmes, Montréal,  
Boréal Express, 1985, 382 pages  

(Biographie de la fille) 

 
 

NOTE	SUR	LES	DEUX		
MARIE	GÉRIN-LAJOIE	

 


