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Par Christine Chevalier-Caron 

 

leanor Tatley est probablement née au courant des années 1870. Elle a étudié la botanique à 
l’Université McGill alors que Carie Derrick, qui a assuré les fonctions de secrétaire et de 
présidente au Montreal Local Council of Women (MLCW), était professeure dans cette 
discipline. L’Université lui décerne un prix en 1890ii. Avec sa famille, elle est propriétaire d’une 
maison communément appelée « Shadyside » à Sweetsburg, aujourd’hui devenu un quartier 
de Cowansvilleiii. Elle ne s’est jamais mariée.  

Secrétaire du Montreal Council of 
Women of Canada dans les 
années 1910, elle en est élue 
présidente le 5 mai 1918 à 
l’occasion de l’Assemblée 
annuelle National Council of 
Women of Canada (NCWC). Elle 
succède à la docteure Grace 
Ritchie-England. Durant les trois 
ans de son mandat, le Conseil 
oriente ses activités pour venir en 
aide aux populations 
nécessiteuses, touchées par la 
guerre et la pauvreté, 
notamment dans les domaines de 
la santé, de l’éducation et des 
mœurs. 

Eleanor Tatley est une des principales actrices des changements qui s’opèrent au National Council 
of Women of Canada. Les transformations concernent à la fois la structure – les membres 
fondatrices laissent la place dans les instances décisionnelles aux membres qui s’y sont jointes au 
fil des ansiv –, et les politiques régissant l’organisation, alors que des femmes initient un projet de 
modification de la constitution de l’organisationv. À l’occasion de la réunion annuelle de 1919-
1920, des membres du National Council, dont Eleanor Tatleyvi, mettent en place le Special 
Committee on the Constitution dans l’optique de revoir la constitution de l’organisation qui avait 
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été adoptée lors de sa fondation en 1893. Ce comité réunit 16 femmes originaires des différentes 
provinces du pays, ce qui est censé faciliter la prise en compte des volontés des comités locaux 
des différentes régions canadiennes. En réalité, il est dominé par les Torontoises qui en 
composent plus du tiers. Seule Québécoise du groupe, Eleanor Tatley représente les comités 
locaux de Montréal et de Québec. Membre de la seconde génération de militantes elle veut 
rajeunir le membership et modifier la constitution du National Council of Women au 
lendemain de la Première Guerre mondiale. 

Durant l’année précédant son élection, elle s’engage dans plusieurs comités de l’instance 
nationale et intervient dans des domaines divers : Laws for Better Protection of Women and 

Children, Fine and Applied Arts, 
Suppression of Objectionable Printed 
Matter, et Platform Committee. Ce 
dernier comité est fondé à la suite de 
l’obtention du droit de vote des femmes 
au niveau fédéral.  Son objectif est 
d’éduquer les Canadiennes sur les 
enjeux et les questions politiques par le 
biais de la Women’s Plateform.  

Majoritairement issues de la 
bourgeoisie, les femmes du NCWC 
interviennent en faveur de l’accès des 
femmes à l’éducation, notamment aux 
études supérieures, à la lecture et aux 
arts pour les femmes, à la création de 
parcs et de terrains de jeux, en passant 
par les besoins alimentaires des familles, 
les soins de santé, l’aide aux indigents, 
l’amélioration des droits et des 

conditions de travail des femmes, ainsi que l’urbanisation et ses impacts. Ces questions sont 
discutées au sein du Conseil national tout comme dans les branches locales. Les réunions 
annuelles et les correspondances soutenues entre les différents comités locaux contribuent au 
maintien des liens entre les membres. Ces échanges permettent aux femmes d’initier des projets 
dans leur ville respective en fonction du contexte qui leur est propre, tout en s’inspirant de ce qui 
se fait ailleurs. 

Les premières activités du MLCW au lendemain de l’élection d’Eleanor Tatley sont exemplaires à 
cet effet. À l’automne 1918, les habitants de Montréal font face à une sérieuse pandémie de 
grippe espagnole. Les organisations de femmes étant d’importantes actrices en santé, l’un des 
premiers défis de son mandat est de contribuer à la lutte contre cette épidémie. Ainsi, Eleanor 
Tatley et ses collègues travaillent avec le Département de santé publique en mettant en place un 
bureau d’urgence à partir duquel il est possible de joindre des infirmières et des médecins, et 
d’avoir accès au matériel médical. Ouvert du 18 octobre au 5 novembre 1918, ce bureau 
temporaire permet la prise en charge de 2 200 cas de grippevii. Cette même année, le Conseil 
prend l’initiative de créer une branche féminine du National War Saving Committee du Québec, 
et organise une discussion publique sur l’instruction obligatoire et la pénurie d’enseignant·e·sviii.  
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Un autre enjeu qui préoccupe le MLCW à cette époque est de s’assurer de l’intégration des 
femmes au sein du corps policier de la ville de Montréal, considérant que les policiers n’étaient 
pas en mesure d’accomplir toutes les tâches que les policières pourraient réaliser, 
particulièrement auprès des filles et 
des femmes contrevenantes. En 
réponse aux pressions dirigées vers 
les instances concernées depuis 
quelques années déjà, les femmes 
du MLCW voient leur effort 
couronné de succès en juillet 1918, à 
la suite de l’embauche aux services 
de police de Montréal de deux 
policières anglophones, dont l’une 
est nommée par le Conseil, et de 
deux policières francophones. 
Toutefois, l’arrivée d’un nouveau 
chef de police met un terme au 
programme ayant permis ces 
embauches et les quatre policières 
sont congédiées au début de l’année 
1919.  Eleanor Tatley et ses 
collègues se mobilisent pour que ces 
policières soient réembauchées, 
mais ce sera en vain. Il faudra 
attendre jusqu’en 1947 avant que les services de police de la ville ouvrent à nouveau ses portes 
aux femmes.  

À ces actions, s’ajoutent des pressions pour rehausser le niveau des inspections dans les usines. 
Cette même année, sa fonction de Présidente du Montreal Local Council of Women la mène à 
militer pour le redressement moral de la société. En 1919, à la suite de sa nomination au Comité 
des seize, un regroupement ayant pour objectif la pureté moraleix, elle veut contribuer à la 
réforme des lois sur la prostitution. Considérant que la guerre a favorisé la propagation des 
infections transmises sexuellement et l’augmentation de la pratique de la prostitution, le MLCW 
et son Reformatory Committee participent à la campagne de pression auprès du premier ministre 
Lomer Gouin pour l’engager à étudier la question à l’Assemblée nationalex. Bien que l’objectif 
global des activités menées par le MLCW soit l’amélioration des conditions d’existence des 
femmes et des enfants, ses préoccupations et ses interventions varient considérablement d’une 
année à une autre. Ainsi, lors de la première année du mandat d’Eleanor Tatley à la tête du 
Conseil, l’éducation, la santé et la protection des filles et des femmes sont les principaux dossiers 
de l’organisation, sans pour autant s’y réduire. Ainsi, le comité sur la déficience mentale (Mental 
Deficiency) organise une réunion publique au cours de laquelle l’insuffisance de l’aide apportée 
aux « faibles d’esprit » est dénoncée. 

La deuxième année de sa présidence est marquée par des projets concernant l’aide aux mères 
nécessiteuses, le bien-être des enfants et l’exercice de la profession de pharmacienne. Dans la 
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foulée, le Conseil initie une étude sur l’aide 
maternelle en 1920, alors qu’un comité 
temporaire propose des amendements à la 
règlementation de la ville concernant les 
pouponnières et l’accès au lait pasteurisé. Dans 
le dossier des pharmaciennes, Eleanor Tatley 
dénonce le fait que la nouvelle législation 
québécoise, datant de janvier 1918, interdit 
l’admission des femmes en pharmacie à 
l’université. Des pressions sont exercées auprès 
de l’Association des pharmaciens par le Conseil 
pour que les femmes puissent pratiquer ce 
métier, mais sans succès, puisqu’il faudra 
attendre 1938 pour qu’une première femme 
obtienne une licence en pharmacie au Québec. 

En juin 1920, Eleanor Tatley est déléguée, à titre de présidente du Conseil, à la réunion annuelle 
du National Council qui se tient en 1920 à Regina. À l’automne suivant, elle démissionne de son 
poste de présidente. Katie Tingling Stewart, secrétaire du MLCW en 1921, soutient que les 
membres du conseil, reconnaissant la valeur du travail accompli par Eleanor Tatley, ont accepté 
cette démission avec regretxi. Peu de temps après sa démission, elle quitte Montréal pour 
s’installer dans la maison familiale située dans les Cantons-de-l’Est, où elle vit pendant neuf ans. 
Le 9 mai 1931, elle s’éteint à l’Hôpital homéopathique de Montréal. 
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