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Françoise Gaudet-Smet  
(1902-1986) 

 

Par Sophie Doucet 

ée en 1902 dans les Bois-Francs, Françoise Gaudet-Smet mène une carrière publique de 
journaliste, autrice, directrice du magazine Paysana, animatrice de radio, de télévision et 
conférencière. À travers toutes ces tribunes, elle consacre sa vie à conseiller et à valoriser 
les femmes des campagnes, ainsi qu’à promouvoir leur savoir-faire, notamment en matière 
d’artisanat. Décédée en 1986 à l’âge de 83 ans, cette femme aux manières brusques avait 
son franc-parler. À la fois admirée et méprisée, elle a su malgré tout faire avancer la cause 

des femmes.   

Quatrième des dix enfants d’Alexandre Gaudet 
et de Flore Bourgeois, qui tiennent le magasin 
général au village de Sainte-Eulaliei, Françoise 
Gaudet passe son enfance entourée de gens. Au 
magasin, les villageoises défilent pour demander 
conseil à sa mère, une catholique instruite et 
respectéeii. Assoiffée de savoir, Françoise dévore 
les revues et journaux offerts à la clientèle du 
magasiniii. À 12 ans, elle apprend l’anglais et la 
musique chez les sœurs de l’Assomption à 
Wotton en Estrie. À 17 ans, après avoir obtenu 
son diplôme de l’École normale de Nicolet, elle 
devient la secrétaire de son père, maintenant 
grossiste alimentaire. Elle joue de l’orgue à 
l’église. Une crise mystique la fait entrer en 
religion à 23 ans, pour en ressortir trois mois plus 
tard « les nerfs cassés »iv.  

Son grand amour, c’est l’écriture, qui lui permet de rejoindre les gens. Dans la vingtaine, alors 
qu’elle vit toujours avec ses parents qui habitent le village d’Aston-Jonction dans le comté de 
Nicolet-Yamaska, elle commence à publier des articles dans La Tribune de Sherbrooke, sous le 
pseudonyme de Francescav. À 25 ans, lors d’une rencontre avec le directeur du journal La 
Parole de Drummondville, elle lui demande qui est responsable de l’insignifiante page 
féminine de son journal. Il lui répond que le responsable n’est nul autre que lui-même et lui 
offre la pagevi. À l’instar de sa mère au magasin familial, Françoise Gaudet devient la 
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confidente des lectrices, leur conseillère dans une chronique hebdomadaire. Elle trouve sa 
vocation. 

Les relations entre Françoise Gaudet et sa famille deviennent plus tendues à mesure qu’elle 
se découvre des intérêts hors de l’entreprise familialevii. Cela s’aggrave lorsqu’elle se met à 
fréquenter, par l’entremise de sa grande amie Jeanne Grisé, aussi journaliste d’origine rurale, 
un groupe de poètes qui se réunit chez Alfred DesRochers à Sherbrooke. Il y a parmi eux 
Claude-Henri Grignon, Emile Coderre (Jean Narrache), Robert Choquette, mais aussi plusieurs 
femmes écrivaines, dont Jovette Bernier, Éva Senécal, Rina Lasnier et Simone Routhier. Ce 
groupe, dont Alfred DesRochers est  l’âme dirigeante, forme le mouvement littéraire des 
Cantons-de-l’Est, véritable « berceau de l’écriture féminine au Québecviii ». La fréquentation 
de ce groupe ouvre de nouveaux horizons à la jeune journaliste.  

Françoise Gaudet a 31 ans lorsqu’elle fait la rencontre de celui qui deviendra son premier mari, 
Paul Smet, un ébéniste d’origine française de 41 ans, vétéran de la guerre de 1914-18, veuf et 
père de deux enfants demeurés en France. Ils se marient le 2 janvier 1934 à Aston-Jonction et 
s’établissent à Montréal où Françoise devient durant un an la secrétaire d’Olivar Asselin au 
journal L’ordre. En 1935, après avoir donné naissance à un fils nommé François, elle se voit 
confier la page féminine du Journal d’agriculture. C’est à partir de ce moment qu’elle se donne 
la mission d’aider concrètement les femmes, notamment en menant une bataille pour que les 
manuels de tricot en français distribués au Québec utilisent les mesures plus familières de 
pieds et de pouces.  

En 1936, à la mort du Journal d’agriculture, 
une lectrice lui écrit : « Allez-vous continuer 
de vous occuper de nous autresix ? » C’est ce 
qui fait germer en elle l’idée de Paysana, le 
magazine qu’elle fonde en 1938 et dirige 
pendant 11 ans. La revue est destinée aux 
femmes des régions rurales. Elle promeut 
l’agriculture et valorise l’artisanat comme une 
voie d’autonomie pour les femmes. Ainsi, 
plutôt que d’acheter des vêtements tout faits 
sortant des usines, les femmes rurales sont 
invitées à habiller de leurs mains leur famille, 
mais aussi à broder des nappes pour les 
maisons bourgeoises afin d’attirer l’argent des 
villes dans les campagnesx.  

Paysana prodigue moult conseils aux mères 
de famille en valorisant une saine 

alimentation et les soins dentaires. Jehane Benoît y propose des recettes. Seule publication, 
outre l’Almanac du peuple, à entrer dans de nombreuses maisons québécoisesxi, Paysana est 
une source importante d’éducation et contribue à redonner une fierté aux femmes des 
campagnes. Elle révèle aussi de nouveaux talents, des artisanes mis à l’honneur dans la revue, 
mais aussi des autrices, comme Germaine Guèvremont, qui y font leurs premières armes 
d’écrivain.e.s.  
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En 1942, le couple Smet fait l’acquisition d’une ferme à l’abandon, près de la rivière Bécancour 
à Saint-Sylvère, dans les Bois-Francs. Nommé Claire-Vallée, ce domaine devient un « musée 
d’artisanat », une « université aux champsxii », un camp d’été pour l’apprentissage des arts 
traditionnels, un « centre social », une sorte de « commune avant l’heure, qui se délectait de 
camembert xiii », où vivent la famille Smet, des employés et des visiteurs. « Des poètes, des 
penseurs, des artisans de ce qui fera le Québec des années 1960, s'y retrouvent dans la ferveur 
intellectuelle instillée par la maîtresse des lieuxxiv.»  Paul Smet, qui avait dit à sa femme : « je 
consacrerai ma vie à vous aider à développer votre talentxv», décède en 1950 d’une crise 
cardiaque. Françoise se remarie en 1965, à 63 ans, avec Samuel Brisson, professeur de 
sciences naturelles à l'Université de Sherbrooke xvi. 

Toujours déterminée à faire la promotion des traditions familiales québécoises, de la cuisine 
faite maison, de la couture et des arts traditionnels, cette femme « d’une activité 
débordante »xvii vit une partie de son temps à Montréal, donne plus de 700 conférences dans 
toutes les villes et villages, visite plus de 30 pays (dont la Suède, son coup de cœur), publie 
plusieurs livres et manuels d’artisanat. Elle mène en outre une carrière de chroniqueuse et 
d’animatrice, notamment au Réveil rural, à la radio de Radio-Canada, aux émissions V'là le bon 
vent et Café Express à la télévision de Sherbrooke, à Voie de femme et Bonheur du jour à Télé-
métropole. Au cours des décennies 1940, 1950 et 1960, Françoise Gaudet-Smet est « une star 
qui cherche et aime les bains de foule, comme les politiciens de sa jeunesse xviii », écrit sa 
biographe. 

Menant son combat pour la valorisation des 
femmes rurales en marge du mouvement 
féministe, avec lequel elle est largement en 
désaccordxix, cette femme intense n’a jamais fait 
l’unanimité au cours de sa vie. Pour les plus 
avant-gardistes des femmes, elle était l’arrière-
garde. Mais, pour des milliers de femmes des 
campagnes, Françoise Gaudet-Smet était celle 
qui leur disait : « c’est bien ce que vous faites, 
vous êtes dignes de nos aïeules. Vous êtes 
gardiennes du patrimoine xx  ». C’est ce dont 
témoignent des centaines de lettres reçues, dans 
lesquelles des femmes lui répètent : « vous 
m’avez sauvée, vous m’avez tirée de la déprime, 
vous êtes mon modèle, vous m’avez fait voir que 
ma vie n’est pas aussi limitée que je le 
croyais xxi ».   
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x  Ibid, p. 61. 
 
xi  Elle aurait rejoint 50 000 foyers en 1947. « Bilan du siècle ».  

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/598.html 
 
xii  Qui offrait des cours de François-Albert Angers sur les coopératives, de Jean-Marie Gauvreau sur  

l’artisanat, de Marius Barbeau sur le folklore, de Jehane Benoît sur la diététique. Desrochers (1992),  
p. 135. 

 
xiii  Ibid, p. 139. 
 
xiv  Caron, op. cit. 
 
xv  Desrochers (1992),  p. 143. 
 
xvi  Caron, op. cit. 
 
xvii  Caron, op. cit. 
 
xviii  Desrochers (1992), quatrième de couverture 
 
xix  Elle était notamment opposée au droit de vote des femmes. Desrochers (1992), p. 54. 
 
xx  Desrochers (1992), p. 193. 
 
xxi  Ibid, p. 193. 


