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Joséphine 
Parent-Gérin-Lajoie 

(1837-1926) 

Par Sophie Doucet 

 
oséphine Parent naît le 13 juillet 1837 à Québec. Elle est la 
fille du journaliste et avocat Étienne Parent (1802-1874) et 
d’Henriette Grenier. Femme instruite, cultivée, elle est la mère 
de cinq enfants, dont le sociologue Léon Gérin (1863-1951) et 
l’éducatrice Antoinette Gérin-Lajoie (1870-1945) qui dirige 
l’École ménagère provinciale. Elle est aussi la belle-mère de 
Marie Gérin-Lajoie qu’elle encourage dans ses projets d’action 
sociale et féministes. Devenue veuve à 45 ans et décède le 5 mars 
1926, à l’âge 89 ans. 

Née	en	pleine	 tourmente	 des	 Rébellions	 de	
1837-1838	 Joséphine	 Parent	 grandit	 dans	 un	
milieu	 intellectuel,	 cultivé	 et	 très	 politisé.	 Son	
père,	 Étienne	 Parent,	 est	 considéré	 comme	 le	
«	chef	 intellectuel	»	du	Parti	patriote	et	plus	mo-
déré	 que	 Louis-Joseph	 Papineau	 durant	 les	
Rébellions.	 La	maison	de	 ses	 parents,	 sur	 la	 rue	
Saint-Joseph	 à	 Québec	 (actuellement	 rue	 Gar-
neau)	«		est	 le	rendez-vous	familier	de	tous	ceux	
qui	 ont	 quelque	 prestige	 dans	 le	 monde	
politique	»i.	Joséphine	Parent	fait	ses	études	chez	
les	Ursulines	de	Québec	et	envisage	pendant	un	
moment	de	devenir	religieuse	

	ii.	

À	 l’hiver	 1855-1856,	 elle	 fait	 la	 rencontre	 d’Antoine	 Gérin-Lajoie	 (1824-1882)	 à	
Toronto,	où	elle	se	trouve	avec	sa	mère	et	ses	sœurs	pour	passer	du	temps	avec	son	père,	
qui	y	est	sous-secrétaire	de	la	province	du	Canada.	Gérin-Lajoie,	son	aîné	de	treize	ans,	est	
un	 ami	 de	 son	 père	 qui	 travaille	 comme	 bibliothécaire	 à	 l’Assemblée	 du	 gouvernement.	
Dans	ses	mémoires,	celui	qui	est	aussi	avocat,	journaliste	et	écrivain	

iii	raconte	sa	rencontre	
avec	la	jeune	femme	de	18	ans.	

	 	

J	
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« 

» 

Je	 m’aperçus	 en	 examinant	 les	 livres	 avec	mademoiselle	 Parent,	 qu’elle	
partageait	 absolument	 mes	 goûts	 pour	 la	 lecture,	 et	 surtout	 pour	 la	
poésie	;	 je	fus	surpris	en	même	temps	des	connaissances	qu’elle	déploya	:	
je	n’avais	aucune	idée	qu’on	donnât	dans	nos	institutions	de	femmes	une	
instruction	aussi	variée.	Si	je	fus	enchanté	de	ses	connaissances	et	de	son	
goût,	 elle	 ne	 parut	 pas	 moins	 l’être	 des	 trésors	 que	 renfermait	 la	
bibliothèque.	 Elle	 ne	 cessait	 de	 répéter	 que	 j’étais	 dans	 un	 paradis	
terrestre,	 et	 prétendait	 que	 je	 devais	 être	 l’homme	 le	 plus	 heureux	 du	
monde…	 Peut-être	 lisait-elle	 déjà	 dans	 mes	 yeux	 une	 affection	 que	 je	
cherchais	à	refouler	au	fond	de	mon	cœur.	Car	malgré	toutes	 les	bonnes	
qualités	 qu’il	 me	 semblait	 voir	 chez	 elle,	 la	 grande	 différence	 d’âge	
existant	entre	nous,	m’empêchait	de	donner	cours	à	mes	sentiments,	et	je	
voulais	me	 contenter	 de	 voir	 en	 elle	 une	 aimable	 enfant,	 une	 jeune	 fille	
spirituelle,	 intéressante,	 dont	 je	 désirais	 le	 bonheur,	 sans	 prétendre	
pouvoir	le	faire	moi-même	

	iv.	

	

Joséphine	 Parent	 et	 Antoine	 Gérin-Lajoie	 se	 marient	 à	 la	 cathédrale	 St.	 Michael	 de	
Toronto,	le	26	octobre	1858.	Ils	déménagent	à	Québec	en	1859,	puis	de	nouveau	à	Ottawa	
en	1865.	Au	 fil	 des	 ans,	 le	 couple	donne	naissance	à	 cinq	enfants	:	Henri,	 futur	époux	de	
Marie	Gérin-Lajoie,	Léon,	Auguste,	Antoinette	et	Gabrielle.	Joséphine	Parent	écrit,	dans	des	
carnets	 qu’elle	 partage	 avec	 son	 mari,	 une	 sorte	 de	 journal	 dans	 lequel	 on	 trouve	 des	
colonnes	de	dépenses,	des	 réflexions	personnelles,	des	 compositions	et	des	poèmes.	 Ces	
écrits	ouvrent	une	petite	 fenêtre	sur	 la	vie	personnelle,	 les	 relations	 familiale	et	d’amitié,	
ainsi	 que	 sur	 la	 vie	 émotionnelle	 d’une	 femme,	 épouse	 et	mère	 de	 son	milieu	 et	 de	 son	
époque.	

Antoine	Gérin-Lajoie,	de	santé	 fragile,	meurt	à	58	
ans,	à	Ottawa	en	1882.	Au	cours	des	années	suivantes,	
Joséphine	 Parent	 réside	 alternativement	 à	 Montréal,	
près	de	sa	 fille	Antoinette	qui	demeure	célibataire,	et	
Québec.	À	partir	de	1887,	elle	passe	ses	étés	à	Claire-
Fontaine,	un	domaine	que	son	 fils	Léon	a	acheté	près	
de	 Coaticook.	 Devenu	 sociologue	 et	 historien,	 Léon	
Gérin	soumet	les	manuscrits	de	ses	articles	et	ouvrages	
à	 sa	 mère,	 qui	 a	 un	 jugement	 éclairé	 et	 maîtrise	 les	
règles	de	grammaire	à	la	perfection	

v
	!	

Joséphine	Parent	a	 laissé	une	correspondance	qui	
témoigne	 de	 son	 influence	 chaleureuse	 et	
encourageante	 sur	 sa	 belle-fille,	 Marie	 Gérin-Lajoie,	
particulièrement	 en	 ce	 qui	 concerne	 ses	 projets	
féministes	vi.	Dans	une	lettre	du	6	décembre	1905,	par	
exemple,	 Joséphine	 Parent	 raconte	 les	 démarches	
qu’elle	 a	 entreprises	 auprès	 des	 religieuses	
enseignantes	de	Sillery	pour	 les	convaincre	d’accepter	
le	 Traité	 de	 droit	 usuel	 (manuel	 de	 vulgarisation	 du	

Ces écrits ouvrent 
une petite fenêtre 

sur la vie 
personnelle, les 

relations familiale 
et d’amitié, ainsi 

que sur la vie 
émotionnelle d’une 

femme, épouse et mère 
de son milieu et de 

son époque. 
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« 

» 

droit	écrit	pour	les	femmes)	de	Marie	Gérin-Lajoie.	Puis,	elle	ajoute	:	

	

La	lutte	du	vieil	esprit	avec	le	nouveau	sera	plus	tenace	à	Québec,	mais	ce	
sera	une	bonne	bataille,	dont	l’issue	n’est	pas	douteuse	en	faveur	de	ce	qui	
vient,	et	qui	est	une	nécessité,	contre	ce	qui	a	été	;	tout	se	résume	dans	ce	
mouvement	féministe,	à	un	usage	plus	large,	pour	la	femme,	de	sa	liberté	
d’action.	(Lettre	à	Marie	Gérin-Lajoie,	6	décembre	1905)	

J’ai	lu	avec	beaucoup	d’intérêt	vos	articles	sur	«		l’enseignement	supérieur	
des	femmes	»	dans	Le	journal	de	Françoise;	ils	sont	faits	avec	soin	[…]	vous	
faites	 œuvre	 de	 pionnier	 dans	 ces	 écrits,	 faisant	 tomber	 les	 objections,	
vous	ouvrez	de	nouveaux	horizons	et	tout	s’illumine	de	plus	en	plus.	Vous	
montrez	aux	peureuses,	qui	comme	moi	vous	suivent	de	loin,	le	devoir	de	
se	défaire	parfois	du	vieux	moule	d’une	formation	première	

	vii.	

	

Dans	une	autre	lettre	datée	de	1906,	elle	parle	à	sa	belle-fille	de	sa	fille	Antoinette,	qui	
se	 trouve	 en	 Europe	 pour	 ses	 études,	 qui	 semble	 avoir	 des	 projets	 futurs	 incluant	Marie	
Gérin-Lajoie.	Avec	amour,	philosophie	et	humour,	elle	lui	dit	:	«		À	vous	deux	[Antoinette	et	
Marie],	vous	allez	révolutionner	la	condition	des	femmes.	En	seront-elles	plus	heureuses	?	
That’s	the	question	!	viii	»		

Dans	ses	lettres	à	sa	belle-fille,	Joséphine	Parent	apparaît	comme	une	femme	ouverte	
aux	idées	nouvelles,	mais	aussi	comme	une	grand-mère	affectueuse	et	d’humeur	gaie,	très	
proche	 de	 ses	 petits-enfants.	 Par	 exemple,	 elle	 termine	 sa	 lettre	 du	 15	 février	 1906	 en	
disant	qu’elle	joint	2	$	pour	l’anniversaire	de	son	petit-fils	Henri,	puis	ajoute	:	«		Embrassez-
le	bien	fort	pour	moi,	puis	répandez	autour	de	vous	mille	tendresses	et	mamours	de	Grand-
maman	[le	mot	grand-maman	est	écrit	sur	une	autre	ligne,	comme	une	signature]	ix.	»	

		Au	 cours	 des	 dernières	 années	 de	 sa	 vie,	 cette	
grand-mère	 aimante	 et	 joyeuse,	 mais	 de	 moins	 en	
moins	 en	 forme,	 continue	 de	 suivre	 l’actualité	 et	
parfois	 d’y	 participer.	 Ainsi,	 en	 février	 1914,	 elle	 écrit	
une	lettre	ouverte	dans	La	Bonne	parole,	organe	de	la	
Fédération	 nationale	 Saint-Jean-Baptiste,	 dont	 Marie	
Gérin-Lajoie	est	 la	 rédactrice	en	chef.	Sa	 lettre	 félicite	
l’écrivaine	 Laure	 Conan	 pour	 sa	 brochure	 Aux	
Canadiennes,	 écrite	 selon	 elle	 pour	 condamner	 «		 le	
fléau	de	l’ivrognerie,	qui	fera	de	nos	frères,	nos	enfants	
et	 petits-enfants	 des	 alcooliques	»	 Elle	 ajoute	 à	
l’intention	de	Laure	Conan	:	«		Un	de	mes	regrets	c’est	
que	mes	76	ans	nuisent	à	mon	désir	de	vous	seconder	
plus	efficacement		x.	»	

Joséphine	Parent	meurt	 le	5	mars	1926	à	89	ans.	
Ses	obsèques	ont	lieu	le	lundi	8	mars	en	l’Église	Sainte-

De par sa façon 
d’être, elle lègue 
aux jeunes femmes un 
désir d’exercer sans 

complexe leur 
capacité d’action 

dans un cadre légal 
encore limitatif et 
de repousser les 

limites de ce cadre. 
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Madeleine	d’Outremont	xi.	Selon	Hélène	Pelletier-Baillargeon,	elle	a	été	pour	ses	enfants	un	
modèle,	notamment	dans	sa	façon	affirmative	et	libre	d’être	en	relation	avec	les	hommes,	
en	 particulier	 son	 père,	 son	 mari,	 ses	 fils.	 Joséphine	 Parent,	 écrit	 Pelletier-Baillargeon,	
venait	d’une	famille	«	où	l’on	aime	naturellement	les	femmes	[…],	où	l’on	exige	sans	cesse	
de	leur	intelligence	et	de	leurs	talents	afin	qu’elles	produisent	le	meilleur	d’elles-mêmes.	»	
De	par	sa	façon	d’être,	elle	a	légué	aux	jeunes	femmes	qui	l’ont	côtoyée	un	désir	d’exercer	
sans	complexe	leur	capacité	d’action	dans	un	cadre	légal	encore	limitatif	et	de	repousser	les	
limites	de	ce	cadre.	
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NOTES 
	
i								Jean-Charles	Falardeau,	«	PARENT,	ÉTIENNE	»,	dans	Dictionnaire	biographique	du	Canada,	vol.	10,			

	Université	Laval/University	of	Toronto,	2003,	consulté	le	18	juill.	2017.																				
http	://www.biographi.ca/fr/bio/parent_etienne_10F.html	

ii	 Notice	biographique	de	Joséphine	Parent,	Description	du	fonds	P783	(Collection	Institut	Notre-Dame-du-
bon-Conseil	de	Montréal),	S4	(Famille	Gérin-Lajoie),	SS2.	
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201707181821196009&p_cent
re=06M&p_classe=P&p_fonds=783&p_numunide=903162	

iii	 Il	écrit	notamment	Jean	Rivard,	le	défricheur	canadien,	un	roman	qui	«	projette	son	rêve	tenace	de	
réconciliation	entre	la	vocation	du	paysan	et	celle	de	l’intellectuel	engagé.	»	Hélène	Pelletier-Baillargeon,	
Marie	Gérin-Lajoie.	De	mère	en	fille,	la	cause	des	femmes.	Montréal,	Boréal	Express,	1985,	p.	37.	Il	est	
aussi	l’auteur	de	la	complainte	Un	canadien	errant,	qui	raconte	l'exil	des	Patriotes.	

iv		 Voir	:	Henri-Raymond	Casgrain,	A.-Gérin	Lajoie	d’après	ses	mémoires,	Montréal,	Beauchemin,	1912,	141	
pages.	(1re	édition	:	1886)	

v	 Hélène	Pelletier-Baillargeon,	op.	cit.,	p.	43.	
vi	 Qui	ne	plaisent	pas	beaucoup	à	la	mère	de	Marie	Gérin-Lajoie,	Marie-Louise	Globensky	ou	Lady	Lacoste.	
vii	 Lettre	de	Joséphine	Parent	à	Marie	Gérin-Lajoie,	Québec,	6	décembre	1905.	BAnQ	Vieux-Montréal,	

Collection	Institut	Notre-Dame-du-Bon-Conseil	de	Montréal,	P783,	S2,	SS2,	SSS1,	P2\B1,26.	
viii	 Lettre	de	Joséphine	Parent	à	Marie	Gérin-Lajoie,	Québec,	15	février	1906.	BAnQ	Vieux-Montréal,	

Collection	Institut	Notre-Dame-du-Bon-Conseil	de	Montréal,	P783,	S2,	SS2,	SSS1,	P2\B1,26.	
ix								 Lettre	de	Joséphine	Parent	à	Marie	Gérin-Lajoie,	Québec,	15	février	1906.	BAnQ	Vieux-Montréal,	

Collection	Institut	Notre-Dame-du-Bon-Conseil	de	Montréal,	P783,	S2,	SS2,	SSS1,	P2\B1,26.	

x	 Joséphine	Parent,	«	Lettre	ouverte	à	Laure	Conan	»,	La	Bonne	parole,	février	1914,	vol.	1,	no	12,	p.	12.	
xi	 Le	Devoir,	lundi	8	mars	1926	(Dernière	heure),	p.	1. 


