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Marcelle Gauvreau 
 (1907-1968) 

 

Par Christine Chevalier-Caron 

 

otaniste et pionnière de l’enseignement préscolaire au Québec, Marcelle Gauvreau est née à 
Rimouski le 28 février 1907. Ses parents, Joseph Gauvreau et Augustine L’Arrivée, se marient à 
Baie-des-Sables le 23 juin 1902. De cette union naissent dix enfants, cinq garçons et cinq filles.  
Son père, médecin diplômé de l’Université Laval en 1896, perd un bras dans un grave accident 
de voiture en 1909. Ne pouvant plus pratiquer la médecine à Rimouski, il accepte un poste de 
registraire du Collège des médecins et des chirurgiens de la province du Québeci. Deux ans 
après sa naissance, Marcelle Gauvreau et sa famille quittent donc le Bas-Saint-Laurent pour 
s’installer sur l’Avenue Mont-Royal ouest à Montréal.  

En 1913, elle fréquente l’Académie Saint-Urbain des Sœurs 
de la Congrégation Notre-Dame, puis change d’école l’année 
suivante. Jusqu’en 1920, sa scolarisation est assurée par les 
Sœurs Saint-Anne à l’Académie du Boulevard. L’enfance de 
Marcelle Gauvreau est marquée par sa santé fragile, qui a un 
impact sur son parcours scolaire et oriente les choix de ses 
parents. Une fois adulte, elle se rappelle qu’enfant, un 
médecin avait conseillé à ses parents de l’élever dans le parc 
Jeanne-Mance, ce qui, signifiait pour elle « de l’air en 
quantité, le soleil d’or, des études sans trop de fatigue, une 
alimentation soignée, beaucoup de sommeil ii ». À la suite de 
ce conseil, la famille déménage en 1916 pour se rapprocher 
du Parc Jeanne-Mance. Malgré cette précaution, la jeune 
Marcelle doit momentanément interrompre ses études 
l’année suivante, alors qu’elle est atteinte de poliomyélite, 
maladie qui lui laisse des séquelles à la jambe de façon 
permanente. 

Marcelle Gauvreau passe ses étés dans la maison de campagne familiale que son père a acquise 
en bordure de la rivière Baudette en Montérégieiii et nommée l’Habitant. Elle y côtoie 
régulièrement la nature et ses richesses. Au contact du professeur de botanique engagé par son 
père pour enseigner à ses enfants durant l’été, Marcelle Gauvreau développe un intérêt pour la 
nature et la botanique, en particulier. Si elle apprécie le contenu des cours de ce professeur, elle 
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reste néanmoins très critique à l’égard de ses méthodes d’enseignement qu’elle trouve aridesiv, 
à tel point qu’en pleine leçon ses frères et ses sœurs préfèrent parfois grimper dans les arbres 
plutôt que de l’écouter. 

À partir de l’âge de 13 ans, Marcelle Gauvreau fait son cours lettres- sciences au Pensionnat Mont 
Sainte-Marie des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Elle contracte la tuberculose en 1924, 
alors que son père, une figure en vue de l’hygiène sociale, publiait un pamphlet sur la lutte à la 
tuberculosev, paru en 1911. La maladie la cloue au lit pour plusieurs mois et la contraint à 
l’inactivité forcée pendant quatre années. Grâce aux soins du médecin Charles Bertrandvi, elle 
parvient à surmonter la maladie sans trop de séquelles et peut alors entreprendre des études 
universitaires en 1929.  

Dans un premier temps, Marcelle Gauvreau opte pour 
des études de philosophie à l’Université de Montréal, 
mais elle réoriente rapidement son parcours à la suite 
d’une expérience vécue pendant l’été 1930. En 
collaboration avec Le Devoir, le Frère Marie-Victorin, 
ami de son père, qui deviendra son mentor, le 
journaliste Louis Dupire et l’homme d’affaires Oscar 
Dufresne lancent un concours de botanique destiné aux 
jeunes du primaire et du secondaire. Le concours 
consiste à concevoir un herbier composé de 25 à 100 
plantesvii. Joseph Gauvreau, ayant déjà fait parvenir les 
10 $ de frais d’inscription au concours, propose qu’un de 
ses enfants réalise le projet. C’est Marcelle qui le fera. 
Elle entreprend aussitôt la lecture de l’article « Pour 
connaître notre domaine sous le ciel » de Marie-
Victorin, publié dans Le Devoir dans le cadre du 
concours, et se met au travail pour réaliser un herbier de 
100 plantes. À la fin de l’été, elle fait parvenir aux 
organisateurs un herbier rassemblant, non seulement 

des plantes pressées ainsi que l’exigeaient les organisateurs du concours, mais aussi des dessins, 
des photographies et des notes d’observation. Étudiante à l’Université, elle est déclarée hors 
concours, mais reçoit tout de même les plus chaleureuses félicitations du jury en plus d’attirer 
l’attention du Frère Marie-Victorinviii. 

Le Frère Marie-Victorin suggère alors à Marcelle Gauvreau de poursuivre ses études en 
botanique. Hésitante au départ, elle choisit néanmoins de s’inscrire à l’Institut de botanique de 
l’Université de Montréal le 5 décembre 1930. Deux ans plus tard, elle obtient deux certificats, l’un 
en botanique générale et l’autre en botanique systématiqueix, ainsi qu’une licence en sciences 
naturelles en 1933. Active à l’Institut, elle en devient la première bibliothécaire, ce qui la conduit 
à poursuivre une formation à l'École de bibliothéconomie de l'Université McGill, dont elle est 
diplômée en 1934x. 
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Parallèlement, elle commence une maitrise en 1933 à la Faculté des sciences de l’Université de 
Montréal sous la direction de Jules Brunel, ancien élève et proche collaborateur de Marie-
Victorin. S’intéressant aux algues marines du Québec, elle effectue son travail de terrain sur la 
flore aquatique au Saguenay, en Gaspésie et dans son Bas-Saint-Laurent natal, tout en suivant les 
cours de Marie-Victorin et d’Henri Prat en zoologie et en pédagogie des sciences naturellesxi. 
L’obtention de sa maitrise en 1939 lui vaut un prix de l’Association canadienne française pour 
l’avancement des sciences  francophones pour le 
savoir (ACFAS)xii, en reconnaissance de 
l’importance de sa contribution aux sciences 
naturellesxiii. Marcelle Gauvreau est la première 
femme à recevoir cette distinction. À partir de 
1933, elle réalise au moins une communication 
aux onze premiers Congrès de l’ACFAS, présentant 
parfois jusqu’à trois communications dans une 
même édition du Congrès.  

Outre les recherches effectuées pour son 
mémoire de maitrise, elle travaille auprès du Frère 
Marie-Victorin, avec qui elle entretient une 
correspondance assidue. Forte de ses 
connaissances en botaniques et de sa formation 
en bibliothéconomie, elle est en charge de la 
rédaction de l’index et du glossaire du célèbre 
ouvrage publié en 1935, La flore laurentienne. 
Incitée à prendre part aux activités 
d’organisations scientifiques par Marie-Victorin, elle s’implique à la Société canadienne d’histoire 
naturelle (SCHN), fondée en 1923 à l’initiative de ce dernier. De 1933 à 1948, avec une brève 
interruption entre 1937 et 1940, Marcelle Gauvreau est secrétaire adjointe de cette société, et 
responsable du secrétariat en 1939 et 1940xiv. Les objectifs de la SCHN sont l’étude et la 
vulgarisation des sciences naturelles, la stimulation de la recherche, le développement des liens 
avec les naturalistes hors du Canada et la mise en place de Cercles de jeunes naturalistesxv. Par 
ses multiples projets destinés aux jeunes, elle devient une figure de proue de la vulgarisation 
scientifique au Québec. 

En 1931, Marie-Victorin propose à ses collègues naturalistes de créer une École d’été de la route 
au cours de laquelle les jeunes sont invités à faire des randonnées de Montréal à Gaspé xvi. 
Marcelle Gauvreau est l’une des trois membres du personnel de cette École qui est à l’origine de 
la fondation au Cercle des jeunes naturalistes (CJN) en 1931, dont elle sera par la suite, l’un des 
principaux piliers. Plusieurs de ses activités au sein du CJN contribuent à la vulgarisation et à la 
diffusion des savoirs scientifiques. De 1938 à 1954, elle publie hebdomadairement une chronique 
de botanique destinée à un public jeunesse dans Le Devoir. Elle est aussi rédactrice, de 1932 à 
1940, de la section du Cercle des jeunes naturalistes dans L’Oiseau bleu, mensuel rattaché à la 
Société Saint-Jean-Baptiste. Quelle qu’en soit la nature – leçons, contes ou observations –, les 
articles de Marcelle Gauvreau visent à susciter l’intérêt des jeunes à l’égard des savoirs 
scientifiques et à les encourager à l’observation de la nature. 

En 1935, en collaboration avec Marie-Victorin, elle fonde l’École l’Éveil et en devient la directrice. 
Cette institution, dont les cours sont dispensés dans une salle de l’Hôtel Pennsylvania situé sur la 
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rue Saint-Denis, près de la rue Saint-Catherine, s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans. Lors de 
l’inauguration de l’École, le 15 novembre 1935, Marcelle Gauvreau décrit sa mission en ces 
termes : « Le programme de L’Éveil est donc d'éveiller l'esprit d'observation de ces chers petits, 
de satisfaire leur curiosité naissante, de leur inculquer l'amour de la nature et de remplir leur âme 
de sentiments élevés xvii». Marquée par les cours que son père lui faisait suivre l’été à la maison 
de campagne familiale, qu’elle jugeait peu stimulants et dépourvus d’enseignement pratique, elle 
opte pour des méthodes d’enseignement bien différentes. Elle tient à ce que l’école privilégie une 
pédagogie valorisant la pratique et le plaisir :  

 

Éveiller l'esprit d'observation ; enrichir l'intelligence enfantine de notions 
simples, mais exactes, sur les sciences naturelles ; faire aimer la nature ; 
occuper les enfants en les amusant et les instruisant : voilà, Mesdames et 
Messieurs, le programme de l’Éveil xviii.  

 

Au cours de voyages aux États-Unis, elle porte un intérêt particulier aux classes pour enfants et 
au mobilier adapté pour leur petite taille. Son frère, Jean-Claude Gauvreau, fondateur de l’École 
du meuble de Montréal, lui confectionne à sa demande un mobilier scolaire adapté à ses élèves 
xix. Face à l’intérêt des parents pour les activités offertes par l’école, Marcelle Gauvreau y anime 
rapidement deux ou trois classes par semaine. 

L’école déménage au Jardin botanique en 1939 et y reste jusqu’en 1957, ce qui lui donne accès 
aux nombreuses variétés de plantes qui s’y trouvent et permet à Marcelle Gauvreau d’installer 
une ménagerie. Malheureusement, ses relations avec la ville de Montréal, qui lui verse son 
salaire, se détériorent. Elle remet donc sa démission et quitte le Jardin en 1957. Quelques mois 
plus tard, l’Éveil s’installe à l’Institut du Cardinal Léger sur la rue Beaubien, puis déménage à 
nouveau en 1965, dans les locaux de la Fédération Saint-Jean-Baptiste. Cinq autres succursales 
de l’École sont mises en place dans différents quartiers de la ville et à Laval pour initier les petits 
aux sciences naturelles. 

Bien qu’elle ait quitté le Jardin botanique depuis plusieurs années, Marcelle Gauvreau est à 
nouveau confrontée, en 1957, à un litige qui l’oppose à cette institution à l’occasion du 
dévoilement d’une statue érigée en l’honneur de Marie-Victorin. Ni elle, ni l’artiste ayant réalisé 
l’œuvre, Sylvia Daoust, n’ont été invitées à la cérémonie d’inauguration, ce qui fait dire à Marcelle 
Gauvreau : 

 

Je regrette de n’avoir pas été au Jardin lorsqu’on a élevé le monument. Sylvia 
Daoust, la sculpteure de la statue, était absente elle aussi : on avait oublié 
de l’avertir ! Faut-il croire que les femmes devaient disparaître, comme il 
arrive souvent ? xx . 

 

Outre ses responsabilités de directrice de l’École l’Éveil, Marcelle Gauvreau s’engage sur plusieurs 
autres fronts. En 1945, elle mène une importante campagne contre l’herbe à poux qui fait des 
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ravages sur l’île de Montréal. À la suite du succès de celle-ci, le maire Camillien Houde la félicite 
pour le travail accomplixxi. Dans les années 1940, elle siège sur le Conseil d’administration de la 
Société de pédagogie de Montréal et participe à la fondation de l’Association des écrivains pour 
la jeunesse en 1948. Elle donne des cours d’été en botanique à l’Institut pédagogique, 
notamment aux Sœurs qui y œuvrent xxii. En 1956, après plusieurs années d’implication, elle 
devient Présidente de la Société canadienne d’histoire naturelle. 

Sa carrière est aussi marquée par de 
multiples expériences radiophoniques. En 
1944 et 1945, elle narre des contes aux 
enfants à Radio-Collègue, une émission 
éducative de Radio-Canada, anime une 
émission à la Cité des plantes et est invitée 
à prendre la parole lors d’émissions telles 
que Le Réveil rural, Les merveilles de la 
nature, et Féminaxxiii. Outre de nombreux 
articles et communications, ses travaux 
majeurs font l’objet de publications : 
l'ouvrage Plantes curieuses de mon pays 
(Éditions Fides), et son mémoire Les algues 
du Saint-Laurent (Presses de l’Institut 
botanique de Montréal) paraissent 
respectivement en 1943 et en 1956. Son 
livre Plantes vagabondes, édité par le 
Centre de Psychologie et de Pédagogie de 
Montréal, est publié l’année suivante. 

Marcelle Gauvreau meurt en 1968. Elle est enterrée auprès de son père au cimetière de Rivière 
Baudette. Après sa mort, différents lieux, telles des rues et des écoles, sont nommés en son 
honneur ainsi qu’une réserve écologique. En 2013, une pièce de théâtre mettant en scène son 
parcours et celui du Frère Marie-Victorin, La carnivore pourpre de Maryse Pelletier, est présentée 
au Théâtre Denyse-Pelletier. En 2018, la ville de Montréal annonce qu’un parc de sauvegarde des 
papillons monarque, situé dans Rosemont, est nommé en son honneur. 
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