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▪ Histoire des institutions : invisibilisation des femmes

▪ Pour une histoire des femmes bibliothécaires au Québec : Premières 
recherches à propos des femmes bibliothécaires

▪ Réalisation d’un travail dirigé à propos de Jeanne-Marguerite 
Saint-Pierre 

▪ Recherche dans les archives de la Bibliothèque des enfants, de la 
Bibliothèque de la ville de Montréal et de l’École de bibliothécaires

▪ Bibliothécaire jeunesse : effacement encore plus grand

▪ Importance de comprendre ces rôles et de se doter de 
modèles féminins

Introduction



Jeanne-Marguerite Saint-Pierre

Importance de la culture et de la littérature dans 
son milieu dès son plus jeune âge 

▪ Sa mère est Laetitia Desaulniers, fondatrice du 
Cercle Jeanne d’Arc et autrice pour la jeunesse

▪ Son père est Arthur Saint-Pierre, journaliste et 
sociologue, fondateur de la Revue Nationale et de 
L’Oiseau bleu

Portrait de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre. Dans 

Vie étudiante, mars 1958. Source :  Archives de 

la Ville de Montréal. Fonds Bibliothèque de la 

Ville de Montréal, 1903-2004. BM060



▪ Inauguration de l’École en 1937
▪ Autant des hommes que des femmes sont les premier·ère·s étudiant·e·s

▪ Dont plusieurs membres du clergé

▪Jeanne-Marguerite Saint-Pierre termine ses études en 1940
▪ Biobibliographie sur Arthur Saint-Pierre

▪ Marie-Claire Daveluy et Ægidius Fauteux y sont remercié·e·s pour lui 

avoir transmis le savoir et l’amour de la bibliographie   

▪Marie-Claire Daveluy
▪ Figure importante de la bibliothéconomie

▪ Bibliothécaire adjointe de la Bibliothèque municipale de Montréal

▪ Co-directrice du catalogue 

▪ L’une des instigatrices de la création de l’École de bibliothécaires

▪ Enseignante et directrice des études 

▪ Première autrice de littérature jeunesse québécoise

▪ Romans d’aventures à saveur historique 

École de 
bibliothécaires



Historique : 

▪ Première bibliothèque francophone pour les enfants

▪ La bibliothèque de Westmount comprend une salle pour les 

enfants depuis 1911 grâce à Mary Sollace Saxe

▪ La Montreal Children Library ouvre en 1929 grâce à l’initiative 

d’Elizabeth Murray et du Local Council

▪ Fondée en 1936 par un groupe de femmes 

▪ Gabrielle Labelle est la première bibliothécaire

▪ Jeanne-Marguerite Saint-Pierre

▪ Assistante-bibliothécaire : 1939 - 1941

▪ Bibliothécaire : 1941 - 1947 

Ex-libris et façade de la première localisation au 3276 rue Ste-Catherine 

Est de la Bibliothèque des Enfants. Source : Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, Fonds Bibliothèques des Enfants

Bibliothèque des enfants 



Bibliothèque des enfants 

Rôles de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre : 

▪ Rapports au comité d’administration

▪ Supervision des assistantes-bibliothécaires

▪ Coordination 

▪ Succursales d’Hochelaga

▪ Caisses voyageuses 

▪ Succursale de Rosemont en collaboration avec la 

Montreal Children Library 

▪ Organisation des activités et des animations

▪ Promotion de la bibliothèque
Jeanne-Marguerite Saint-Pierre à la Bibliothèque des Enfants en 1945. Source : 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Fonds Bibliothèques des Enfants



Bibliothèque des enfants 

En plus d’offrir des espaces pour étudier et faire 
des lectures, de nombreuses activités sont 
organisées pour animer la culture et la littérature : 

▪ Conférences avec projections lumineuses

▪ Concours de rédaction

▪ Causeries sur divers sujets

▪ Cours de dessins

▪ Heures du conte

Photos d’une activité « Folklore » et de la salle de lecture. Source : Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec, Fonds Bibliothèques des Enfants



Historique de la bibliothèque publique de Montréal: 

1903 : Ouverture de la bibliothèque publique

1917 : Inauguration du bâtiment officiel

1928 : Pièce dédiée aux enfants grâce à Éva Circé-Côté

1933 : Fermeture de cette pièce et exclusion des enfants de 
moins de 12 ans selon les recommandations d’Ægidius 
Fauteux 

1941 : Étage réservé à la littérature jeunesse lorsque Léo-Paul 
Desrosiers devient conservateur

1947 : Ouverture de nouvelles succursales qui ont des 
espaces réservés pour les jeunes et embauche de 
Jeanne-Marguerite Saint-Pierre

Photo de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre qui guide un enfant dans son choix

de livre et de Marguerite Guillemette à son bureau à l’arrière-plan. Dans Le

Petit Journal, 14 au 21 décembre 1958. Source : Archives de la Ville de

Montréal. Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal, 1903-2004. BM060

Succursales pour enfants 



Succursales pour enfants 

Rôles de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre : 

▪ Supervision de l’ouverture des nouvelles 
succursales

▪ Encadrement des bibliothécaires pour le secteur 
jeunesse

▪ Organisation des différentes activités

▪ Mise sur pied des clubs de lecture

▪ Coordination d’activités de promotionsDistribution de livres et bonbons avec Jeanne-Marguerite Saint-Pierre (à l’avant-plan), 

Madeleine Charbonneau (à gauche) et Marguerite Guillemette (à droite). Dans La 

Presse, 31 décembre 1953. Et fête enfantine à la Municipale. Dans La Patrie, date 

inconnue. Source :  Archives de la Ville de Montréal. Fonds Bibliothèque de la Ville de 

Montréal, 1903-2004. BM060



Semaine du livre pour 
la jeunesse canadienne 

▪Première organisation : 1949

▪Buts : 
▪Promotion de la littérature jeunesse

▪Promotion des services des bibliothèques

▪Valorisation du rôle des livres pour les 
enfants

▪Organisation d’activités spéciales et 
promotions dans les journaux, les 
magazines et à la radio

Diverses imageries de promotions de la Semaine du livre pour la jeunesse canadienne. Source :  

Archives de la Ville de Montréal. Fonds Bibliothèque de la Ville de Montréal, 1903-2004. BM060



Experte de la littérature jeunesse

▪Conseils de lectures 

▪Développement de collections

▪Publications sur le sujet

▪Chargée de cours à l’École de bibliothécaires

Image de la première page de l’article « Ce que lisent les jeunes au 

Canada », dans Le livre de l'année 1952, par Jeanne-Marguerite 

Saint-Pierre

Succursales pour enfants 



Retraite

Retraite en 1973 

▪Elle continue de s’impliquer auprès de 

Communication-Jeunesse
▪ Organisme créé en 1971 à l’initiative de Paule Cloutier-Daveluy 

et de Suzanne Cloutier-Rocher 

▪ Pour faire la promotion de la littérature jeunesse québécoise

▪ Jeanne-Marguerite Saint-Pierre fait partie des premiers comités 

d’administration

▪1978 : Récipiendaire de l’Ordre du Canada 
▪ Implication dans le développement des bibliothèques pour 

enfants 

▪ Travail accompli pour l’avancement culturel des enfants 



Conclusion

La carrière de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre est 
similaire à celle de plusieurs de ses prédécesseures
et contemporaines
 Milieu familial culturellement riche

 Jamais mariée et sans enfant 

 Domaine des bibliothèques pour enfants

 Plafond de verre

Importance de poursuivre nos recherches
 Pour se doter de plus de modèles féminins

 Pour mieux comprendre les obstacles 
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