
Ma recherche de maîtrise porte sur les identités de femme, de religieuse, 
de supérieure, d’épistolière d’Élisabeth Bruyère ainsi que sur son identi-
té de membre de la nation canadienne française, au sein de ses décli-
nations québécoise et ontarienne. L’objectif principal de ma thèse est de 

comprendre l’évolution de la construction identitaire à travers le cas d’une femme, 
plus particulièrement d’une religieuse, qui migre du Québec à l’Ontario, à la suite de 
sa nomination à la tête d’une congrégation religieuse, et ce, à partir de son réseau 
épistolaire et au moyen de ses habitudes (ethè). Mon étude s’appuie sur les trois 
volumes de la correspondance d’Élisabeth Bruyère, dont les lettres ont été colligées, 
transcrites et modernisées par sœur Jeanne d’Arc Lortie (1989a, 1989b, 1989c). Ces 
lettres s’échelonnent de 1845 à 1862.

Grâce à la Bourse de recherche sur les francophonies ontarienne, québécoise, 
canadienne et nord américaine 2021 2022 du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF), j’ai pu libérer du temps pour faire progresser ma 
recherche et la rédaction de ma thèse. Au cours de l’année, j’ai rédigé les deux pre-
miers chapitres et diffusé une partie des résultats de mes travaux dans le cadre de 
deux colloques. Une première communication, intitulée « Élisabeth Bruyère et Julie 
Dulong : une amitié et une solidarité au-delà des frontières », a été présentée le 30 
mars 2022 au colloque du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la 
culture québécoises (CRILCQ), dont le thème était Entre elles : déclinaisons des liens 
entre femmes dans les pratiques et productions culturelles. La bourse de recherche a 
aussi couvert les frais de déplacement, d’hébergement et de repas pour séjourner à 
Québec. Le 16 mai 2022, j’ai prononcé en ligne la communication intitulée « La pas-
sion d’Élisabeth Bruyère : sur les traces de Marguerite d’Youville », lors du colloque 
de l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens 
(APFUCC).

L’analyse de la correspondance qu’Élisabeth Bruyère entretenait avec sa cou-
sine Julie Dulong met en exergue un pont de solidarité entre la communauté exté-
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rieure et celle des Sœurs grises de Bytown. Ensemble, Élisabeth Bruyère et Julie 
Dulong parvenaient à aider un plus grand nombre d’orphelines qu’elles n’auraient pu 
le faire seules. Pour ce qui est de la correspondance qu’Élisabeth Bruyère a entretenu 
avec les trois supérieures des Sœurs de la charité de Montréal qui se sont succédé 
pendant son supériorat de 31 ans chez les Sœurs grises de Bytown, soit Elizabeth 
Forbes McMullen, Rose Coutlée et Julie Hainault Deschamps, elle témoigne du fait 
que l’identité de religieuse d’Élisabeth Bruyère, qui tente d’atteindre la perfection spi-
rituelle de Marguerite d’Youville, est intervenue dans son rôle de supérieure. En effet, 
chaque fois qu’Élisabeth Bruyère était contrariée par un message lui provenant de 
l’une de ses consœurs, elle se tournait vers Marguerite d’Youville et trouvait auprès 
de cette dernière les mots qui lui faisaient retrouver la sérénité; ces derniers, par le 
fait même, rassuraient ses destinataires sur la façon dont Élisabeth Bruyère essuyait 
les refus. Ainsi, une situation qui aurait pu devenir dispute épistolaire ou silence épis-
tolaire se voyait plutôt transformer en une discussion épistolaire harmonieuse. La cor-
respondance d’Élisabeth Bruyère avec Elizabeth Forbes McMullen, Rose Coutlée et 
Julie Hainault Deschamps révèle le fait que l’esprit de Marguerite d’Youville favorisait 
les liens d’amitié et de solidarité. J’envisage de terminer la rédaction du chapitre 3 et 
de rédiger la conclusion d’ici le 31 août 2022 ainsi que de déposer et de soutenir cette 
thèse de maîtrise d’ici la fin de l’année 2022.

En tant que récipiendaire de la Bourse de recherche sur les francophonies on-
tarienne, québécoise, canadienne et nord américaine 2021 2022, pour la maîtrise, je 
tiens à remercier le CRCCF pour cette initiative, de même que le donateur, Michel 
Gaulin, et les trois membres du jury, Gratien Allaire, Jonathan Paquette et Luisa Vero-
nis. Le montant de la bourse constitue un encouragement considérable à poursuivre 
dans la voie de la recherche.
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