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Marguerite participe au développement de Ville-Marie.

Avec l’arrivée des recrues, Ville-Marie renaît et une nouvelle société émerge. Marguerite 
Bourgeoys se joint à Paul de Chomedey de Maisonneuve et à Jeanne Mance, fondatrice de 
l’Hôtel-Dieu (un hôpital), pour relancer la colonie.

Marguerite participe activement au développement de Ville-Marie et de la Nouvelle-France 
en mettant en œuvre plusieurs projets liés à la foi et à l’éducation : leur héritage est encore 
présent aujourd’hui.

 Associe, sur la page suivante, les énoncés de droite avec la bonne date dans la ligne du
temps. Les illustrations peuvent te donner des indices !
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Marguerite Bourgeoys ouvre la première école de 
Montréal dans… une ancienne étable ! Elle est 
publique, gratuite et mixte. Les enfants de la 

colonie, qui ont aidé à l’aménager, y étudient la 
religion et apprennent à lire, à écrire et à compter.

Sur le terrain de la ferme, Marguerite Bourgeoys 
aménage une maison qui accueillera les Filles du 
Roy jusqu’en 1673. La maison Saint-Gabriel qui 

sera déclarée monument d’intérêt national en 1965 
abritera aussi une petite école.

Dès le début, Marguerite Bourgeoys aide les plus 
démunis et enseigne aux femmes. Elle mettra sur 

pied des ateliers de travaux pratiques pour qu’elles 
puissent acquérir des connaissances et des savoir-

faire utiles qui leur permettront de gagner leur vie.

Marguerite Bourgeoys demande aux colons de l’aider 
à réaliser son rêve : la construction d’une chapelle 

de pèlerinage en pierres accessible à pied. Après des 
délais et des imprévus, elle verra enfin le jour entre 

1675 et 1678.

Sur un lopin de terre de la Pointe-Saint-Charles, 
Marguerite Bourgeoys commence à exploiter une 

ferme pour subvenir aux besoins de sa Congrégation. 
La ferme permet de soutenir le travail de la 

communauté jusque dans le premier quart du 
 XXe siècle.

Marguerite Bourgeoys accueille les Filles du Roy et les 
prépare à leur futur rôle d’épouse et de mère. Elle 

leur transmet aussi les compétences requises par leur 
nouveau milieu de vie.

À la mission de la Montagne, sur le Mont-Royal, des 
compagnes de Marguerite Bourgeoys enseignent 
aux filles des autochtones. Deux Amérindiennes 
entreront d’ailleurs à la Congrégation de Notre-

Dame pour enseigner à leur tour.


