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Études 
 
Doctorat en histoire (2018-aujourd’hui) 
Université Laval 
Titre provisoire : Transformer les « femmes perdues » en « Madeleines » : les institutions 
de réforme pour femmes tenues par les communautés du Bon-Pasteur à Québec et à 
Montréal, 1844-1920 

Directrice : Johanne Daigle 
Co-directeur : Donald Fyson 
 

Maîtrise en histoire — Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (2016-2018) 
Université Laval 
Titre : Réhabiliter des « brebis égarées » : une étude de Refuge Notre-Dame de la Merci 
des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, 1931-1972 

Directrice : Johanne Daigle 
Co-directeur : Donald Fyson 
 

Baccalauréat en histoire (2013-2016) 
Université Laval 
Session d’automne 2015 à l’Université Lyon 2  
 
DEC en Sciences humaines — Profil multi avec mathématiques 
Cégep de La Pocatière 

 
Bourses et distinctions 
 
Bourse de doctorat en recherche du Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC) (2018-2022) 
 
Bourse à la maîtrise en recherche du Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC) (bourse déclinée) 

 
Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier du Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) (2017-2018) 

 
Bourse d’admission au mérite, Université Laval (2017) 

 
Prix Jean Hamelin pour la meilleure moyenne académique, Département des sciences 
historiques, Université Laval (août 2015) 
 
 
  



Communications 
 
« Entre répression et assistance : les stratégies d’adaptation de la réhabilitation à la Prison 
des femmes de Québec (Refuge Notre-Dame de la Merci), 1931-1972 », communication 
présentée dans le cadre du Colloque étudiant du Département des sciences historiques de 
l’Université Laval, 21 février 2019. 
 
« La réhabilitation des “brebis égarées” au Refuge Notre-Dame de la Merci, 1931-1972 », 
communication présentée dans le cadre du Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique 
française, 20 octobre 2018.  
 
« Des “brebis égarées”, portrait des détenues à la Prison des femmes de Québec, 1931-
1972 : l’exemple de Doris B. », communication présentée dans le cadre du Colloque 
étudiant féministe de l’Université Laval, 16 mars 2018.  
 
 « Des “brebis égarées”, portrait des détenues à la Prison des femmes de Québec, 1931-
1972 », communication présentée dans le cadre du Colloque international étudiant du 
Département des sciences historiques de l’Université Laval, 23 février 2018.  
 
Expériences de travail et de recherche 
 
Auxiliaire de recherche (Janvier 2017 à aujourd’hui) 
 Département des sciences historiques de l’Université Laval 
 Département de géographie de l’Université Laval 

 
Auxiliaire d’enseignement (Septembre 2016 à aujourd’hui) 

Département des sciences historiques de l’Université Laval 
 
Aide-médiatrice (Juin à octobre 2017) 

Musée de la mémoire vivante, Saint-Jean-Port-Joli  
 
Bénévolat et implications 
 
Janvier 2018 à aujourd’hui : Membre du comité féministe du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses étudiants et postdoctoraux (STEP) de l’Université Laval 
 
Janvier à mai 2018 : Responsable du « sous-comité colloque étudiant » du CIEQ de 
L’Université Laval 
 
Décembre 2017 à aujourd’hui : Représentante du comité étudiant du Centre 
interuniversitaire d’Études québécoises (CIEQ) à l’Université Laval 
 
Août 2017 à aujourd’hui : Animatrice à 3600 secondes d’histoire, diffusé à CHYZ 94,3 
 

 
 
 


