
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

« La trilogie historique que signe l’auteure 
Pauline Gill raconte l’histoire de Gabrielle 
Fabiola Bernier, cette « femme courageuse 
qui a réussi à se tailler une place dans le 
monde de la haute couture montréalaise ». 
Née à Chambly en 1901, Gaby Bernier est la 
Coco Chanel du Québec. »

« À la fin des années 1920, le Salon Gaby 
Bernier a le vent dans les voiles. Il offre 
des tenues originales et des confections à 
partir de matériaux jusque-là méconnus. 
Par son audace, Gaby attire l’attention de la 
société montréalaise. Célibataire, elle voyage 
régulièrement en Europe, adopte un enfant, 
et vit une histoire d’amour avec Pit Lépine, 
joueur renommé du Canadien de Montréal. 
Elle ose même porter ses propres créations 
lors de son défilé de mode au Ritz Carlton et 
en verse les profits au Children’s Memorial 
Hospital. »
Source : erudit.org, quatrième de couverture Gaby Bernier, Pauline Gill, 
Québec Amérique, 2013, tome 2

La Coco Chanel du Québec!

Gaby Bernier

Gaby Bernier - Source : Journal de Montréal
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• Quelle dame de la principauté a-t-elle 
habillée ?

• Où était situé son premier salon,  
ouvert en 1927 ?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) La duchesse de Windsor Wallis Simpson    
2) À l’hôtel Château Versailles, sis au 1300 rue 
Sherbrooke ouest, à Montréal

1926



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur... 

Pauline Gill
« Passer de l’enseignement à l’écriture, un défi 
à la portée de Pauline Gill. Depuis 29 ans, 
une passion l’anime : sortir nos pionnières de 
l’anonymat. Victoire Du Sault, cordonnière, 
Irma LeVasseur, première femme à pratiquer 
la médecine au Québec, Gaby Bernier, 
créatrice de mode, ont ouvert la voie à la 
publication d’un nouvel ouvrage révélant le 
parcours d’Elsie Reford : La femme derrière 
les Jardins de Métis. »
Sources : quebec-amerique.com

SITES WEB
Gaby Bernier (1901-1976) 
https://bit.ly/34abqfc

Hommage à une grande dame de la mode 
https://bit.ly/3AzD1Td

informations complémentaires
Pauline Gill, photographiée avec la machine à coudre 
utilisée par Gaby Bernier, à l’hôtel Château Versailles, à 
Montréal  - Source : Journal de Montréal

Manteau de soirée, Gaby Bernier vers 1930 
Source : encyclomodeqc.musee-mccord.qc.ca

Gaby Bernier, Pauline Gill, 
Québec Amérique, V1 : 2012, 
V2 : 2013, V3 : 2014
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