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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Verda Sharp Cook 
Dominion Bridge Company

À l’âge de 22 ans, Verda a commencé à travailler à l’usine de la 
Dominion Bridge à Toronto (Ontario). Étant mère seule, le travail  
en usine en temps de guerre lui offrait de nouvelles possibilités  
et l’indépendance financière.

Verda Cook, à l’extrême gauche, avec des collègues de l’usine Dominion Bridge à Toronto. 
Musée canadien de l’histoire, IMG20190008-001-Dm
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Sa vie avant la guerre

Verda Sharp est née dans une famille  
afro-canadienne à Toronto en 1917. Elle s’est 
mariée jeune et a eu deux enfants, mais, au 
milieu des années 1930, elle s’est séparée  
de son mari.

Étant mère seule dans un contexte économique 
difficile, Verda est retournée vivre chez ses 
parents. Elle travaillait comme commis et 
standardiste dans une clinique médicale privée  
à Toronto.

De nouvelles possibilités pour les femmes

En 1939, Verda a obtenu un emploi à l’usine  
de la Dominion Bridge à Toronto. Elle a d’abord 
travaillé dans une équipe affectée au rivetage, 
qui assemblait des pièces de métal.

C’était un travail difficile. Les rivets étaient 
chauffés au rouge et causaient des brûlures 
sévères s’ils n’étaient pas manipulés avec soin. 
Ce genre de travail était exigeant mais mieux 
rémunéré que ce que Verda faisait avant.  
C’était une considération importante pour 
Verda, qui était mère seule.

La guerre se prolongeant, la Dominion Bridge 
a développé ses opérations et a commencé à 
fabriquer des munitions à l’usine de Toronto.

Verda a été mutée à ce service, où elle 
fabriquait des douilles d’obus antiaériens.

Selon le fils de Verda, sa mère pensait que 
son expérience pendant la guerre avait élargi 
sa vision du monde. Avec l’augmentation de 
la demande, la main-d’œuvre industrielle au 
Canada s’est diversifiée, et Verda s’est trouvée 
en compagnie de femmes de différentes 
origines et de diverses parties du pays. 
Certaines de ses amies les plus proches 
à l’usine étaient des femmes originaires  
de régions rurales du Québec.

Sa vie après la guerre au Canada

Plus tard, Verda a épousé Sanford Cook et 
a fini par quitter son emploi à la Dominion 
Bridge pour élever sa famille grandissante.  
Elle a fréquenté une école de secrétariat et  
a trouvé un emploi à la YMCA. Elle a travaillé  
à l’association pendant 31 ans et a accédé à  
un poste important.

Verda a également joué un rôle important dans 
sa communauté à Toronto, où elle a contribué 
à la fondation du Congrès des femmes noires 
du Canada et de la Ligue nationale des Noirs 
du Canada. En 1977, elle a reçu la Médaille 
du jubilé d’argent de la reine Elizabeth II en 
reconnaissance de ses longues années de 
service communautaire.


