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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Kate Aitken
Animatrice à la radio et 

spécialiste des arts ménagers

Kate était très active dans  
les domaines de la 
radiodiffusion et de l’édition, 
montrant aux femmes comment 
tirer le maximum des rations 
alimentaires en temps de 
guerre, cultiver des potagers, 
refaire des vêtements et  
plus encore.

Kate Aitken à vélo, donnant l’exemple en utilisant  
un moyen de transport différent dans le contexte  
d’une pénurie d’essence et de rationnement en temps 
de guerre. 
Présentée avec l’aimable permission 
du Museum of the Boyne

Ses débuts

Kate, ou « Mme A », comme l’appelait 
son public, a bâti un mini-empire comme 
animatrice à la radio, chroniqueuse dans les 
journaux, auteure de livres de recettes et 

conférencière. Elle a réussi tout cela grâce à 
son succès en agriculture et à sa connaissance 
de la cuisine et des arts ménagers.
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Un nom bien connu

Née à Beeton (Ontario) en 1891, Kate a 
commencé à se tailler une réputation de  
« spécialiste des arts ménagers » dans les 
années 1920. Au moment où la Seconde  
Guerre mondiale a éclaté, en 1939, elle était 
déjà une vedette de la radio au Canada, avec 
une émission populaire à Toronto (Ontario).

À une époque où la télévision n’existait pas, 
la radio était une source importante de 
divertissement et d’information. Kate – que  
l’on entendait plusieurs fois par jour partout  
au pays – attirait des millions d’auditeurs.

Pendant la guerre, ses émissions de radio et 
ses chroniques dans les journaux abordaient 
l’actualité et des sujets familiers liés aux arts 
ménagers, mais avec une touche particulière. 
Elle proposait des astuces culinaires et des 
recettes qui tenaient compte du rationnement, 
des pénuries et de la nutrition en temps 
de guerre. Elle donnait aussi des conseils 
sur l’administration d’un ménage en temps 
de guerre, et proposait des techniques de 
conservation et d’autres façons de s’adapter 
aux changements occasionnés au quotidien  
par la guerre.

En 1943, la Commission des prix et du 
commerce en temps de guerre (agence 
gouvernementale mise sur pied pour gérer 
l’économie nationale du Canada en temps 
de guerre) a nommé Kate au poste de 
superviseure nationale de la conservation  
pour la Direction des consommateurs. Elle 
avait pour rôle de montrer aux Canadiennes 
comment économiser des ressources pour 
contribuer à l’effort de guerre.

« Refaire, réparer et se contenter » était le 
slogan de la tournée Remake Revue organisée 
par Kate. Présentée partout au Canada, la 
Revue était à la fois un défilé de mode et  
un cours de conservation.

Dans la Revue, on montrait comment 
confectionner de nouveaux vêtements à partir 
de vieux vêtements afin de garder plus de 
textiles pour les forces armées. Des livrets 
contenant des patrons, des conseils et des 
instructions étaient remis aux spectateurs,  
et des dizaines de « centres de reconfection » 
ont été mis sur pied à l’échelle du pays.

Kate a démissionné de la Commission des 
prix et du commerce en temps de guerre en 
novembre 1944 pour reprendre la radiodiffusion 
à plein temps. En 1945, elle a publié la première 
édition du Kate Aitken’s Canadian Cookbook, 
encore utilisé aujourd’hui.
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Succès après la guerre

La renommée de Kate Aitken a grandi dans  
les années d’après-guerre. Passant à la 
télévision, elle a commencé à participer 
régulièrement à des émissions canadiennes, 
où elle parlait de l’actualité et présentait ses 
propres documentaires.

Kate a quitté la radio et la télévision en 1957, 
mais elle a siégé au conseil d’administration de 
la CBC, a été chroniqueuse pour le Globe and 
Mail et a continué à écrire des livres. Elle est 
décédée en 1971.


