
Robertine Barry 
(1863-1910) 

Militante audacieuse et avant-gardiste, Robertine Barry fait sa place dans le Québec ultrareligieux et conservateur 
du 19e siècle en devenant la première canadienne-française à vivre du métier de journaliste. Sous le pseudonyme 
de Françoise, elle signe des chroniques dans le journal La Patrie et fonde sa propre revue, Le journal de Françoise, 
en 1902. Elle utilise sa tribune pour dénoncer les injustices sociales et changer les mentalités. Son plus grand 
combat : une meilleure éducation pour les jeunes filles et le droit d’accéder à l’université. Elle est considérée 
comme une pionnière des mouvements féministes qui émergent au tournant du 20e siècle. 
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Dorimène Desjardins est la cofondatrice des Caisses 
populaires Desjardins. Dans les premières années, 
c’est elle qui assure la poursuite des activités de la 
caisse, en plus de s’occuper de ses nombreux enfants 
et du budget familial, pendant les séjours d’Alphonse à 
Ottawa pour son travail. Elle est ainsi gérante par 
intérim, sans titre officiel ni salaire. Après la mort de 
son mari, elle devient la référence pour ceux qui 
prennent le relais afin de multiplier les caisses.   

Alphonse Desjardins (1854-1920) 
Dorimène Desjardins (1858-1932) 

Alphonse Desjardins est le fondateur des Caisses 
populaires Desjardins. En 1900, il crée la première 
caisse populaire en Amérique, à même son foyer à Lévis 
avec l’appui de sa femme Dorimène. Il souhaite donner 
à tous un moyen pour mieux gérer leur argent, en leur 
permettant d’épargner et d’emprunter. Au cours des 20 
dernières années de sa vie, il multiplie les caisses 
populaires au Québec, mais aussi en Ontario et aux 
États-Unis, pendant les temps libres que lui laisse son 
emploi au Parlement fédéral à Ottawa.  
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François-Xavier Garneau est considéré comme le plus grand écrivain canadien-français du 19e siècle. Notaire et 
secrétaire de profession, il s’insère dans les milieux intellectuels effervescents de l’époque. Il s’initie aux lettres et à la 
politique: cela le mène à écrire de la poésie engagée et à publier, en 1845, son Histoire du Canada depuis sa 
découverte jusqu’à nos jours. Cette œuvre marque profondément l’identité, la littérature et les intellectuels canadiens-
français. Elle donne à Garneau une reconnaissance d’historien national. 

François-Xavier 
Garneau (1809-1866) 
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Première canadienne-française diplômée en médecine, Irma LeVasseur consacre sa vie à améliorer les conditions de 
santé des gens malades. C'est à elle que l'on doit la fondation des premiers hôpitaux francophones pour enfants à 
Montréal et à Québec, l’Hôpital Sainte-Justine et l’Hôpital l’Enfant-Jésus. Courageuse et dévouée, elle s'engage aussi 
comme médecin militaire en Serbie et en France pendant la Première Guerre mondiale. Elle est considérée comme 
une pionnière dans le monde médical du début du 20e siècle. 

Irma LeVasseur 
(1877-1964) 
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Louis-Joseph 
Papineau (1786-1871)  

Avocat de profession, Louis-Joseph Papineau entame sa carrière politique en 1809. Dans un contexte où la 
Couronne britannique souhaite unir le Haut et le Bas-Canada, Papineau, chef du Parti canadien – qui devient le 
Parti patriote dès 1826 –, s’y oppose et milite pour l’autonomie des institutions politiques canadiennes-françaises. À 
la suite du rejet des 92 résolutions par le gouvernement, des rébellions se déclenchent de 1837 à 1838. Malgré 
l’échec des soulèvements, Papineau marque l’histoire en devenant un personnage clé du nationalisme canadien-
français. 
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Madeleine  
de Verchères 
(1678-1747) 

Dès son plus jeune âge, Madeleine de Verchères a l’habitude d’une vie mouvementée par les conflits franco-iroquois. 
En 1690, elle est témoin de la bravoure de sa mère qui doit défendre le fort de Verchères contre une attaque 
iroquoise. Deux ans plus tard, alors que Madeleine est âgée de 14 ans, la seigneurie est surprise par un autre assaut. 
Ses parents étant absents, elle protège le fort en tirant des coups de fusil et un coup de canon. Si les récits qui la 
suivent font d’elle une héroïne de la Nouvelle-France, le courage dont elle a fait preuve représente surtout les périls 
quotidiens que connaissent de nombreuses femmes à la même époque.   
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Émile Nelligan 
(1879-1941) 

Émile Nelligan publie son premier poème, Rêve fantasque, sous le pseudonyme d’Émile Kovar en 1896. Apprécié de 
plusieurs poètes et écrivains, il s’introduit dans les cercles littéraires montréalais et gagne rapidement une 
reconnaissance. Son œuvre se démarque de la littérature canadienne-française patriotique de l’époque et expose 
une vision poétique marquée par sa sensibilité intérieure, ses amours et ses chagrins. Bien que sa carrière soit très 
vite écourtée en raison de troubles mentaux, son recueil de poèmes, publié en 1904, a traversé les époques et 
marque encore les esprits. Le Vaisseau d’or et La Romance du vin sont parmi ses œuvres les plus connues.   
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Étienne 
Desmarteau 
(1873-1905) 

Étienne Desmarteau est le premier canadien-français à remporter une médaille d’or aux Olympiques. En 1902, il se 
classe au championnat mondial junior de poids lourd par un lancer du marteau. Deux ans plus tard, il réalise son 
premier record lors des jeux d’été de Saint-Louis, en lançant un poids de 56 livres sur une distance de 34 pieds et 4 
pouces. Vivement acclamé lors de son retour à Montréal, l’athlète bat un second record du lancer du 56 livres en 
hauteur. Sa carrière olympique est toutefois écourtée par la fièvre typhoïde, qui l’emporte en 1905. Il reste une figure 
incontournable de l’histoire du sport au Québec.  
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Ida Steinberg 
(1885-1942) 

Ida Steinberg est à l’origine de la plus importante chaîne de supermarchés au Canada : les épiceries Steinberg. 
D’origine hongroise, elle immigre à Montréal en 1911 avec son mari et ses enfants. Étant le principal soutien 
financier de sa famille, elle ouvre, en 1917, une petite épicerie sur la rue Saint-Laurent. Pourvue d’un remarquable 
sens des affaires, elle dirige son entreprise et la rend prospère avec l’aide de ses enfants. Les épiceries connaissent 
leur expansion dès 1943, lorsque son fils, Samuel, prend la relève. Le dernier magasin Steinberg ferme ses portes 
en 1992.   
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Que ce soit comme enseignante, intellectuelle non conformiste ou féministe, Jeanne Lapointe fait figure de 
pionnière sur plusieurs terrains tout au long de sa vie. Première femme professeure de littérature à l’Université 
Laval, elle se fait aussi connaître dans plusieurs tribunes pour ses idées progressistes sur l’éducation au Québec et 
la condition des femmes. Sa participation aux commissions Parent et Bird l’amènent d’ailleurs à être reconnue 
comme une « artisane de la Révolution tranquille ». En travaillant surtout à l’arrière-scène du monde politique et 
littéraire, elle partage ses convictions par sa plume et surtout son enseignement.   

Jeanne Lapointe 
(1915-2006)  
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An Antane Kapesh est une écrivaine et militante innue ayant défendu toute sa vie sa culture et sa langue. Née dans la 
forêt du Grand Nord, près de Kuujjuaq, elle pratique une vie nomade traditionnelle jusqu’au milieu des années 1950. 
Après avoir été chef de bande à Matimekush (Shefferville) entre 1965 et 1976, elle publie son premier livre en français 
et en innu-aimun : Je suis une maudite sauvagesse/Eukuan nin matshi-manitu innushkueu. Elle y dénonce le 
colonialisme et les injustices vécues par son peuple. Sa ténacité, sa force et sa fierté inspireront les écrivaines, poètes 
et artistes innues qui la suivront. 

An Antane Kapesh 
(1926-2004) 
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Le frère Marie-Victorin a consacré sa vie à l’avancement, à la diffusion et à la formation scientifique au Québec. Dans 
les années 1920 et 1930, il s’inscrit comme une figure majeure dans plusieurs milieux : enseignant en botanique à 
l’Université de Montréal, il fonde le Jardin botanique en 1931. Il publie, quelques années plus tard, son ouvrage 
majeur, La flore laurentienne, une référence incontournable encore aujourd’hui. Intellectuel engagé, il publie aussi des 
récits littéraires et des textes d’opinion dans la presse pour défendre la cause des Canadiens français.   

Frère Marie-Victorin 
(1886-1944)  
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Félix Leclerc est considéré par plusieurs comme le père de la chanson québécoise. Dans les années 1930, il fait 
ses débuts dans des pièces de théâtre et des feuilletons radiophoniques de Radio-Canada. Il entame ensuite sa 
carrière musicale dans les années 1950 et devient une véritable vedette au Québec, après quelques années de 
tournée en France. Engagé pour la souveraineté du Québec, il se positionne comme une voix puissante du 
nationalisme et un ardent défenseur de la langue française. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale de 
chansons, poèmes et recueils qui marquent encore la mémoire collective.  

Félix Leclerc 
(1914-1988) 
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Marguerite Vincent 
La8inonkie (1783-1865)  

Vers 1830, Marguerite Vincent La8inonkie met sur pied une entreprise de production de raquettes et de mocassins 
dans le village de Lorette (Wendake), alors que les Hurons-Wendats ont perdu une grande partie de leurs territoires 
de chasse et vivent une situation économique précaire. Artisane habile reconnue pour la qualité de son art, elle 
enseigne la broderie et les techniques de fabrication et de décoration à plusieurs familles et contribue grandement 
l’économie locale. Grâce au succès de son initiative, elle fait figure de pionnière dans l’industrie artisanal wendat et 
encourage la transmission des savoir-faire traditionnels.   
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Paul-Émile Borduas (1905-1960) 

Paul-Émile Borduas est un peintre et sculpteur ayant vivement bousculé le développement des arts au Québec. 
Marqué par ses études à l’Écoles des beaux-arts de Paris et par le travail des artistes surréalistes, il invente le 
mouvement automatiste. Au cours des années 1940, il expose ses œuvres dans différents lieux de Montréal avec 
ses étudiants de l’École du meuble. Le mouvement culmine en 1948 avec la publication du Refus Global,  
un manifeste dénonçant le conservatisme artistique au Québec et militant pour le renouvellement de l’art. 
Condamné par les autorités publiques, il quitte le Québec et tente, dans les dernières années de sa vie, de percer 
sur les scènes internationales de New York et Paris. 
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Éléonore de Grandmaison 
(1619-1692) 

Éléonore de Grandmaison arrive dans la colonie vers 1640. Avec son second mari, elle s’installe sur l’une de leurs 
seigneuries à la pointe ouest de l’île d’Orléans pour se protéger de la menace iroquoise. Elle est alors la première 
femme blanche à habiter l’île. Veuve de quatre époux au cours de sa vie, c’est sur elle que retombe la gestion de ses 
possessions et la répartition de l’héritage de sa nombreuse descendance. À titre de seigneuresse, elle loue en 1651 
des terres aux survivants de la nation huronne pour qu’ils se réfugient sur l’île d’Orléans. Femme d’affaires 
remarquable, elle est aussi actionnaire d’une société pour le commerce au pays des Outaouais.  

Rendez-vous d’histoire de Québec                   rvhqc.com 



Ludmilla Chiriaeff  (1924-1996) 

Passionnée de danse dès son plus jeune âge, Ludmilla Chiriaeff grandit à Berlin et immigre à Montréal au début des 
années 1950. Alors qu’elle travaille comme chorégraphe pour Radio-Canada, elle fonde, en 1955, la compagnie des 
Ballets Chiriaeff, qui deviendront les Grands Ballets canadiens. À cette époque, c’est la première compagnie de 
ballet professionnelle au Québec. Ses écoles ne tardent pas à rayonner à l’international et à devenir des institutions 
culturelles importantes. Considérée comme la marraine du ballet au Québec, elle créera plus de 300 ballets au cours 
de sa carrière, tant pour la télévision que pour la scène.   
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Oscar Peterson nait au début du 20e siècle dans la Petite-Bourgogne, quartier reconnu comme le foyer du jazz 
montréalais. Dès son plus jeune âge, il développe une passion pour le piano et décide à 14 ans de devenir musicien 
professionnel. Il se fait rapidement une réputation dans les cabarets et à la radio et devient, au début des années 
1940, une célébrité de la scène musicale montréalaise. Sa première apparition au Carnegie Hall (New York) en 1949 
marque un tournant dans sa carrière, qui se tourne vers l’international. En 1964, il rend hommage à son quartier 
d’enfance dans son œuvre Canadiana Suite avec la pièce « Place Saint-Henri ».  

Oscar Peterson 
(1925-2007) 
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Pierre Perrault 
(1927-1999) 

Considéré comme l’un des pionniers du cinéma direct, Pierre Perrault est un cinéaste, poète et dramaturge phare de 
l’histoire du Québec. Ses débuts comme scénariste à Radio-Canada et à l’Office national du film du Canada (ONF) en 
1955 l’amènent à parcourir les régions du Québec pour enregistrer le vécu, la parole et les pratiques quotidiennes des 
gens qu’il rencontre. Ses œuvres reflètent son esprit souverainiste et aspirent à une prise de conscience par le peuple 
québécois. Reconnu à l’international, son film Pour la suite du monde, réalisé à L’Isle-aux-Coudres, devient le premier 
long métrage canadien projeté au Festival de Cannes en 1962.   
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