Les 33 personnalités marquantes
Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de références

Écrivain et blogueur saoudien, militant pour libérer le peuple de l'Arabie
Saoudite de son obligation à pratiquer une religion. Accusé d'insultes à l'islam et
de refus de se conformer à la religion, il est emprisonné depuis juin 2012.

1

Badawi, Raif

Humanisme,
droits et
libertés

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Vous devez parler de son combat : la liberté d'expression. Montrez en quoi ce
qu'il a fait peut avoir un impact sur la société, que ce soit en Arabie Saoudite ou
ailleurs dans le monde. Parlez de son courage, de sa force de caractère et de son
ouverture d'esprit.
Sources et références
www.fondationraifbadawi.org
www.jesuisraif.ca
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/12/10/002-greve-faimraif-badawi-transfert-prison.shtml

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Scientifique, ingénieur et inventeur britannique d’origine écossaise,
naturalisé Canadien en 1882. Il est surtout connu pour l'invention du
téléphone, mais a réalisé une centaine de projets.

2

Bell,
Alexander
Graham

Innovation
technique

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Sa grande curiosité intellectuelle et sa créativité vont l'amener à innover
dans des domaines aussi variés que la transmission des sons, la
médecine, l'aéronautique, le génie maritime et les structures spatiales. On
peut caractériser Bell d’inventeur, d’innovateur, d’inspirateur et de
philanthrope. Ses travaux influencent directement notre mode de vie. Il
s'est toujours considéré comme en enseignant pour les sourds avant tout.
Parlez aussi du fait que sa mère et sa femme étaient malentendantes.

Sources et références
http://www.evene.fr/celebre/biographie/alexander-graham-bell-2468.php
http://www.biographi.ca/fr/bio.php?BioId=42027
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/alexander-graham-bell/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Inventeur québécois. Il a notamment conçu la motoneige moderne.

3

Bombardier,
Joseph-Armand

Innovation
technique

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Passionné de mécanique, il veut créer la machine qui vaincra les
intempéries de l'hiver pour briser l'isolement des gens. Il faut faire
comprendre que son entreprise a fleuri et qu'aujourd'hui elle est chef de
file dans des domaines tels les produits récréatifs, le transport ferroviaire,
l'aéronautique, le capital et les services. Il est un modèle pour les jeunes
entrepreneurs et ingénieurs du Québec.

Sources et références
http://edimage.ca/edimage/grandspersonnages/fr/carte_b04.html
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/joseph-armandbombardier/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bombardier-inc/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Politicienne remarquable qui a joué le rôle très important de militer pour
de nombreuses causes sociales au sein de la société, entre autres,
obtenir le droit de vote aux femmes.

4

Casgrain,
Thérèse

Féminisme

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Réformiste, elle milite pour l'amélioration des conditions des femmes. Elle
a une influence directe sur la qualité de vie des femmes actuelles. Il faut
avoir du courage pour dénoncer des situations d'injustice qui touchent la
moitié de la population! Bien faire comprendre les conséquences de ne
pas avoir le droit de voter.

Sources et références
http://www.fondationtheresecasgrain.org/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/therese-casgrain/
http://www.fondationtheresecasgrain.org/#!/page_23

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Militaire intègre, humaniste et défenseur de la paix.
Tiré du site http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/tetes/Dallaire/index.html

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.

Roméo Dallaire, sénateur, a connu une remarquable carrière au sein de
l’armée canadienne. En 1994, il a commandé la Mission des Nations
Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR) où il a été témoin du
génocide ayant fait plus de 800 000 victimes rwandaises. Il a dénoncé le
peu d'aide reçue pour ce pays qui avait peu de répercussions sur
l'échiquier mondial.
Depuis sa retraite de l’armée, le sénateur Dallaire travaille à sensibiliser le
public au syndrome de stress post-traumatique chez les soldats.
Encore aujourd'hui, il prend position quant au rôle que le Canada devrait
jouer sur la scène internationale pour le maintien de la paix.

Sources et références

5

Dallaire,
Roméo

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/tetes/Dallaire/index.html

http://www.fondationromeodallaire.com/

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/dallaire-romeo/

http://www.lapresse.ca/international/afrique/201403/27/01-4752106centrafrique-romeo-dallaire-craint-un-genocide.php

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste, philosophe, il est
pour beaucoup un esprit universel, qui fascine encore cinq cents ans plus
tard.
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Au passage du quinzième siècle au seizième, il illustre, et parfois incarne,
la Renaissance, avec ses avancées dans le domaine artistique, mais
aussi dans les sciences et, avant tout, dans l'approche scientifique.
Insistez sur cette approche scientifique, qu'apporte-t-elle de nouveau?

6

Devinci,
Leonardo

Arts et
technologies

Sources et références
http://www.futura-sciences.com/magazines/hightech/infos/personnalites/d/high-tech-leonard-vinci-210/
http://www.cosmovisions.com/Vinci.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/L
%C3%A9onard_de_Vinci/129493
http://www.brainpop.fr/artetmusique/artistesetmusicienscelebres/leonardd
evinci

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Céline Dion est une vedette plus grande que nature. Elle provient d'un
milieu modeste. Elle est devenue une chanteuse mondialement reconnue.

7

Dion, Céline

Lors de la cérémonie des World Music Awards de 2007, elle reçoit le
Legend Award, en reconnaissance de son «succès mondial et pour
contribution exceptionnelle à l'industrie de la musique»
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.: Son dépassement personnel tout en modestie et en
simplicité. Les sacrifices qu'elle a faits pour arriver là où elle est. Elle a fait
connaître le Québec et ses créateurs, ses artisans. Ne faites pas que la
Arts (chanson) simple liste de ses distinctions et prix.
Sources et références

https://www.gala.fr/stars_et_gotha/celine_dion
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/dion-celine-1/
http://www.evene.fr/celebre/biographie/celine-dion-3587.php

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Inventeur américain prodigieux. L'ampoule, la pile alcaline, c'est de lui!

8

Edison,
Thomas

Innovation
technique

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Nous devons à Thomas Edison plus de 1000 inventions qui touchent
encore directement nos vies. Que ferions-nous sans ces inventeurs?
N'est-ce pas des gens qui contribuent au mieux-être des gens? Créateur
d'une grande curiosité, il crée sa première entreprise avec un laboratoire
dans lequel il étudie le son. C'est la naissance du premier phonographe.
Thomas Edison a œuvré dans de nombreux domaines comme l'électricité,
le téléphone et le cinéma.

Sources et références
http://www.futura-sciences.com/fr/biographie/t/high-tech-2/d/edison_350/
http://www.evene.fr/celebre/biographie/thomas-edison-815.php
http://edisonlumiere.e-monsite.com/pages/biographie-de-thomasedison.html

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Armand Frappier est un médecin, microbiologiste, professeur et chercheur
québécois.
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur quoi il
faut insister.
Devient médecin en 1930. Premier chercheur nord-américain à confirmer
l'efficacité du vaccin contre la tuberculose, le docteur Armand Frappier joue un
rôle majeur dans le dépistage et le contrôle de la maladie.
En plus de s'occuper de la production des vaccins, le Dr Frappier s'engage
activement dans les campagnes de vaccination.

9

Frappier,
Armand

Médecine

Plusieurs établissements et autres lieux portent aujourd'hui le nom d'Armand
Frappier.

Sources et références
https://www.colval.qc.ca/index.php/bibliotheque
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/eponyme/s-frappier_armand.htm
http://af.csdgs.qc.ca/
http://www.iaf.inrs.ca/iaf/
http://www.musee-afrappier.qc.ca/fr/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Athlète canadien et militant pour la recherche dédiée au traitement du
cancer.

10

Fox, Terry

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Exemple d'altruisme. Malgré sa condition, il s'investit pour améliorer le
sort des gens. Atteint d'un cancer, il subit l'amputation de sa jambe droite
pour éviter la propagation de la maladie. Il décide d'amasser des fonds
pour la recherche contre le cancer et entreprend un Marathon de l'Espoir
Militantisme et à travers le pays. Il réussit à amasser 24,2 millions de dollars, mais ne
terminera jamais sa course. Il a reçu plusieurs honneurs pour son
sport
courage.

Sources et références
htt://www.thecanadianencyclopedia.com/fr/rechercher/?keyword=terry
%20fox

http://www.terryfox.org/french/lhistoire-de-terry/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Fox

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Les avancées de la technologie sont sans limites, Hugh Herr nous le
prouve grâce à ses prothèses.
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
L'être humain a une incroyable capacité de résilience. Hugg Herr s'est
servi d'un drame qu'il a vécu pour développer des prothèses qui
redonnent une qualité de vie inespérée aux gens handicapés. Parlez de
cette résilience, de comment une personne peut mettre ce qu'il a vécu au
service des autres.

11

Herr, Hugh

Innovation
technique et art Sources et références
http://www.lematin.ch/monde/danse-jambe-bionique/story/14017405?track
En anglais seulement (avec sous-titres)
https://www.ted.com/talks/hugh_herr_the_new_bionics_that_let_us_run_cl
imb_and_dance#t-1042995
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/innorobo-hugh-herr-le-pape-de-laprothese-bionique-21-03-2013-1643868_47.php

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Le Dr Gilles Julien interpelle les partenaires des milieux de vie des
enfants vulnérables et met au point un modèle de clinique en pédiatrie
sociale.

12

Julien, Gilles

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Il a imposé une nouvelle approche en médecine: la pédiatrie sociale.
Vous devez expliquer ce qu'est la pédiatrie sociale. Son objectif : que
Militantisme et les familles en difficulté puissent mieux prendre soin de leurs enfants. Des
innovation
représentants d'autres pays viennent voir le docteur Julien pour s'inspirer
médicale,
de son approche. Une guignolée est organisée chaque année pour
humanisme
amasser des fonds.
Sources et références
http://www.thecanadianencyclopedia.com/fr/article/gilles-julien/

http://www.montrealpourenfants.com/167-article-entrevues/gilles-julien-unpediatre-engage.html
http://www.fondationdrjulien.org/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Écrivaine, activiste et conférencière américaine, bien qu'elle fût sourde et
aveugle (même muette une partie de sa vie).
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Elle est un exemple de courage, car malgré ses handicaps, elle s'est
dépassée. Anne Sullivan lui a permis d'entrer en contact avec le monde
avec une méthode bien particulière basée sur le toucher. Helen Keller est
la première personne de sa condition à obtenir un diplôme universitaire.
Helen Keller consacre le reste de sa vie à la défense des opprimés, des
ouvriers, des femmes et des minorités.

13

Keller, Helen

Militantisme et
innovation en Sources et références
éducation
http://www.evene.fr/celebre/biographie/helen-keller-2337.php
http://www.femmescelebres.com/helen-keller-une-surfemme/

http://www.yanous.com/espaces/femmes/portraits/portrait001020.h
tml
https://www.youtube.com/watch?v=oxiJ02-hpZY

(en anglais seulement)

https://www.youtube.com/watch?v=8ch_H8pt9M8

(en anglais seulement)

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Tout a débuté en 1995 pour Craig Kielburger. Après avoir lu un article
concernant un enfant de son âge qui avait été assassiné. Dès lors, il se
met en action pour défendre les enfants. Il n'a que 12 ans...
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Craig Kielburger est l’exemple parfait pour démontrer qu'aussi jeunes que
nous soyons, nous pouvons tous faire une différence dans ce monde.
Lorsqu'on croit en une cause, on peut militer pour la défendre. Prenez le
temps de bien définir son organisme et faire comprendre qui sont les
personnes qu'il aide.

14

Kielburger,
Craig

Humanisme

Sources et références
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/10/21/014-weday-unis-action-benevolat-eleves-vancouver.shtml

www.enfantsentraide.com
www.jeunespourlapaix.fr/temoins-phares/craig/
http://www.weday.com/we-day-events/montreal-fr/
http://selection.readersdigest.ca/reportages/craig-kielburger-unevie-a-donner/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Pierre Lavoie est un ancien triathlonien québécois. Une maladie, l'acidose
lactique, a emporté deux de ses quatre enfants. Il est aujourd'hui fondateur
du Grand Défi et un conférencier très demandé.

15

Lavoie, Pierre

Sport et
militantisme

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Il est en exemple de résilience. Parlez de la mort de ces enfants, de
comment il s'est servi d'un drame pour faire avancer sa société. Parlez de
son cheminement, il n'a pas toujours été un athlète). D'un rêve régional, il
est passé à un événement national. Il fait bouger les jeunes Québécois
pour leur bien-être. Expliquez ce qu'est le Grand Défi et quels en sont les
objectifs.

Sources et références
http://www.legdpl.com/
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/pages/pierre-lavoie
http://www.orizon.ca/conferenciers/pierre-lavoie/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Stéphane Lemire est un médecin québécois qui a décidé de faire les
choses autrement : il a décidé de visiter ses patients directement dans
leurs foyers.
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.

16

Lemire,
Stéphane

Médecine

Stéphane Lemire a été nommé personnalité du journal La Presse la
semaine le 28 février 2016 afin de souligner son approche novatrice de
gériatrie sociale en communauté. Il faut expliquer ce qu'est la gériatrie et
plus précisément le concept de gériatrie sociale. Aussi, il faut présenter la
fondation AGES
.

Sources et références

http://fondationages.org/author/stephane/#sthash.Idh074E9.dpuf

http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/20132014/chronique.asp?idChronique=398773
http://plus.lapresse.ca/screens/1ad16bb5-0e54-48b7-a9d7-5266f9f01358|
_0.html

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Cette Québécoise a accédé à la tête de Médecins Sans frontières en
septembre 2013. Cette organisation opère dans 70 pays, emploie 30 000
personnes et fait environ 8 millions d’interventions par année. Cette année,
Joanne Liu figure parmi les 100 personnes les plus influentes de la
planète, car grâce à son leadership, elle a mobilisé les ressources pour
combattre l’Ebola en Afrique.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.

17

Liu, Joanne

Aide
humanitaire
internationale

Faites ressortir les qualités de madame Liu: son leadership, son intégrité
professionnelle, sa discipline au travail. Expliquez rapidement son
cheminement qui l’a menée à s’impliquer et à s’engager à vouloir changer
le monde. Expliquez ce qu’est Médecins Sans frontières: sa mission, les
formes apportées, comment cette organisation fait une différence dans le
monde.

Sources et références entrevue à Tout le monde en parle
Recueil de textes Rendez-vous B
Votre enseignant vous remettra une copie (Attention, le texte date de
2005. Joanne Liu a fait du chemin depuis!)

Article La Presse
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201504/16/014861777-joanne-liu-parmi-les-100-personnes-les-plus-influentes-de-laplanete.php

http://lactualite.com/sante-et-science/2017/09/15/joanne-liusoigner-lhumanite/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis,
pour la paix et contre la pauvreté.

18

Luther King,
Martin

Militantisme et
droit

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et sur
quoi il faut insister.
Il a fait avancer la cause des Noirs aux États-Unis. Bien que la Guerre
de Sécession ait mis fin à l'esclavage, les Noirs (ainsi que d'autres
groupes), particulièrement dans le Sud, sont loin d'avoir les mêmes
droits que les Blancs. Donnez des exemples. On retient de Martin Luther
King sa philosophie, son approche non violente pour combattre les
graves injustices de son époque. «I have a dream», c'est de lui.

Sources et références
http://www.evene.fr/celebre/biographie/martin-luther-king-2453.php

http://lpdw.free.fr/freedom/martinlutherbio.htm

http://fr.wikimini.org/wiki/Martin_Luther_King

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Humoriste québécois très populaire, aussi connu pour son implication
auprès des gens ayant vécu un traumatisme crânien.

19

Matte, Martin

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et
sur quoi il faut insister.
Vous devez parler de sa fondation Martin-Matte. Parlez de ce que son frère
a vécu et des répercussions que cet accident a eues sur la vie de Martin
Humanisme (et Matte. Parlez des débuts de sa fondation et de ce qu'elle est devenue
aujourd'hui.
humour)

Sources et références

Www.fondationmartinmatte.com
martinmatte.com
fr.chatelaine.com/societe/martin-matte-sans-malaise/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Dany Michaud est surtout connu pour son implication dans l’organisme
communautaire Moisson Montréal.
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et sur
quoi il faut insister.
Il faut présenter l'organisme Moisson Montréal. Insister sur ses qualités
d'homme d'affaires qui lui ont permis d'améliorer le fonctionnement de
Moisson Montréal afin d'aider une plus grande quantité de gens.

20

Dany, Michaud

Affaire et
philanthropie

Sources et références
www.faqdd.qc.ca/conseil-administration/dany-michaud
https://mag.hec.ca/dany-michaud-pour-prendre-soin-de-notre-monde/
http://zonevideo.telequebec.tv/media/8352/entrevue-danymichaud/bazzo-tv

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Infirmière britannique, pionnière des soins infirmiers modernes.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et sur
quoi il faut insister.
On lui doit le métier d'infirmier et d'infirmière tel qu'on le connait
aujourd'hui. À l'époque, c'était une nouvelle profession pour les femmes.
Elle est un exemple de persévérance, d'audace, de désir d'améliorer les
conditions de vie des patients. Audacieuse pour une femme de cette
époque. Précisez bien ce qu'elle a fait changer ou améliorer.
21

Nightingale,
Florence

Innovation
médicale

Sources et références
http://agora.qc.ca/dossiers/Florence_Nightingale

http://medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/nightingale_flo.html

http://www.linternaute.com/biographie/florence-nightingale/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de références
Couturière qui devint une figure emblématique de la lutte contre la
ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui vaut le surnom de mère du
mouvement des droits civiques de la part du Congrès américain.
Sources et références

22

Parks, Rosa

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Elle a fait avancer la cause des Noirs aux États-Unis, elle fait preuve
d'un courage exceptionnel. Bien que la Guerre de Sécession ait mis fin à
l'esclavage, les Noirs (ainsi que d'autres groupes), particulièrement dans
Militantisme et le Sud, sont loin d'avoir les mêmes droits que les Blancs.
droit

Sources et références
http://www.evene.fr/celebre/biographie/rosa-parks-20380.php

http://www.histoire-en-questions.fr/personnages/prix%20nobel%20rosa
%20park.html

http://www.femmescelebres.com/rosa-parks-une-femme-battante/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de références
Scientifique français, chimiste et physicien de formation, pionnier de la
microbiologie.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Son dévouement l'a mené à des découvertes cruciales qui ont contribué
à améliorer la santé et les conditions de vie de tous les humains.
Nommez ses découvertes les plus importantes et expliquez leurs
répercussions.
23

Pasteur, Louis

Innovation
médicale

Sources et références
http://www.linternaute.com/biographie/louis-pasteur/

http://www.evene.fr/celebre/biographie/louis-pasteur-718.php

http://fr.wikimini.org/wiki/Louis_Pasteur

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Luca Patuelli a su surmonter son handicap et partager avec les autres
son amour de la danse. Il a créé le projet RAD. Un exemple de
détermination et de courage.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Son handicap, sa détermination, son audace, ses projets

24

Patuelli, Luca

Art (danse) et
engagement
social

Sources et références
http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=401
http://www.defisportif.com/fr/news/news_details.php?id=526
https://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/28/lazylegs-luca-patuellihandicape-stars-breakdance-videos_n_2780489.html
http://www.projetrad.com/
http://www.cda-acd.ca/fr/programs-services/regional%20activity/le-29avril-journee-internationale-de-la-danse-2015

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, il est le seul
footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises.

Pélé
25
Edson Arantes
do Nascimento

Sport et
engagement
social

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Un joueur exceptionnel qui a marqué et marque encore l'imaginaire. Si
Pelé est aussi populaire, c'est aussi pour son action politique et
humanitaire. Il collabore notamment avec l'UNESCO pour aider les
enfants en difficulté.

Sources et références
http://www.web-libre.org/dossiers/pele,4796.html
http://fr.fifa.com/classicfootball/players/player=63869/index.html
http://www.linternaute.com/biographie/pele/
https://www.youtube.com/watch?v=iJxpBomMfkc

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Chantal Petitclerc s'est dépassée dans son sport : la course en fauteuil
roulant.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.

26

Peticlerc

Chantal

Cette femme n'a pas peur de foncer, elle relève des défis et se laisse
guider par ses rêves. Elle a fait connaître les sports paralympiques,
notamment la course en fauteuil roulant. Cette athlète compte 21
médailles dans son domaine. Évidemment, il faut parler de son
handicap.

Sources et références
http://archives.radio-canada.ca/sports/olympisme/clips/15294/
http://evenement.defisportif.com/a-propos/porte-paroles-etambassadeurs/
http://evenement.defisportif.com/a-propos/defi-sportif-altergo/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/chantal-petitclerc/
http://chantalpetitclerc.com/?lang=fr

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Comédien et animateur, mais pour notre projet, c'est son engagement
comme militant dans le domaine de l'égalité et de la tolérance chez les
jeunes de même que son implication dans des causes comme Opération
Enfant Soleil qui nous intéressent.
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Roy, Jasmin

Militantisme et
droit

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
D'une situation pénible qu'il a endurée, il s'est pris en main et a décidé
de dénoncer l'intimidation, un drame trop souvent vécu par les jeunes.
Expliquez son parcours de son enfance à sa fondation. Mentionnez aussi
sa participation à Opération Enfant Soleil.

Sources et références
http://fondationjasminroy.com/
https://www.ledroit.com/actualites/les-grandes-entrevues/le-combat-dejasmin-roy-fe42a9d7a0e252a13034ed36c866d688

http://www.jasminroy.com/jasmin.php#biographie
http://plus.lapresse.ca/screens/2b26c1aa-b5a1-4d45-9d856bddd8250ac2__7C___0.html

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Industriel allemand qui a sauvé durant l'holocauste plus de 1 100
personnes en les faisant travailler dans sa fabrique d'émail et de
munitions située en Pologne (actuellement en République tchèque).

28

Schindler,
Oskar

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Au péril de sa vie, dans un contexte extraordinairement dangereux, il a
sauvé des gens. Expliquez le contexte de la Deuxième Guerre mondiale.
Militantisme

Sources et références
http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=300

http://www.encyclopedie.bseditions.fr/biographie.php?
bioid=446&biolib=Schindler+Oskar(Histoire+-+Nazisme)
http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/oscar_schindler1551.php

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
En quelques années seulement, le Québécois Georges St-Pierre est
devenu la vedette d’un sport en pleine expansion dans le monde.
Champion mondial des mi-moyens de l’Ultimate Fighting Championship
(UFC) (arts martiaux mixtes), St-Pierre connaît aujourd’hui un succès qui
dépasse les frontières de son sport. (Journal de Montréal, 7 mai 2013)
Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Persévérance, discipline, humilité, et surtout, détermination en font un
athlète incroyable reconnu partout sur la planète. Parlez de son parcours
depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Mentionnez sa fondation, mais
faites avant tout valoir ses qualités d'athlète.

29

Georges StPierre

Sport

Sources et références
http://www.lapresse.ca/sports/sports-de-combat/201304/12/01-4640266georges-st-pierre-je-veux-partir-au-sommet.php
http://gspofficial.com/fr/bio
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/georges-st-pierre/

M. St-Pierre a aussi écrit in livre «Le sens du combat». Un extrait des
neuf premières pages te sera remis ou disponible en ligne.

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Pernell Karl Subban est un défenseur du Canadien de Montréal reconnu
pour sa grande contribution à l’offensive. Repêché par le Canadien en
2007, il joint la “grande ligue” en 2010.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.

Subban est un passionné et consacre toute sa vie au hockey. Issu d’une
famille de grands sportifs (notons que ses deux frères jouent aussi dans
la LNH), il ne cesse de nous éblouir en remportant plusieurs prix depuis
2009: médailles d’or aux Championnats du monde juniors de 2008 et
2009, sélection pour le 58e Match des étoiles durant la saison 2010-2011,
récipiendaire du trophée James Norris du meilleur défenseur de la ligue
en 2012-2013, sans oublier sa médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver
de 2014. De plus, il est une inspiration pour tous en s’affichant comme un
des seuls joueurs noirs de la LNH. À cet effet, il a fait preuve d’une
grande ouverture d’esprit alors qu’il fut la cible de propos racistes lors des
séries éliminatoires de 2014 contre Boston. Enfin, il s’implique activement
dans la fondation des Canadiens pour l’enfance.

30

Subban, P.K.

Sports

Sources et références
http://canadiens.nhl.com/club/l_fr/player.htm?id=8474056&view=bio

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pernell_Karl_Subban

http://www.rds.ca/1.1143333

http://www.infopresse.com/article/2015/2/13/fondation-des-canadiensdes-lacets-pour-la-cause

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Médecin et chirurgienne québécoise qui a œuvré en Afrique.

31

Teasdeale,
Lucille

Aide
humanitaire et
militantisme

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Elle a consacré sa vie à améliorer les conditions de vie des Ougandais.
Elle n'a pas fait que soigner les gens, elle a assuré une relève médicale.
Elle y a laissé sa vie. Expliquez bien dans quel contexte elle travaillait.

Sources et références
http://archives.radio-canada.ca/sante/maladies/dossiers/1204/
http://www.collectionscanada.gc.ca/medecins/030002-2600-f.html
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lucille-teasdale-1/

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Écosociologue et cofondatrice, ancienne présidente et porte-parole
d’Équiterre, une organisation écologiste québécoise.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et ce sur
quoi il faut insister.
Elle a changé les habitudes de consommation des Québécois par son
approche «Un geste à la fois» (expliquez ce que cela veut dire).Elle nous
responsabilise et nous fait prendre conscience de notre pouvoir en tant
qu'individu et citoyen. Cette pionnière de la consommation responsable
est un exemple de persévérance pour son désir de changer le monde,
rien de moins!

32

Waridel, Laure

Écologie et
militantisme

Sources et références
http://www.femmesdeparole.com/femmes/Laure_Waridel
Si ce lien ne fonctionne pas, écrivez «Laure Waridel entrevue» dans la barre de
recherche de votre moteur de recherche (Google par exemple) et vous aurez accès à
diverses entrevues. Assurez-vous que madame Waridel parle de ses réalisations et de
ses effets!

http://www.gatineaumonde.com/laurewaridel.html

http://www.equiterre.org/a-propos

Nom

Domaine
d'excellence

Résumé et sites de référence
Jeune fille militante pour le droit des filles et des femmes au Pakistan. Elle
a été grièvement blessée par un commando taliban.

Ce qu'il faut absolument faire connaître aux autres élèves et sur quoi
il faut insister.
Comment ne pas être impressionné par une si jeune fille qui défend les
droits de ses consœurs. Elle est un exemple de bravoure et de
détermination. Il faut être conscient que les femmes ne vivent pas toutes
dans les mêmes conditions que les Québécoises.
33

Malala,
Yousufzai

Militantisme

Sources et références
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201304/18/01-4642290malala-parmi-les-100-personnalites-du-time.php

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/361405/malala-n-estpas-seule-a-risquer-le-pire

http://blog.lefigaro.fr/inde/2012/10/malala-yousafzai-la-jeune-paki.html

