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La Fondation Lionel-Groulx est �ère de lancer 
Nos géants, une série de 45 vidéos réparties 
sur 3 saisons, mettant en vedette des �gures 
incontournables de notre histoire qui ont 
contribué à la vitalité et à la défense de la 
langue française, de la Nouvelle-France à nos 
jours. Les capsules présentent des personnalités 
chouchous du public québécois qui nous 
racontent la vie et les réalisations de personnages 
historiques dans le but avoué de vous convaincre 
qu’il s’agit bien des géants de notre histoire! 
Pierre Curzi, Annie-Soleil Proteau, Cynthia 
Wu-Maheux, Mario Dumont et bien d’autres 
vous donnent rendez-vous le 17 janvier!

TOUTES LES VIDÉOS SUR : 
FONDATION LIONELGROULX.ORG

M A R IE-CL A IR E  K IR K L A ND-C A SGR A IN  (192 4-20 16)
L’actrice Alice Pascual témoigne de son admiration envers Marie-Claire 
Kirkland-Casgrain, première femme élue députée à l’Assemblée législative 
du Québec, visionnaire et géante des droits civiques des femmes.

S A MUEL  DE  CH A MPL A IN  (?  -1635)  
Pierre Curzi confie son immense admiration envers 
Samuel de Champlain. Explorateur et cartographe, Champlain 
symbolise l’appétit de la découverte de notre vaste territoire et 
le départ de cette formidable épopée que fut l’émergence de 
l’Amérique française!

M A RGUER ITE  BOURGEOYS  (1620-1700)  
Madame Pauline Marois revient avec conviction sur le destin 
exceptionnel de Marguerite Bourgeoys. Pionnière de l’éducation 
en Nouvelle-France, elle a dédié sa vie à rendre l’école accessible 
à toutes et tous. On lui doit notamment la fondation des premières 
écoles de langue française. Deux grandes femmes se rencontrent 
à travers l'histoire.

NICOL A S  V INCENT  TS AW ENHOHI  (1769-18 4 4)
Konrad Sioui raconte le parcours du grand chef huron-wendat 
Nicolas Vincent Tsawenhohi, qui a notamment permis une meilleure 
compréhension du territoire grâce à son Plan Vincent. Plus encore, il a 
œuvré à fonder de nouveaux rapports entre les Premières Nations et 
les différents pouvoirs, qu’il a conscientisés quant aux revendications 
et aux réalités de son peuple.

WOLFR ED  NEL SON  (179 1-1863)
Selon l’historien Laurent Turcot, rien ne prédestinait Wolfred Nelson 
à devenir une figure de proue du mouvement patriote. Grâce à son 
dévouement envers l’épanouissement du destin national québécois, 
Wolfred Nelson est pourtant devenu un véritable géant de notre histoire!

PIER R E-STA NISL A S  BÉD A R D  (1762-1829)
Mario Dumont fait revivre avec ferveur les combats menés par 
Pierre-Stanislas Bédard, un des grands penseurs du 19e siècle. 
Bédard a su se tenir debout pour ses principes, pour sa langue 
et pour le peuple.

CH A R LES-HONOR É  C ATELLI  (18 49-1937)  
La comédienne Cynthia Wu-Maheux nous présente avec admiration 
le parcours de Charles-Honoré Catelli. Entrepreneur d’origine 
italienne, il inaugure à Montréal en 1867, la première usine de pâtes 
du Canada qui devient rapidement florissante. L’histoire de Charles-
Honoré Catelli en est une d’intégration et d’engagement, autant envers 
la société canadienne-française que ses compatriotes italiens !

L A  BOLDUC  (189 4-19 41)
Sophie Faucher confond sa voix avec celle de La Bolduc. 
Mary Travers a écrit et chanté le quotidien du peuple, en français, 
avec humour et générosité. Elle demeure aujourd'hui une géante 
de notre histoire et c'est en turlutant que la grande actrice fait revivre 
cette artiste marquante.

C A LI X A  L AVA LLÉE   (18 4 2-189 1)
Compositeur, chef d’orchestre, pianiste et organiste, Calixa Lavallée 
est connu pour avoir composé la musique de l’hymne national 
canadien, le Ô Canada. Accompagné de sa guitare et avec humour, 
Émile Bilodeau nous présente le parcours de ce grand musicien.

DOR IMÈNE  DES J A R DINS  (1858-1932)  
France Castel nous rappelle, avec toute l’énergie qu’on lui connaît, le 
rôle essentiel joué par Dorimène Desjardins au moment de la création 
du Mouvement des Caisses Desjardins. Elle est reconnue comme 
cofondatrice au même titre que son époux, Alphonse Desjardins. 

G A BR IELLE  ROY  (1909-198 3)  
Marie-Thérèse Fortin présente avec érudition Gabrielle Roy, 
géante de notre langue et icône de notre littérature. Elle a 
durablement influencé plusieurs écrivains du Québec, du Canada 
et de partout à travers le monde!

CA MILLE  L AUR IN  (1922-1999)  

Pour Sébastien Ricard, Camille Laurin, le père de la Charte de la 
langue française (1977), est un visionnaire et un révolutionnaire. Par sa 
ténacité et son courage, il a su transformer à tout jamais notre rapport 
à la langue française. 

FILLES  DU  ROY
C’est avec beaucoup d’humanité et de chaleur 
que l’animatrice Annie-Soleil Proteau raconte 
l’histoire des quelque 800 jeunes femmes qu’on 
appelle les Filles du Roy. Nous leur devons nos 
savoir-faire, notre langue, notre culture, et 
même nos comptines et nos chansons! 

N A ÏM  K AT TA N  (1928-2021)
Naïm Kattan est un écrivain, un intellectuel, un éditeur et surtout, 
un amoureux de toutes les cultures. L’actrice Ines Talbi nous 
présente ce grand bâtisseur de ponts entre la communauté juive et 
la nation québécoise, ainsi qu’entre les francophones du Canada.

JUDITH  J A SMIN  (19 16-1972)  

D’une grande journaliste à une autre. Sophie Thibault fait le portrait 
de Judith Jasmin, première Québécoise à faire sa marque à la 
télévision comme grande reporter et correspondante à l’étranger. 
Reconnue pour sa rigueur, la qualité de sa langue et son aisance 
au micro, Judith Jasmin est une géante du journalisme, il n’y a pas 
d’autre mot. 
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